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Lâcher de voeux heureux pour 2021



Nous venons de vivre une année 2020 très
particulière, de confinements en couvre-feu,
impliquant le casse-tête des masques et des
attestations.

"Un état de guerre sanitaire", a dit le Président de la
République.
On ne voit pas la fin de cette situation et 2021 semble reparti
dans les mêmes conditions.
Le vaccin, tant attendu, tarde à arriver et, quand il est là, il
est difficile d’obtenir un rendez-vous, si bien que le rythme
des vaccinations est lent, le virus mute et certaines formes
risquent d’être résistantes à la vaccination. Les vaccins
français n'arrivent pas vite sur le marché. 
Depuis de longues années, la recherche  en France a été sans
doute laissée de côté trop souvent. Nos chercheurs, pourtant
très performants, sont partis dans d’autres pays où on leur a
donné les moyens d’avancer. Ceci est valable pour la santé
mais aussi dans bien d’autres domaines.
De cette situation inédite et complexe à gérer, j’espère que
des leçons en seront tirées et que l’hôpital public retrouvera
les moyens pour assumer son rôle, que les politiques
publiques sauront évoluer pour permettre à la France de
retrouver son rang au niveau mondial. Dans l’état actuel, les
fermetures de trésorerie, par exemple, me laissent penser que
cela n'est pas d’actualité et j’en suis désolé !!!
Pour en revenir à l’échelle de Château-Chervix, nous avons
tenté de gérer cette crise au mieux, entre anciens et nouveaux
élus (communication avec édition spéciale du Châtelaud,
distribution de masques et attestations, mise en place d’un
service de courses à domicile, adaptation des divers
protocoles aux salles de classe, restaurant scolaire, salles
publiques, etc).
Malheureusement, la «vie» s’est arrêtée. L’activité du monde
associatif, et tout ce qui va avec (spectacles, repas festifs,
animation en tout genre), est pratiquement inexistante. Les
restaurants et  les cafés sont fermés. 
Cette covid-19 a mis à mal la « vie» de nos villages et a aussi
retardé un grand nombre de dossiers, notamment celui du
PLU qui n’est toujours pas validé, il devrait l’être dans le
courant du premier trimestre 2021.
 - Effacement de l’étang de la ferme communale prévu dans le
cadre de la session qui est en cours.
 - Le bon déroulement de la fin de l’étude de la revitalisation
du bourg.
Certains ont quand même pu se concrétiser :
 - la réalisation du bassin de décantation pour la vidange du
plan d’eau du Puychaumartin.
 - la numérisation du cimetière avec la pose d’un plan
permettant de se repérer plus facilement ;

 - la numérotation sur l’ensemble de la commune pour
permettre l’arrivée de la fibre ;
- l'amélioration de la communication via l’application
et le site intra-muros (lancement en janvier) ;
 - les travaux de voirie (point à temps et GRVC) avec
la Communauté de Communes.
D'autres sont à venir :
  - La première tranche des travaux de sécurisation
de la RD 31 dans la traversée du bourg par des
coussins berlinois et radars pédagogiques. Nous
avons enfin obtenu les subventions.
 - La rénovation d’une 2è classe (groupe scolaire du
haut du bourg).
 - Aménagement des abords de l’étang du
Puychaumartin, réalisation d’un parking, rénovation
d’un poste de secours avec accessibilité handicapé,
création d’un local associatif côté pêche et d’un
parcours de randonnée.
 - Projet d’extension du réseau de chaleur vers la
salle associative, y compris sécurisation de la
ressource en bois et du stockage de la plaquette.
 -  L’étude et la mise en valeur du donjon en lien avec
la revitalisation du bourg et avec le projet touristique
porté par la Communauté de Communes Briance Sud
Haute-Vienne.
 - Une réflexion sur le tri sélectif au niveau des
bâtiments et sites communaux (école, mairie,
cimetière…), en partenariat avec le SYDED.
- Restructuration de nouveaux tronçons de
canalisation d’eau potable.  
 
Comme vous le voyez, les projets sont nombreux.
J’espère simplement qu'un prochain confinement ne
viendra pas, à nouveau,  perturber leur réalisation.

Malgré le contexte actuel et au nom de toute l'équipe
municipale, employés et élus,  je vous présente ainsi
qu'à tous ceux qui vous sont chers, mes meilleurs
voeux pour cette nouvelle année. 
                                                        

Jean-Luc LACHAUD
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Plan Local d'Urbanisme (PLU)
Suite à la réunion de travail du 2 décembre 2020, le
Cabinet Villeneuve-Bergeron a mis en forme les
remarques formulées. Une réunion doit avoir lieu pour
vérification et validation.

Transfert de la compétence PLU aux
intercommunalités (PLUi)
Le Conseil Municipal a dû se prononcer sur une
disposition de la loi ALUR qui prévoyait le transfert
automatique de la compétence « Plan Local
d’Urbanisme », à la Communauté de Communes
Briance Sud Haute-Vienne, à compter du 1er janvier
2021.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal s’est
opposé à l’unanimité au transfert de cette
compétence.

Travaux
Aménagement du site de loisirs de Puychaumartin
L’élaboration du permis d’aménager a été confiée à un
architecte. Les travaux ne pourront débuter qu’après
obtention de cette autorisation.
Pont de Chervix/La Badie    Les travaux de
restauration sont terminés depuis novembre.
Etude d’aménagement de la Tour     Le cahier des
charges rédigé conjointement avec la Communauté de
Communes Briance Sud Haute-Vienne, la
Châtaigneraie Limousine et l’Association « Les Amis
de la Tour » a été validé par les différents partenaires
(la DRAC – l’UDAP – le CAUE – le Conseil
Régional). La consultation doit être lancée en ce début
d’année.
Extension réseau de chaleur     Un rendez-vous sur
site a eu lieu avec le SEHV, le 11/12. Un dossier doit
être déposé auprès de la Châtaigneraie Limousine,
détaillant la deuxième phase du projet d’alimentation
des bâtiments publics par une chaufferie plaquettes et
un réseau de chaleur, ainsi qu'auprès de la Préfecture,
au titre du plan de relance (DSIL). Ce projet doit
finaliser l’ambition de la commune de se doter, pour
ces bâtiments publics, d’un système de chauffage
durable qui puisse assurer son autonomie, tout en
valorisant le bois, énergie locale.

Redynamisation du bourg
Le Cabinet ARBAN a finalisé une synthèse de
l’étude menée depuis deux ans.
Celle-ci doit être présentée devant le Conseil
Municipal prochainement, puis ensuite devant la
Commission composée d'élus et d'habitants qui ont
travaillé sur ce dossier. 

Fermeture de la Trésorerie de
Pierre-Buffière
Un courrier conjointement signé par 12 communes,
dont  Château-Chervix, a été adressé à la Directrice
Départementale des Finances Publiques en
novembre 2020, avec copie à M. le Préfet, M. le
Député, Mme la Sénatrice, M. le Sénateur et M. le
Maire de St Yrieix, indiquant que  les élus avaient
appris par voie de presse la prochaine fermeture de
la Trésorerie de Pierre-Buffière, sans que les
communes en soient informées.
Le courrier mettait en évidence le désaccord des
élus face à cette décision. Cette fermeture impacte
très sérieusement notre territoire (locaux, accueil à
30 km...) soit disant actée au nom de la proximité.
Monsieur le Préfet, dans son courrier de réponse, a
confirmé que cette décision avait été prise pour le
bien de tous et qu'elle rentrait dans la politique dite
de proximité.

Périmètre de protection du captage
eau potable du Bournazeau
Un courrier a été adressé à tous les propriétaires
des parcelles concernées par le périmètre de
protection du captage du Bournazeau, qui alimente
en eau potable la totalité de la commune. Celui-ci
rappelle les servitudes et prescriptions
réglementaires à respecter pour le maintien de la
qualité de l'eau potable. 

Vidange étang du Puychaumartin
Dans le cadre du profil de baignade, qui préconise
une vidange de l'étang tous les deux ans et en
prévision des travaux d'aménagements sur le site
de l'étang, qui nécessiteront pour certains un
abaissement du niveau, une demande de vidange a
été faite le 19 novembre 2020.
Par arrêté de dérogation, la commune a été
autorisée par la DDT à procéder à la vidange de
l'étang, qui a eu lieu le samedi 16 janvier 2021, en
présence des actionnaires (voir article page 10).



Les Commissions

De nouveaux outils pour enrichir l'offre de communication et interagir avec les habitants

et les visiteurs de la commune

NOUVEAU

Afin d’améliorer la diffusion des informations et les échanges avec les habitants, le Conseil Municipal de Château
Chervix a décidé de lancer différents outils de communication en ligne.
En plus du bulletin municipal « Le Châtelaud », la commune propose désormais un site internet rafraîchi, lié à
l'application mobile IntraMuros (gratuite, à télécharger préalablement sur smartphone), ainsi qu’une page
Facebook pour toute l’actualité et les informations de la vie quotidienne du village. L’objectif est de multiplier les
possibilités pour communiquer plus facilement avec les habitants, mais aussi de développer l'attraction touristique
de notre commune.

Ces 3 nouveaux outils permettront à la fois de répondre au besoin de transmission rapide des informations tout en facilitant
les échanges avec les habitants, les associations, les commerçants, les entreprises locales et les visiteurs de la commune. Ces
nouveaux médias offrent en effet la possibilité d’envoyer et de recevoir des informations plus régulièrement et de façon plus
accessible pour développer les interactions avec les habitants de Château Chervix. 

Vous pouvez dès maintenant nous faire parvenir toutes vos remarques, suggestions, informations via notre page
Facebook ou notre adresse mail dédiée : c.chateauchervix@gmail.com.
N’hésitez pas à diffuser l'information autour de vous et à nous solliciter pour vous aider à prendre en main ces
nouveaux outils indispensables pour rester bien informé !

Notre site : https://www.intramuros.org/chateauchervix
Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre sur Facebook et à télécharger l'application mobile
IntraMuros.
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Présent de la commune aux aînés
En raison de la crise sanitaire, le
repas des aînés a été annulé.
Toutefois le Conseil Municipal a
souhaité qu’à l’occasion des fêtes de
fin d’année,  un paquet contenant des
spécialités locales soit offert à toutes
les personnes de la commune âgées de
plus de 65 ans. Ces paquets ont été
distribués par les élus de la
Commune, ce qui a permis un moment
d’échanges apprécié de part et
d’autre.

Nouveaux arrivants 
17 foyers ont rejoint la commune en 2020. La
cérémonie d’accueil de ces nouveaux arrivants ne
pouvant avoir lieu cette année, il a été prévu de leur
rendre visite et d’offrir une spécialité culinaire
locale, le livret d’accueil 2021 et l’annuaire des
artisans et commerçants.

Commission communication
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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.

ORDURES MENAGERES 
La gestion des déchets ménagers est un enjeu stratégique essentiel
pour les collectivités locales et les élus en charge de cette
compétence, non seulement pour des raisons environnementales
évidentes, mais aussi de pouvoir d’achat pour les citoyens. Un des
leviers pour les collectivités consiste à définir et à mettre en place
des dispositifs incitatifs aux formes multiples, incitant les
populations à réduire leurs déchets résiduels par la prévention ou
le tri.
La CCBSHV a choisi le tri.
Comme pour l’eau ou l’électricité, l’enlèvement et le traitement
de vos déchets seront facturés selon votre production de déchets :
c’est le principe de la redevance incitative.
La Redevance incitative est un mode de facturation de la collecte
des ordures ménagères calculée au service rendu, c'est le principe
du pollueur payeur.
Elle se compose d’une part fixe et d’une part variable.
La part fixe
Elle comprend l’abonnement au service (comme l’électricité ou
l’eau), son montant est en fonction du volume du bac attribué à
chaque foyer. 
La part variable
Son montant est fixé pour chaque catégorie de bac et elle est due
pour chaque levée.

--------

Chaque foyer est équipé d'un bac pour les ordures ménagères
résiduelles. La capacité du bac est au choix de l’usager. Ce bac est
muni d'une puce électronique destinée à enregistrer le nombre de
présentations du bac à la collecte. 
N.B. : le poids de vos ordures ménagères n'est pas pris en compte
 

L’abonnement est compté par bac utilisé par l’usager et sera
compté mensuellement en cas de changement de situation
(déménagement, changement de la taille du bac). Un usager ayant
plusieurs bacs sera redevable d’autant d’abonnements que de bacs.
Seule exception, les assistantes maternelles qui en font la demande
peuvent obtenir un second bac à réserver uniquement à leur
activité professionnelle et qui ne devra être rempli que de sacs
prépayés (c’est à elles de facturer les sacs aux parents).
Le nombre de levées sera facturé au réel.
Au 1er Janvier 2021, la Communauté de Communes Briance Sud
Haute Vienne a décidé de passer à la Redevance Ordures
Ménagères Incitative (REOMI) et a transféré la compétence au
SICTOM.
La REOMI sert à payer :
- la  collecte et le traitement des ordures ménagères ;
- les éco-points (conteneurs pour le recyclage) ;
- les déchèteries et les organismes qui s’en occupent (SICTOM et
SYDED)
Pourquoi ce changement ?
2 raisons principales : 
- une forte augmentation des coûts de traitement des déchets dans
les années à venir ;
- 60% à 80% du contenu de nos bacs peut être recyclé.
La redevance incitative vise à encourager le recyclage et la
maîtrise des déchets, dans l'optique d'une réduction des coûts pour
l'usager.

Exemple 
     un bac de 120 litres levé chaque semaine dans      
     l’année 2021 : 190 € + 52 x 2,40 = 314,80€

    un bac de 120 litres levé une fois/mois dans       
    l’année 2021 : 190 € + 12 x 2,40 = 218,80€

Soit une économie de 100 €.
 

Ainsi chacun peut calculer sa facture, selon le
nombre de fois qu’il aura présenté son bac au
ramassage.
Une facture test vous sera envoyée en Mars
2021, où vous pourrez vous rendre compte
combien de fois vous avez présenté votre bac à la
levée et combien cela vous aurait coûté.

ATTENTION !
Ne laissez pas votre bac au bord de la route

sinon il vous sera facturé. Vous devez le présenter à
la levée selon vos besoins. Si vous êtes obligés de

laisser votre bac en dehors de votre propriété,
demandez au SICTOM une serrure et un sticker.  

Pour les ménages n'ayant pas de bacs individuels,
la tarification qui sera appliquée se compose d'un
abonnement annuel de 190 € et d'une part
variable qui dépend du nombre de sacs utilisés.
Des sacs prépayés numérotés et individualisés par
ménage sont à disposition à la mairie.
Le prix de vente des rouleaux est fixé comme suit :
rouleaux de 26 sacs de 30 l           15.60 €   
rouleaux de 26 sacs de 50 l           26 €
rouleaux de 26 sacs de 100 l         52 €
Dans le cas où vous n'iriez pas chercher ces sacs
prépayés au moins une fois dans l'année à la
mairie, une pénalité de 125 € sera appliquée sur
votre facture au titre de la part variable.

- Bac collectif -

La tarification qui sera 
appliquée dépendra de la grandeur du bac

Pour toute réclamation, merci de contacter 
Ordures ménagères

SICTOM Sud Haute-Vienne 05 55 08 10 46 ou
contact@sictom-shv.fr

Eco-points - déchèteries
SYDED 05 55 12 12 87 ou contact@syded87.org 



NOËL A L'ECOLE

LA PREHISTOIRE
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Cette année, la maternelle a décidé de travailler sur les hommes préhistoriques... un
vaste programme ! On a travaillé à partir d'un album de littérature de jeunesse.
Nous visionnons des documentaires, étudions le passé (la paléontologie), l'évolution de
l'homme, son alimentation, la fabrication des objets, etc

Voici le résumé du livre 
Cromignon est un
petit garçon
vivant avec son
clan dans une
grotte. Il aimerait
partir avec les
hommes pour
chasser le gibier... 

Jusqu'au jour où il découvre un
énorme gibier : un mammouth. Il
dirige les hommes du clan  pour
aller le tuer et faire ainsi de
grosses provisions de nourriture
et de peaux pour s'habiller.

Cette année, les élèves des deux classes de moyenne et grande sections ont fabriqué des boules, un calendrier de
l'avent individuel avec des photographies de chaque élève, un renne de Noël rigolo, des cartes de vœux... Nous nous
sommes beaucoup amusés, les grands autant que les petits.
 

Les élèves n'ont pas pu faire le traditionnel repas de Noël avec les enseignants, les AESH, les ATSEM, les personnels
communaux et M. le Maire, du fait du covid 19. Mais comme tout le monde a été bien sage, le Père Noël a déposé nos
cadeaux sous les sapins respectifs de chaque classe.
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Des nouveautés à la bibliothèque !!
Vous avez du temps libre et besoin de vous changer les idées ?
 

N'hésitez pas à venir nous faire une petite visite pour trouver
une bonne lecture un DVD ou même une BD, si ça vous dit !!!
Le réseau nous permet d'avoir accès à de nombreux
documents récents.

Afin de s'adapter au couvre-feu, les horaires
d'ouverture sont légèrement modifiés : 
Mercredi et Samedi : 16h30 à 17h45
Nous serons ravis de vous accueillir.

L'équipe des bénévoles
Pou

r
Pou

r
infoinfo

L'Ecole

La Bibliothèque



Compte-tenu du contexte et des réglementations, NESSGIG ne peut vous proposer ses activités habituelles, comme
par exemple le Chambard. Nous restons néanmoins sur le pont et plein d'idées dans nos réserves. Ainsi pour ce
Châtelaud, nous vous proposons une page "récréation"!  

 

      1er JEU - Relie chaque personnage ou animal à son "son-cri-chant"(plusieurs solutions possibles en fonction de ton
imagination)

Les associations communales et intercommunales

Coluche dans une autre vie
Le chat de la voisine devant une coupelle de lait
La boîte à ...
Le coq au lever du soleil avant d'être envoyé en procès par un citadin grincheux
La Reine des Neiges quand elle est contente
Un trou du c... 
Ninon devant sa soupe

Le lien entre nos 4 ou 6 ou 8 ou 10 Mains nous manque beaucoup ! C'est pourquoi il faut
souhaiter très fort que la vie retrouve le chemin de la liberté et du vivre ensemble : belle

année 2021 à toutes et tous!!

Cocorico!
Ouah ! Warf !
Beurk !
Prout...
Banzaï
Libérez ! Délivrez!
Meuheuh...

4 mains pour du lien
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NESSGIG

      2ème JEU - Mots croisés

9- titre d'une chanson traditionnelle limousine et bout d'une
ancienne expression enfantine où il était question d'un chapeau
pointu!
10- on vous le dit pour le fermer quand vous êtes soûlant mais
aussi sorte de soupape-obturateur dans certains instruments.
11- projection de la voix qui permet du volume sans effort ni
fatigue; le son est brillant, fort, pénétrant, utilisé par les orateurs,
chanteurs, comédiens, entraîneurs sportifs (et bien sûr aussi au
féminin!).
12- si on met un accent circonflexe sur sa 1ère lettre, alors ça
devient le son préféré de nos yogini châtelaudes.
13- 5 voyelles qui prononcées à la suite ou séparément et de
manière répétitive vous provoqueront des vibrations agréables et
bonnes pour votre santé physique et psychique.
14- au départ, Nessgig est là pour ça et il paraît qu'elle adoucit les
moeurs. Alors, profitez!!!

1- nom désignant à la fois un instrument de musique et un ustensile de cuisine.
2- Cécile Corbel, qui n'est ni la soeur ni la cousine de la trésorière de Nessgig, et a composé la musique d'"Arrietty", en joue très bien.
3- Désigne un chanteur actuel apprécié des plus jeunes et le registre vocal féminin aigu.
4- style de musique au rythme très spécifique, né à la Jamaïque.
5- violoncelle en Italie.
6- matériel souvent vétuste aujourd'hui mais revenu à la mode sous
l'impulsion de commerciaux bien avisés dans la reproduction phonographique.
7- désigné par un "A" dans la codification anglaise.
8- idéal pour s'embrouiller avec ses voisins si on s'y exerce quotidiennement
avec plus ou moins de bonheur. Ibrahim Maalouf a dû en exaspérer plus d'un
mais ça lui a réussi :)



      3ème JEU - Labyrinthe 

Aide Angèle à retrouver sa chanson en
lui indiquant le bon chemin.

Le pouvoir du chant sur l'humeur 
Chanter prédispose notre cerveau à des actions
neurologiques et chimiques bénéfiques pour notre bien-
être: sécrétions d'endorphines qui nous "auto-
euphorisent", dopamine pour la sensation de plaisir,
sérotonine qui régule l'humeur et notamment
l'agressivité.
Globalement, par le chant, nous produisons de manière
naturelle nos "doppants" et nos "anti-dépresseurs",
commode en temps "normaux", indispensable en
périodes "perturbées", sans danger et plutôt
équilibrant.
Si vous ajoutez qu'en chantant, vous améliorez vos
capacités respiratoires, que les vibrations produites à
l'intérieur de votre corps vous massent, favorisant le
relâchement des tensions, voilà vos stress, émotions
négatives, anxiété, qui s'envolent. Vous voilà plus
confiant et serein envers vous-même et par relation
avec les autres, un moyen de réguler votre humeur
sans effort. 
Vous chantez faux ? C'est pas grave ! Ça produit la
même chose dans votre cerveau et dans votre corps
global !
Alors, pas d'hésitation: tous, toutes, chantons dans nos
maisons, salles de bain, jardins, voitures, rues,
magasins et partout où bon nous semblera !

Chant et maladie d'Alzheimer
Depuis une dizaine d'années, des études neurologiques
menées à partir d'ateliers de chant proposés à des personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer (ou autres formes
proches) constatent des bénéfices non négligeables chez ces
personnes. S'ils ne permettent pas de guérir la maladie, le
chant et la musique en général sont repérés comme diminuant
considérablement leur anxiété et améliorant leur humeur, ce
même dans des stades dits "sévères". En effet, la mémoire
musicale fonctionne alors même que la personne a du mal à
s'exprimer, penser, se repérer, ce qui procure relâchement et
sensation de bien-être, avec des conséquences positives sur
son attitude vis-à-vis d'elle-même et des autres.
Dans les mêmes études, il apparaît que les personnes peuvent
même apprendre et se souvenir de nouvelles mélodies. Par le
chant, des stimulations sont donc possibles, permettant de
redynamiser les personnes apathiques par exemple, et le plus
souvent, de leur assurer une vie meilleure au quotidien... sans
compter un bénéfice secondaire non-négligeable : un peu
d'apaisement pour leur famille.
Alors, prêts à militer avec les EHPAD, les services d'aide à
domicile, les familles, etc pour que chant et musique
emplissent le quotidien de celles et ceux que nous aimons,
touchés par ces maladies?

En espérant que vous aurez passé un moment de détente agréable... Pour nous
en dire du bien, ou pas, ou simplement pour le plaisir d'échanger, vous pouvez

nous écrire à nessgig87@gmail.com ou nous appeler au 06 59 38 90 70
(Céline notre présidente) ou au 05 55 09 99 34 (Nathalie notre animatrice). 

Notre nouveau site, mis en ligne... la veille du 2ème confinement...
https://nessgig.jimdosite.com

 Bien à vous, l'équipe de NESSGIG
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NESSGIG (suite)
Tous les garçons et les filles de mon âge

Love me tender

Jalousie

Femmes je vous aime

Mexico

Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?

Le Club de l'Amitié
Au seuil de cette nouvelle année, le Club de l'Amitié vous présente ses voeux.
Fasse que la COVID ne soit plus qu'un mauvais souvenir et que l'an nouveau vous comble de joie, de bonheur, mais
surtout vous apporte la santé à vous et à votre famille. Que 2021 nous permette de nous retrouver comme par le passé
et en toute amitié...
Vous nous manquez ! 
Le Bureau



Les temps sont durs ! Nos relations sociales n’ont jamais été aussi secouées. Plus possible de se regrouper, de faire du
sport en collectif, de se retrouver pour organiser nos activités les plus courantes : randonnée, gymkhana des rois… 
Mais nous ne renonçons pas ! Ce maudit virus qui touche les personnes les plus vulnérables d’entre nous ne devra pas
nous empêcher d’échanger, nous retrouver, nous amuser dès que les temps deviendront meilleurs.

L’ASCC a déjà un nid de résistant(e)s qui se retrouvent tous les jeudis soirs pour les cours de Yoga. Non, non, ce ne
sont pas des hors-la-loi :Anne dispense ses cours en visioconférence (Ah la technologie !). C’est surtout une belle
représentation de la volonté d’un chouette groupe de poursuivre ses activités en ces temps difficiles. 

C’est pour cela que l’on ne renonce pas et nous allons proposer l’organisation de notre trail annuel le 25 avril
prochain. On verra ce qu’il sera possible de faire à ce moment-là. Si l’autorisation nous est donnée, l’équipe de l’ASCC
se mettra en quatre pour organiser cette manifestation dans le respect des règles sanitaires et surtout pour montrer
que la vie continue et qu’elle doit être faite de partage, de rencontres, de rigolades, d’amitiés et de tout ce qui fait
qu’elle est belle. 

En attendant, on vous laisse regarder, en primeur, le projet d’affiche ci-dessous. On change le concept cette année en
proposant une course par équipe de 6 ou 3 sur une boucle de 7 km autour du bourg de Château-Chervix. Départ prévu
depuis le stade et nul doute que le Bosc Bar (la guinguette) pourrait connaître un peu plus d’activité !

Comme la plupart des associations, le Panier de Germaine a été impacté par la crise sanitaire.
 

Nous avons réussi à maintenir, durant les successifs confinements et déconfinements, l’activité de vente des produits
des producteurs locaux et /ou bio, en respectant les cadres sanitaires. Le maintien de cette activité a été bénéfique tant
pour les producteurs (qui ont pu continuer à fournir leurs produits) que pour les adhérents consommateurs (qui ont pu
trouver des produits de qualité à proximité de chez eux et dans un espace sécurisant d’un point de vue sanitaire). Nous
avons profité de cette période « plus calme » pour améliorer les aménagements du local dédié aux distributions des
produits.
Si nous n’avons pas mis en place autant de rencontres avec les adhérents que nous l’aurions souhaité, en septembre
2020, nous avons proposé aux membres de l’association de venir découvrir "l’outil cagette" (nouvel outil de commande
utilisé par les adhérents de l’association) sur une journée conviviale, clôturée par un concert. Nous avons
malheureusement dû renoncer à l’organisation d’une soirée projection débat, dans le cadre du festival Alimenterre.
Le conseil d’administration s’est réuni (souvent par conférence téléphonique) une à deux fois par mois, pour ajuster
son fonctionnement et continuer à réfléchir au développement du Panier.
Nous avons notamment décidé de réaliser l’assemblée générale annuelle au printemps 2021, dans l’espoir de pouvoir
permettre au plus grand nombre d’adhérents de participer à cette réunion essentielle dans la vie associative.
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ASCC
2021, l'Amicale Sportive de Château-Chervix y croit !

Le Panier de Germaine
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    Ça bouge à Château !

La vidange de l’étang du Puychaumartin s’est déroulée dans une
ambiance très conviviale. Présence d’une quinzaine de bénévoles.
La météo a été plutôt clémente : un beau soleil malgré des températures
plutôt basses.

Le bassin de décantation est très efficace. Néanmoins, il faudra renforcer
l'étanchéité du canal de dérivation.

Présence de carpes (la plus grosse à priori 12Kg), tanches, gardons , perches... très peu de perches soleil ce
qui est plutôt bon signe. En règle générale peu de poissons dans l’étang ce qui est normal car il n’y en a pas
eu de remis depuis plusieurs années.

                                                            Marion

Vidange de l'étang de Puychaumartin



Leur parti-pris est celui de la

proximité et du bio si possible, 

de la culture, musicale entre autres et du bien-vivre

ensemble.

Outre une cuisine savoureuse, ils vous proposent une

cave à vin et à bière, épicerie, dépôt de pain et de

légumes du château de Ligoure, mais aussi des

concerts sur la place ou sur la terrasse en été, ou à

l'intérieur sur une minuscule scène, souvent le

vendredi soir. On peut aussi y déguster, le dimanche

matin, huîtres, bulots et crevettes, autour d'un verre

(ou deux) de vin blanc bio. On n'y boit que des bières

artisanales, dont Olivier est le spécialiste.

"Nous voulions créer un lieu de vie comme dans les

anciens bistrots, toutes générations confondues. Les

amis, les habitants et les visiteurs de passage sont

les bienvenus", tel est leur crédo. Et ils viennent

tous !

Mais ils ont la tête sur les épaules. Sous un aspect

débonnaire et chambreur, ils assurent avec sérieux

et compétence toutes les tâches qu'ils se sont

assignées.

Les compagnes de plusieurs d'entre eux travaillent à

la Ferme de la Tournerie, ce qui crée des liens.

Le deuxième confinement et la fermeture actuelle

leur a porté un coup à la trésorerie, mais pas au

moral et ils survivent grâce à la cave et l'épicerie.

Ils continueront donc à animer ce petit bourg

paisible qui, à part quelques inévitables grincheux,

apprécie cette nouvelle vie.

Bonne et longue route !

Barney

Un bruit courait à l'entour 

du nord de Château-Chervix, 

une rumeur, probablement sans

fondement, comme d'habitude. 

Il convenait cependant d'aller vérifier.
 

C'était bien vrai : le bar-restaurant du bourg de Saint Jean

Ligoure était à nouveau ouvert, juste après ce terrible

confinement, début juin 2020. Et s'il vous plaît, par une

"bande de jeunes" totalement atypiques. Un nouveau

resto, il faut d'urgence l'essayer ! 

Un groupe de 5 amis, dont certains habitaient déjà la

commune, amoureux du Limousin, même s'ils n'y sont pas

tous nés, a profité de la vente de cet établissement pour

faire de leur territoire un lieu où et comme ils aiment

vivre.

 

Sébastien, musicien, organise les soirées et évènements

culturels ; Olivier et Jérémy, formés aux vins naturels et

bières artisanales, s'occupent de la cave et François

(Frisco) assure la communication. Ensuite, ils savent que

ce travail est chronophage et assurent à tour de rôle,

voulant se ménager du temps libre pour leurs autres

activités et pour vivre tout simplement. Car ils ont tous un

métier, qui charpentier, qui électricien...

C'est ainsi que la plupart d'entre eux construit sa maison,

avec l'aide des autres et réciproquement bien sûr.

Ils emploient une douzaine de personnes, à temps partiel

pour la plupart.

Le Chef François, le roi de la "tombée d'échalottes", sait

mettre en valeur comme personne les produits locaux et de

saison. Un vrai régal.

Des gens près de chez nous ! 
Le Bistrot de Saint-Jean

Pourquoi cinq ?

D'abord, ils sont

complémentaires  

Stéphanie et son

réseau de

producteurs

locaux, gère

l'épicerie ;
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Belle Initiative Locale
Le restaurant "Le Relais du Puy de Bar"est fermé comme

tous les restaurants et cafés de France.
 

Cependant, dès le premier confinement et à la demande d'un

entrepreneur de Château-Chervix, Dominique Lallet a décidé

de continuer à proposer des repas pour tous ses clients

habituels, beaucoup d'ouvriers et employés sur le secteur et

justement fort démunis, du fait des mesures sanitaires.

Elle s'est équipée en contenants et les repas sont préparés et

conditionnés en portions individuelles facilement

transportables et réchauffables.

La condition est bien sûr de commander la veille pour le

lendemain et c'est ainsi que Dominique prépare entre 15 et

20 repas par jour.

Je crois que cela rend service à tout le monde et si le coeur

vous en dit, vous pouvez aussi réserver votre déjeuner du

lundi au vendredi, pour 14,50 € le repas. 

Réservation auprès de

 Dominique Lallet au 05 55 00 81 94

 

Tous les oiseaux non-migrateurs s’adaptent aux

conditions atmosphériques qui varient tout au long de

l’année et il est tout à fait normal que, d’une saison à

l’autre, leur régime alimentaire se modifie. Les oiseaux

ne souffrent aucunement de devoir se nourrir autrement

en hiver qu’en été. Aller à l’encontre des lois de la

nature risque d’entraîner très rapidement un

déséquilibre, mais on ne doit jamais se substituer à la

nature.

On peut cependant leur distribuer un peu de nourriture,

à condition de respecter leurs besoins et de ne pas nuire

à leur santé, lorsque les conditions climatiques sont

extrêmes. Distribuer quelques subsides aux oiseaux qui

viennent spontanément dans le jardin pour les admirer

est un véritable enchantement ! 

Il faut en tout cas proscrire tous ceux qui représentent

un réel danger, certains étant mortels. Les aliments

toxiques à ne pas donner aux oiseaux sont : le lait, les

aliments salés, les aliments déshydratés. 

Les oiseaux ont des besoins importants et notamment

d’aliments riches en lipides. Inutile d’en mettre trop,

mieux vaut opter pour des produits de grande qualité. 

 

Des gens près de chez nous ! 
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Faune, flore et habitat  Il faut donc se contenter de leur fournir uniquement les
aliments similaires à ceux qu’ils trouvent dans la nature,
donc bruts, et qui ne représentent aucun danger pour
eux, à savoir :
     le suif ou une autre graisse sans adjonction de sel ni
de sucre,
    des oléagineux concassés non salés, spécifiquement les
noisettes et les noix,
      des graines non traitées aux pesticides, non raffinées
comme celles que nous consommons, car ces dernières ne
contiennent pas suffisamment de matières grasses. 
On peut donc donner aux oiseaux des 
graines de maïs concassées, de blé, de 
millet ainsi que des graines noires de 
tournesol.

     Des pommes,

     des poires,

     des insectes.

L’idéal étant de mélanger le tout avec du beurre ou de la
margarine, afin d’en faire comme une pâte molle que les
oiseaux mangeront sans difficulté.
Installez-les soit en filet suspendu aux arbres ou posez-
les dans votre cabane à oiseaux si vous en disposez
d'une. On peut piler les coquilles d’œufs et les distribuer
également.
Quant à l’eau, elle est indispensable à leur survie. 



Pour 4 personnes

 

2 magrets de canard
1 verre de Cognac ou d’Armagnac 
3 c à soupe de crème fraiche 
1 c. à soupe d’estragon haché
sel, poivre 
 

Faire quelques incisions sur la peau des

magrets avec la pointe d’un couteau, saler et

poivrer. 

Faire chauffer une poêle et y mettre les

magrets côté peau, les cuire 10 minutes sans

les retourner. 

Les égoutter et les enfermer dans une feuille

d’aluminium pour qu’ils rendent leur jus. 

Jeter le gras de la poêle.

Verser dans la poêle le jus rendu par les

magrets, ainsi que l’alcool, chauffer et ajouter

la crème. Faire bouillir jusqu’à ce que la

sauce épaississe un peu et devienne bien

onctueuse, rajouter l'estragon puis rectifier

l’assaisonnement et napper les magrets.

Servir avec les légumes de votre choix.

Jessica

Tout le monde connaît, en Limousin, le Bergerac.

C'est, avec le Cahors, le vin le plus proche

géographiquement et historiquement de Limoges. 

Au sein de ce vignoble se trouve un grand cru : le

Pécharmant.

Les Romains introduisent ici aussi la vigne, qui

connaît un essor rapide grâce à la navigation sur

la Dordogne et malgré l'opposition des Anglais

qui possédaient Bordeaux et ses vins au moyen-

âge.

Planté rive droite de la Dordogne, avec

Montbazillac en face, au nord-est de Bergerac, il

a pour nom Pech, colline en occitan et charmant.

L'appellation englobe 4 communes : Bergerac,

Creysse, Lembras et Saint Sauveur.

Tout le Bergeracois pousse sur une zone

sédimentaire de sables et de graviers que la

rivière a arraché au Massif Central proche et

déposé sur le socle calcaire.

Il existe une petite couche d'argile ferrugineuse,

le Tran, où se situe le Pécharmant. Peu fertile,

mais propice à la vigne, le fer donne à ce vin

toute sa spécificité.

Jouissant d'un climat océanique tempéré, orienté

plein sud, il assure une bonne maturité.

Les cépages sont les cabernets francs et

sauvignon, le malbec et le merlot.

Couleur grenat sombre, charpentés et puissants

grâce au malbec, ses tanins jeunes sont présents

sans être agressifs et s'adoucissent en vieillissant.

Il ne convient pas de les garder plus de 10 ans. Ils

accompagneront avec bonheur les viandes rouges,

le gibier et le canard !

Pierre CASAMAYOR, oenologue et auteur réputé,

affirme que "leurs protéines amabilisent les tanins

les plus virils".

Barney
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Magret de Canard 
et sa sauce au cognac

Le Pécharmant

L'oenologie

En cuisine !... 
Accord mets-vins



Message au sujet des ordures ménagères     

Par ce petit mot, je viens exprimer mon

questionnement et mon mécontentement au sujet     

 des ordures ménagères.

Certes, beaucoup d'entre nous vont faire des économies

à partir de janvier 2021, mais tous les foyers d'une

personne vont eux payer beaucoup plus cher malgré

leur bonne volonté de faire le tri pour diminuer les

déchets.

Je cite la phrase du CCBSHV sur le dépliant que nous

avons reçu :

« La redevance incitative est un mode de facturation de

la collecte des ordures ménagères calculée au service

rendu. C'est le principe du pollueur payeur » Je traduis

plus on met de déchets, plus on paye.

Sur le principe de la redevance, plus la taxe à chaque

levée, je suis d'accord. Par contre, les foyers d'une

personne sont considérés d'office  « pollueur payeur »

vu l'augmentation appliquée.

Lors de la réunion au 1er trimestre 2020, on nous a dit

que les foyers allaient faire des économies s'ils triaient

correctement leurs déchets.

Aujourd'hui, les foyers d'une personne ont réglé :

*Pour l'année 2020 une facture, pour un bac de 120

litres et un passage chaque semaine compris dans le

tarif, de 181€.

 *Pour l'année 2021, nous allons régler une redevance

de 190 € pour un bac de 120 litres sans aucun relevé

compris + 2,40 euros à chaque levée ce qui correspond

donc à :                                                        

pour l'année 2021 au minimun : 190 € + (12 x 2,40),

soit 218,80 €, contre 181 € pour 2020 ce qui fait une

augmentation d'office de 37,80 € minimun.

Où est l'économie annoncée ??????

Pourquoi les foyers d'une personne sont-ils autant

pénalisés donc « considérés comme pollueurs » ?

Est-ce que nos représentants à la Communauté de

Communes ont bien cerné le problème sur cette

inégalité ? Est-ce qu'ils se sont rendus compte qu'ils

pénalisent encore une fois les nombreuses personnes

seules qui vivent sur nos communes ?

Ne devrait-t'on pas avoir pour tous, bien sûr, une levée

de comprise au minimum une fois par trimestre ?

Est-ce possible que nos représentants réétudient notre

redevance individuelle afin d'avoir un tarif annuel plus

avantageux qu'aujourd'hui ?

Ce courrier a été transmis à la Communauté de

Communes ainsi qu'au SICTOM.

Sylviane PECOUT

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...

Votre entreprise locale de fabrication de literie en

laine de mouton célèbre ses 20 ans cette année !

Laine et Compagnie est implantée à Château-Chervix

depuis 13 ans dans le village de La Chapelle. Nous

vous remercions pour votre soutien et votre fidélité

durant toutes ces années et nous espérons vous

revoir bientôt pour fêter cette occasion !  
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Le Père-Noël vous offre
son remède ultime contre
le  Covid,  composé des
ingrédients suivants (par
ordre  alphabétique):
Amour, Apéro, Bisous,

Câlins, Caresses, Circuits

courts, Chansons,

Copains, Cul...ture,

Danse, Embrassades,

Entraide, Fêtes,

Galipettes, Hôpital

(mettre plus de moyens),

Impôt (sur la fortune,

pour financer l’hôpital),

Musique, Partage,

Randonnées, Restaurants,

Rires, Sexe, Spectacles,

Sport. 

Un peu d'humour...

Peut contenir des traces de la "vieille prune" de Papy et de

CBD des p'tits jeunes d'à côté.

A consommer en toute confiance et sans modération.

Laurent CAGNON



    Recensement militaire ou citoyen
 

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

    Secours Populaire 
Malgré la crise sanitaire et la crise sociale,
le Secours Populaire a distribué le jeudi 17
décembre 2020 à 29 familles en situation 

de précarité, un colis alimentaire spécial Noël. Un
cadeau a été remis à chaque enfant jusqu'à 10 ans par
le Secours Populaire. De plus, grâce à la générosité des
collégiens de Pierre Buffière, encadrés par Marion
Chastang, tous les enfants et tous les adultes ont reçu
un cadeau. Nous les remercions vivement.

Prochaines permanences de l'antenne de Château-
Chervix : jeudi 4 février et jeudi 18 février de 14h à
17h.

Les dépôts de
vêtements et 
autres objets ne
sont toujours pas
autorisés dans 
cette antenne mais
possibilité de les
déposer à Limoges,
rue Fulton.

    Communiqué Orange - Cellule élagage
Les mairies sont souvent sollicitées par leurs
administrés, dès lors qu'une panne de réseau
téléphonique dure dans le temps, pour intercéder auprès
d'Orange. Les ruptures de câbles aériens sont
majoritairement liées à des arbres ou des branches lors
des tempêtes, orages, mais aussi très souvent lors
d'élagages ou de coupes d'arbres.
Lorsque vous décidez de procéder à de l'élagage près de
nos réseaux, contactez par mail notre cellule élagage de
Nouvelle-Aquitaine Nord (périmètre Limousin, Poitou
et Charentes), qui organisera avec vous la dépose et la
repose de nos câbles pour la réalisation des travaux :
elagage-orange.uiso@orange.com

L'intervention est gratuite : c'est pour la santé de nos
réseaux et le confort de leurs utilisateurs !

     Instance de coordination 

 

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

handicapées ou dépendantes.
Permanence : du lundi au vendredi de 8h à 15h.

Contact : 05.55.71.83.64

    Fredon Haute-Vienne

  FDGDON Haute-Vienne devient FREDON Haute-Vienne
Votre collectivité adhère à FREDON Haute-Vienne, section
départementale de l'organisme à vocation sanitaire, FREDON
Nouvelle Aquitaine, reconnu par l'Etat pour la mise en place et
le suivi des plans de lutte. Elle est chargée de la gestion des
dangers sanitaires, avec 3 axes majeurs : la surveillance, la
prévention et les luttes contre les organismes pouvant
engendrer des nuisances. Ses techniciens vous accompagnent
dans la mise en place d'actions de lutte collective :
- Piégeage (ragondins, corneilles noires, corbeaux freux,
pigeons), mise à disposition de cages pièges ;
- Identification, formation et conseil de gestion sur les plantes
exotiques envahissantes ;
- Information et lutte sur les bios agresseurs (chenilles
processionnaires, cynips du châtaignier, ravageurs des
végétaux) ; 
- Vente de matériel de piégeage et d'équipement de protection
individuel.
Cette année encore, en fonction de vos besoins, des actions
collectives seront organisées par la FREDON Haute-Vienne
dans la commune.
Concernant la régulation des populations de ragondins, une
campagne de piégeage va être organisée sur la commune, les
personnes intéressées peuvent s'inscrire au Secrétariat de
Mairie ou de la FREDON Haute-Vienne au 05 55 04 64 06.

SECTION DEPARTEMENTALE DE L'OVS NOUVELLE AQUITAINE
13, rue Auguste Comte - CS 92092 87070 LIMOGES

Tél. : 05 55 04 64 06 - Fax. : 05 55 04 64 12
Mail : fdgdon87@gmail.com

    Collecte exceptionnelle de pneus 
Une collecte de pneus va être organisé par le Syded sur le
site de la déchèterie de Saint-Yrieix-La-Perche, du 8 au 28
février 2021.Cette collecte est à l’attention des usagers de
l’ensemble du département (professionnels non acceptés),
dans la limite de 4 pneus par foyer. Les pneus pouvant être
déposés dans le cadre de cette opération doivent
obligatoirement être « déjantés » et provenir de véhicules
légers de particuliers (y compris camionnettes et 4x4). Les
usagers peuvent également apporter des pneus déjantés de
véhicules deux-roues (motos, scooters, trials, cross,
enduro). 
Renseignement auprès du  SYDED au 05-55-12-12-87 

    FNATH 
ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE 
Groupement de la Haute-Vienne
6, avenue du Président Sadi Carnot 87350 PANAZOL
Tél. : 05 55 34 48 97
Mail : fnath.87@orange.fr / www.fnath87.org

La FNATH 87 est une association assurant la défense juridique
individuelle de ses adhérents dans ses domaines de compétence.
Les collaborateurs juristes reçoivent, écoutent, conseillent,
accompagnent, défendent les adhérents et entreprennent avec
eux les démarches nécessaires, afin de faire valoir leurs droits.

Pour contacter les bénévoles de la section St Germain les
Belles/Pierre Buffière 

Aimé SAGE, Président  05 55 00 92 49
Yolande PIERRE, trésorière 07 71 10 40 44 
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Etat-civil
En application du règlement européen sur la protection des données (RGPD), entré en application le 25 mai
2018, il n'est plus possible d'indiquer des données personnelles dans nos publications. 
Par conséquent, il ne sera désormais inscrit dans l'état-civil que le nombre de naissances et de décès, les
noms et prénom(s) et la date du mariage pour les époux, s'ils ont donné leur accord.

NAISSANCES

1 en janvier, 1 en mars, 1 en août, 2 en novembre.

MARIAGES

Aucun mariage n'a été célébré en 2020.

DECES

1 en mars, 1 en mai, 1 en juillet, 1 en octobre, 1 en novembre, 2 en décembre.

Nouveaux arrivants
17 foyers ont emmenagé sur la commune.
La population compte au 01/01/2021, 811 habitants.

Dates à retenir
Dimanche 25 avril      1er EKIDEN TRAIL DE LA TOUR, organisé par l'ASCC

Incivilités
Depuis quelques semaines, nous voyons fleurir aux quatre coins
de la commune des sacs poubelles... Leur contenu est composé
très souvent de déchets qui pourraient être recyclés.
Nous rappelons qu'il est interdit de déposer ses déchets sur la
voie publique sans se conformer aux règles de collecte des
déchets, définies par le SICTOM (jour, horaires, tri). Il est
interdit de déposer des ordures, sous peine d'amende.

Pour rappel, il existe sur la commune une déchetterie et 5
points de collecte : Brégéras, La Gabie de la Poule, La Chapelle,
Les Sessaudes et Rochefolles.
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Démographie 2020 

En juillet 2020, il a été mis en place l'extension des consignes de tri. Voici un graphique transmis par le
SYDED reprenant l'évolution des quantités de déchets recyclables collectées de 2019 à 2020.

J
o
u
rn

a
l 
 c

o
n
çu

 p
a
r 

la
 M

u
n
ic

ip
a
li
té

 d
e 

C
h
â
te

a
u
-C

h
er

v
ix

 -
 I

m
p
ri

m
é 

su
r 

p
a
p
ie

r 
P

E
F

C


