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Les Classes dehors du vendredi matin

"C'est chouette
la classe
 dehors"
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Sur le territoire de la
Communauté de Communes
Briance Sud Haute-Vienne,
il intervient 2 prestataires
pour les travaux de la fibre
et donc 2 secteurs de
travaux :

Pour ceux qui habitent dans le "secteur
Dorsal", le raccordement sera possible sur
l’ensemble, dès la fin de l’année.

Pour le "secteur Orange",
soit 22 % (117 logements) 
les travaux commenceront 
en 2022, pour un raccordement
possible l’année suivante. 

Pour renseigner les particuliers,
collectivités, professionnels et entreprises
sur l'éligibilité, les FAI auprès desquels

s'abonner, le raccordement...
Une hotline "grand public"

0 806 806 006
Service gratuit + prix appel

du lundi au vendredi 8h30 - 19h00

Un site internet 
et ses formulaires de contact 

 nathd.fr

RACCORDEMENT GRATUIT
C’est l’abonnement qui déclenche le raccordement à la fibre
du foyer ou du local d’activité. Une dernière section de fibre 
doit alors être déployée depuis le Point de Branchement
Optique (PBO) le plus proche, situé dans la rue, à 150 m
maximum, jusqu’à l’intérieur du logement ou du local. Ce
raccordement final, aérien ou souterrain, est réalisé par le
Fournisseur d’Accès Internet.

Grâce au montage financier mis en place par les collectivités,
l’installation de la fibre chez le particulier n’est pas facturée.
L‘abonné ne paie que son abonnement. Attention, certains
opérateurs facturent des frais d’accès au service, qui ne sont
pas des frais de raccordement au moment de l’abonnement.

- Dorsal (réseau d’initiative publique) 
- Orange (déploiement sur fond propre AMEL)
Dorsal a effectué une très grande partie des travaux sur la commune, à
l’exception du sud vers la Gabie de la Poule. Sur ce secteur, c’est Orange
qui intervient. 

Pour tout savoir quand, comment et à quel fournisseur vous raccorder à la FIBRE TRES HAUT DEBIT

REUNION PUBLIQUE LE 
VENDREDI 10 DECEMBRE à 19h00

Salle polyvalente - Château-Chervix
Présence de DORSAL
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Travaux
Aménagement du site de loisirs de Puychaumartin :   

Le local devrait être installé 2è quinzaine de novembre. 

Travaux renouvellement de conduites adduction
eau Potable (AEP) : Les travaux sont terminés (voir
article page 4). La réception des travaux a eu lieu le
20 octobre 2021. 
Panneaux photovoltaïques mairie : Les deux
onduleurs défectueux ont été remplacés le
24/09/2021.

Plaquettes chaufferie :  
La campagne de déchiquetage qui devait avoir lieu en
octobre est différée à novembre, en raison d'ennuis
mécaniques. 
La commune sollicitera à nouveau les agriculteurs
pour participer à cette opération. 
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Fontaine Bonnafy - Usage de l'eau
La fontaine Bonnafy a été réalisée en 1897, suite au
leg de la famille Bonnafy, grâce au captage d'une
source située dans le secteur des Sessaudes. Une
conduite a ensuite été mise en place, jusqu'à la place
haute du bourg. A ce jour, la source dite "Bonnafy"
alimente trois points d'eau de façon permanente : la
fontaine proprement dite, place du 8 mai 1945, le bac
situé à l'entrée de l'école du haut et une fontaine dans
le bas du bourg (rue de la Tour). Le trop-plein de ces
différents ouvrages est canalisé et dirigé vers la
Breuilh.
Un picage technique a, par ailleurs, été réalisé, au
niveau du terrain de tennis, pour alimenter le
bouilleur de cru ou disposer d'eau, lors de
manifestations spécifiques ; il est fermé le reste de
l'année.
Comme cela apparaît dans le leg, ces trois points
d'eau sont d'accès libre aux habitants du bourg de
Château-Chervix. Par contre, le contexte de
raréfaction de l’eau et d’accroissement des périodes
d’étiages a conduit la municipalité à inviter les
habitants à un usage raisonnable de cette ressource
précieuse. 

Permis exclusif de recherches
minières de Fayat (PERM)

Etude de redynamisation du bourg
Au terme de presque deux ans de concertation menée avec les
habitants de la commune, la SCIC L'ARBAN a restitué le
bilan de cette étude, lors d'une réunion publique d'information
le  1er octobre 2021, à la salle polyvalente. 
Une réunion du Comité de pilotage doit avoir lieu
prochainement, pour présentation de l'étude et du budget
prévisionnel, aux financeurs.

Chemin mémoriel de Montintin
Les Amis de la Fondation de la Mémoire de la
Déportation (AFMD) en collaboration avec de
nombreux partenaires ont réalisé un panneau
commémoratif retraçant l’histoire des enfants juifs de
Montintin. Ce dernier a été installé en juillet aux
abords du château de Montintin. Une cérémonie
d'inauguration a eu lieu le 20 juillet 2021 (voir article
page 14).

Permis de recherches minières…. encore et toujours !!
Comme vous le savez le 1er permis exclusif de
recherches minières dit "PERM Bonneval" a été
octroyé par l’État, à une société à capitaux
australiens, le 22/12/2016 pour une durée de 5 ans,
soit jusqu’au 22/12/2021. A ce jour, nous n’avons
pas d’information sur l’arrêt de ce permis, sachant
qu’aucun des engagements pris n’a été tenu par le
titulaire du permis.
Vous savez aussi qu’un deuxième permis, dit "PERM
Fayat" a été déposé, en octobre 2020, sur le secteur    
sud de la commune. Comme sur le précédent dossier,
aucune concertation ni débat n’a eu lieu avec les élus,
les habitants et les acteurs économiques du
territoire…Nous n’avons même pas été informés de la
consultation du public, qui s’est déroulée
(discrètement !), du 28/06 au 12/07/2021.
La commune a donné un avis négatif à ce nouveau
projet, très impactant sur notre territoire, et a
sollicité la Préfecture pour des explications sur ce
dossier. Un rendez-vous est prévu le jeudi 2
décembre 2021, à 14h. Nous vous tiendrons informés
des suites de ce dossier.

Réfection du mur du cimetière ;
Réfection du mur salle polyvalente, en bordure de la RD31;
Agrandissement du columbarium ;
Raccordement réseau de chaleur de la salle associative ;
Etude projet d'aménagement du donjon. 

Prévision investissements 2022
Parmi les projets évoqués, à présenter devant la Commission
Contrats Territoriaux Départementaux (CTD) :

Tous ne seront pas retenus.

Plan Local d'Urbanisme (PLU)
Le dossier PLU approuvé en séance du 05/07/2021,
a été déposé en Préfecture le 16/07/2021. 
Il est applicable depuis le 17/08/2021.

           Coupe de bois
Les nombreuses coupes de bois sur la commune provoquent la
dégradation des chemins, entravent la circulation des
randonneurs (vélo, à pied, à cheval…) et suscitent la colère des
usagers. Une commission s'est formée, pour engager une
réflexion sur les problématiques qu'engendrent les travaux
forestiers. Quelques pistes ont été définies (contrôle des
demandes d'autorisation, état des lieux systématique avant et
après travaux...).

Les travaux ont
débuté en juin 2021,
par la réalisation du
parking.  
Le terrassement du
local associatif a été
réalisé en octobre. Un
temps de séchage des
plots béton est
nécessaire. 

Portes église et portails école : La réfection des
portes de l'église (entrée principale et sacristie) a été
réalisée en chantier participatif, ainsi que les portails
de la cour d'école (voir page 4).

Réunion publique du 1er octobre 2021

C’est pourquoi, le conseil municipal
par délibération, du 7 juin 2021, a
décidé d’interdire tout prélèvement,
par des moyens mécaniques
(pompage) et par des moyens
continus (siphonage), dans les trois
points d’eau alimentés par la source
"Bonnafy". 
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IMPORTANTE

CHANTIER PARTICIPATIF
Un grand merci aux personnes qui ont donné de leur
temps et usé de leurs savoirs, pour la rénovation des
portes de l'église et des portails des cours d'école :

Claude Lemoine, Camille Nicaud, Jean-Pierre Granet et
Camille Célérier, de Chervix. 4

Une des conduites principales de l’alimentation en eau potable de la commune relie
le réservoir de Pampaly et le réservoir de Puy de Bar en desservant au passage,
les villages de Margnol, des Chambaudies ainsi qu’une antenne qui alimente le sud
du territoire.
Cette conduite, en partie en PVC de diamètre 100 mm, a été posée en 1981,
malheureusement dans des conditions peu soignées : présence de rochers, absence
de sable, remblais caillouteux… Ces malfaçons ont entrainé, ces dernières années,
de nombreuses fuites perturbant l’alimentation du réservoir de Puy de Bar et donc
la desserte d’une grande partie de la commune. De plus, la conduite avait été
posée, en grande partie en domaine privée : traversée de parcelles, passage sous le
ruisseau…
C’est pourquoi, profitant de subvention spécifique de l’Agence de l’Eau Loire  

Alimentation en eau potable

- 2019 : 1170 mètres de conduites (fonte de diamètre 100mm) entre Pampaly et les Chambaudies
- 2021 :  800 mètres de conduites (fonte de diamètre 100mm) entre les Chambaudies et l’Étang Garot 
Les travaux engagés en 2021 ont aussi été l’occasion de déplacer la conduite principale qui alimente le bourg.
Celle-ci était plus ancienne (1961) et passait aussi en domaine privé. Elle longe désormais la départementale
depuis le carrefour de la salle polyvalente jusqu’au Puychaumartin  (800 m de fonte en diamètre 100 mm)
Deux autres opérations ont été réalisées dans le même marché : 
- Secteur de la Badie : 450 m de polyéthylène, en remplacement d'une conduite en vieux PVC ;

Attention au raccordement de vos ressources privées, 
en particulier les puits !

Beaucoup d’entre nous utilisent des ressources d’eau privées, en particulier des puits ou des forages,
comme alimentation complémentaire en eau.
Attention, pour des raisons sanitaires, il ne doit y avoir aucune liaison physique entre le réseau
alimenté par l’eau de la commune et celui alimenté par votre puits *. Les eaux des puits ne sont, en 

Pour prévenir ce risque, nous vous conseillons de regarder vos
installations.
Nous vous rappelons, par ailleurs, que les puits ou les forages
devraient faire l’objet d’une déclaration en mairie.

*Confirmé par l’arrêté du 20 septembre 2021 qui stipule : «
séparation totale et permanente entre le réseau de distribution d’eau
potable et les réseaux intérieurs alimentés en eau considérée comme
non potable (puits ou forage domestique en particulier)

effet, pas contrôlées et ne sont donc pas considérées comme "potables". En cas d’incident ou de contamination de votre
installation ou du réseau public par l’eau de votre puits, c’est votre responsabilité qui est engagée. 
Soyez vigilant, beaucoup d’installations anciennes ne sont pas conformes et ces phénomènes, dit de retour d’eau, ne sont
pas rares !

Etude projet aménagement du donjon
La commune, en partenariat avec la Communauté de Communes, le service de l'inventaire et du patrimoine du
Conseil Régional et la Châtaigneraie limousine a souhaité lancer une étude sur l'aménagement de la tour et
son accessibilité au public. Les objectifs d'aménagement sont les suivants : restauration, accès public au
sommet de la tour, aménagement de bâtiments attenants, des cheminements et des abords.
Un cahier des charges a été validé par la DRAC, qui assure dans ce dossier l'assistance à maîtrise d'ouvrage.
Une consultation a été lancée  en août, avec un retour des candidatures au 01/10/2021. L'analyse des offres
va avoir lieu en novembre, l'attribution du marché en décembre, pour une réalisation de l'étude en 2022.

- Secteur de Brégéras : extension du réseau avec la création d’une antenne de 250m de polyéthylène.
Après appel d’offres, les travaux ont été réalisés par l'entreprise Hébras TP (2019) et par le groupement Hébras-
Sogea-Halary (2021). Le montant total de ces travaux est d’environ 445 000 € subventionnable à hauteur de 60 %.

Bretagne, de l’État (plan de relance) et du département nous avons engagé le renouvellement de la partie le
plus fragile de cette conduite, en profitant de l’opération pour passer la conduite en domaine public. 
L'opération s'est déroulée en deux temps :

Source OIEau
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Le Contrat de Relance et de Transition Ecologique
(CRTE)
Le Gouvernement a souhaité proposer aux collectivités
territoriales un nouveau type de contrat : le CRTE.

 

Ce document, conclu pour une durée de 6 années, a
pour ambition de relancer et accompagner les
transitions écologiques, démographiques, numériques et
économiques des territoires. Il intégrera les dispositifs
d’accompagnement de l’Etat à destination des
collectivités territoriales.
Ce CRTE doit être la traduction de l’ambition d’un
projet de territoire qu’il convient de définir. 
La signature du CRTE doit intervenir d’ici l’été 2021. 
4 axes stratégiques ont été définis, à savoir :
AXE N°1     Développer une économie diversifiée et
respectueuse de l'environnement,
AXE N°2      Parvenir à un aménagement équilibré
respectueux du cadre de vie, 
AXE N°3      Favoriser le rayonnement et l'attractivité
du territoire en améliorant son image et sa notoriété, 
AXE N°4      Offrir des services adaptés au territoire.
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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.

Extrait des Conseils communautaires
des 14 juin et  15 septembre 2021

       Financement d’une étude concernant le devenir du
camping intercommunal de Chabanas à Pierre Buffière
Il convient de s’interroger
sur le positionnement du
Camping Intercommunal
de Chabanas. Pour aider à
la prise de décision, il est
proposé de faire réaliser
une étude par un
prestataire. 
Cette opération serait 

Programme travaux voirie 2021

Rénovation partielle de la salle de réunion 
de Chabanas
Les travaux ont débuté en septembre.

Construction de la salle d’animation de la
médiathèque et réhabilitation du chauffage. 

Dans l’immédiat, ces travaux se déroulent
normalement. Ouverture Prévue début 2022

Transfert des compétences eau potable et
assainissement à la Communauté de
Communes Briance Sud Haute-Vienne
Dans le cadre de cette opération, un diagnostic
des ouvrages d’assainissement collectifs et d’eau
potable présents sur le territoire de la CCBSHV
et une étude de transfert des compétences eau
potable et assainissement sont en cours. Pour
rappel ce transfert doit intervenir au plus tard le
1er janvier 2026 (loi NOTRe).

Tourisme
La  Communauté de commune a adhéré à  la
Société Publique Locale (SPL) de
développement touristique afin de mettre en
œuvre une stratégie de valorisation et de
développement touristique sur l’ensemble du
département.
Assurer les missions préalablement dévolues au
Comité départemental du tourisme sur
l'ensemble du territoire haut-viennois ; Gérer
des équipements, des sites ou des évènementiels
touristiques.
Cette SPL, désormais baptisée "S.P.L. Terres
de Limousin" assure une mise en œuvre de la
stratégie de valorisation et de développement
touristique sur la base des 4 axes suivants :
- Renforcer la mise en marché de la destination,
- Développer et qualifier l’offre touristique,
- Assurer la gestion d'équipements ou de sites et
d'événementiels touristiques,
- Assurer la coordination d'une organisation
touristique.

La  CBSHV souhaite mettre en place un
contrat territoire lecture pour valoriser la
lecture publique et l’action culturelle sur
un réseau en pleine expansion sur son
territoire. De plus, elle tient à valoriser
également les Archives du Père Castor qui
lui ont été léguées par François Faucher et
qui ont été inscrites en 2017 au 
registre "Mémoire  du monde" de
l’UNESCO.

subventionnée par la Région Nouvelle Aquitaine, à hauteur de 
50 % de son coût.

Contrat territoire lecture



Le Collège 

Des projets sont en cours de préparation et pour les mener à bien nous
espérons tous que les classes resteront ouvertes jusqu’au mois de juin.

Festival du Conte en Haute-Vienne
Jeudi 20 septembre nous nous sommes rendus en
bus à la salle des Fêtes de St Germain les Belles
pour écouter la conteuse Christel  Delpeyroux.
Avec son spectacle  "Contes pour grands
froussards et p’tits courageux"  elle veut nous faire
peur pour de rire : « Il y a celui qui aimerait avoir 

"Classe dehors"
Les GS  profitent que la forêt soit toute proche de l’école et font cette
année classe dehors tous les vendredis matin. Ils y font les mêmes
apprentissages qu’en classe (aussi bien des sciences que du français, des
maths ou de la motricité) mais en étant actifs dans des activités
concrètes.
Ils ont d’ores et déjà collecté des éléments naturels en fonction des sons
contenus dans leur nom, réalisé des mandalas nature, fait des petites
constructions (un banc et une cabane), etc.

6

V
ie

 s
co

la
ir

e 
L'école

Extrait du conseil d'administration du 20 septembre 2021
    Résultats 2021 du brevet 98.2 % de réussite.
    dont 44.4 % de mentions TB
            24.1 % de mentions B
            18.5 % de mentions AB

 

Rentrée 2021, 2022 
 231 élèves , répartis comme suit :
 - 2 classes de 6ème (51 élèves)
 - 3 classes de 5ème (67 élèves)
 - 3 classes de 4ème (65 élèves)
 - 2 classes de 3ème (56 élèves)

Le collège est actuellement dans l'attente de
recrutement de 2 emplois civiques dans le cadre
du projet "devoirs faits". Se rapprocher du
collège pour déposer une candidature.

La rentrée
Septembre 2021, nos jeunes retrouvent le chemin des écoliers avec
joie et excitation. 
Bien sûr la COVID 19 maintient la pression et les contraintes
sanitaires sont toujours présentes (port du masque, lavages des
mains ….) mais le vivre ensemble est de retour et c’est déjà
beaucoup.
On peut de nouveau être tous ensemble en classe, jouer à plusieurs
dans la cour et partager les moments de classe, de repas et de
transport.
Cette rentrée a connu quelques changements au niveau de l’équipe
pédagogique. 
Madame Meyo s’occupe de la classe de Grande Section (22 élèves),
Madame Darlavoy (qui a remplacé Madame Durand) est en charge
de la classe de Grande Section-CP (22 élèves) et Monsieur Pradoux
(Directeur) a une classe de CP (22 élèves).

Au CP si les enfants s’investissent avec enthousiasme dans
l’apprentissage de la lecture, ils n’en oublient pas pour autant de
s’occuper des poules du poulailler de l’école. Ils vont les voir chaque
jour en petit groupe, les nourrissent et parfois ramassent un œuf ….

peur, mais qui n’y arrive pas, ou bien les grands costauds qui
n’ont pas peur, mais peut-être bien qu’ils devraient ! Avec tout
ça, les ogres, trolls et autres choses horribles n’ont qu’à bien
se tenir : ça va chauffer pour eux... ».
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Bonjour à toutes-tous,
 Pour cette nouvelle saison, nous vous proposons :
 - nos cours de chant habituels en individuel et une
nouvelle formule en duo.
 - l'atelier "détente bien-être par le chant": 1er lundi
du mois de 10h à 12h. La 1ère séance est gratuite (9
personnes maximum : il reste une place...).
 - un nouvel atelier "improvisation vocale": 3è lundi du
mois de 10h à 12h. La 1ère séance est également
gratuite (9 personnes maximum : il ne reste plus de
place !).
- le Chambard : rencontres chantantes, habituellement
tous les 2èmes jeudis de chaque mois. Actuellement et
compte-tenu de l'évolution de la situation sanitaire,
nous ne pouvons garantir ce rythme. Cependant, nous
sommes soucieux de son maintien et cherchons à
adapter son organisation au fur et à mesure. Si vous
êtes intéressé-e-s, le mieux est de nous le faire savoir,
pour que nous puissions vous faire parvenir les infos le
concernant.
 - la chorale "D'ailleurs EHPAD ici": répertoire en
direction des personnes accueillies en EHPAD. En
"panne" l'année écoulée du fait des interdictions à
pouvoir se "produire" en EHPAD, le groupe réfléchit à
une stratégie pour reprendre du service. Si vous êtes
intéressé-e-s, contactez-nous pour figurer dans la liste
des personnes recevant les infos et susceptibles de
venir participer aux répétitions qui avaient lieu
habituellement les dimanches après-midi (défini avec
le groupe au fur et à mesure). 7

4 Mains pour du Lien
2021 a été pour notre association une
bien triste année, car nous avons perdu
deux amis chers qui nous ont
accompagnés depuis le début dans les
ateliers cuisine :

Atelier cuisine : partager ses recettes et les
préparer pour un repas partagé ensemble,
voilà le programme !
Pratique : Maison des associations au rez-
de-chaussée, le 4è samedi du mois de 9h à
14h.
Coût : adhésion + prix des ingrédients du
repas. 
Atelier informatique : toutes celles et tous
ceux qui veulent perfectionner leurs
connaissances en informatique, le
maniement d'internet trouveront l'aide et les
réponses dans cet atelier hebdomadaire. 
Nous démarrons le jeudi 14 octobre avec un
nouvel intervenant, Loïc Leyssène à qui
nous souhaitons la bienvenue.
Vous pouvez venir avec votre ordinateur
portable et si vous n'en avez pas, il vous en
sera prêté un.
Pratique : Salle du Conseil à la mairie. Tous
les jeudis matin de 10 h 30 à 12h.
Coût : adhésion+ 4 €/cours.

 

Renseignements et réservation :
 Anne-Marie JANDAUD

Tél. : 05 55 00 82 74 / 06 86 05 33 04
amjandaud@yahoo.fr 

Nessgig - les Ritourn'Elles : groupe vocal tous répertoires. 1 place
disponible. Répétitions le samedi après-midi tous les 15
jours.

 La saison passée, nous avions été sollicités pour animer une
chorale enfants et une chorale ados, ainsi qu'un atelier
théâtre ados. Pour que ces groupes fonctionnent, il est
nécessaire d'avoir un nombre de 6 participants minimum. De
ce fait, nous restons disponibles pour organiser des
animations dans ces thématiques, selon vos demandes.
 Les ateliers théâtre, expression ou impro peuvent être aussi
proposés aux adultes, le minimum de 6 restant lui aussi
requis.
 Des stages, sur le même principe, pourront vous être
proposés tout au long de l'année, sur des thématiques variées
et mixées possibles (chant et rythme, danse, théâtre,
s'exprimer en public, pour ne plus "chanter faux" etc...).

 Nos activités ont lieu habituellement à la Maison des
associations de Château-Chervix.

 Les tarifs sont variables en fonction des activités, du nombre
de participants, gratuit pour le Chambard et la chorale
"D'ailleurs EHPAD ici".
 Nous acceptons: les Chèques-Vacances, les bons CAF... et le
PELOU bien sûr!
 Adhésion individuelle/familiale: 10 euros.

 N'hésitez pas à nous contacter:
 - 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 

Arlette Miramont et Jean-Claude Larbre ; ils auront toujours
une place à notre table.
Après une année encore bien mouvementée, depuis septembre
nous avons repris les ateliers.

Atelier travail manuel : pour découvrir ou faire découvrir des
savoir-faire: broderie, couture, tricot, objets déco...pas de
limite à l'envie et à la créativité !
A ce propos nous sommes preneuses de tissus neufs si vous
en avez au fond de vos armoires qui ne vous servent à rien !
Pratique : Maison des Associations 1er étage. 1er et 3è
samedi du mois, de 14 h à 18 h.
Coût : adhésion à l'association

mailto:nessgig87@gmail.com
https://nessgig.jimdosite.com/
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Toutes les participations, même les plus modestes, seront
les bienvenues. De même que tous les renseignements ou
anecdotes concernant l’histoire de cette croix.
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Les Amis de la Tour
Les Amis de la Tour lancent un appel aux dons
pour la restauration de la Croix Saint-Martial
(route de Coussac, à proximité de l’étang de
Puychaumartin, pour ceux qui ne la situeraient pas
bien). 
Un financement participatif est mis en place sur la
plateforme en ligne Helloasso pour récolter, nous
l’espérons, 4 000 €. 
Cette somme est destinée à des travaux de
consolidation de la base et du piédestal de ce petit
édifice si original et au remplacement de la croix
complètement détériorée; s’y ajoutera sa mise en
valeur par l’implantation d’un panneau explicatif
de son histoire, à rechercher.

Pour participer à cette collecte, ouverte jusqu’au
31/12/2021, plusieurs solutions :

- se connecter sur Helloasso et renseigner 
« Château-Chervix » dans la barre de recherche tel
qu’indiqué ci-dessous ; 

-ou libeller un chèque à l’ordre de « Les Amis de la Tour »,
à déposer en mairie ou à adresser à l’association, toujours à
la mairie de Château-Chervix.

Amicale Sportive de Château-Chervix (ASCC)
Pour ce début d’année 2022, l’amicale sportive de Château-
Chervix vous propose deux rendez-vous sportifs : 

Randonnée pédestre ou course à pied le 8 janvier 2022 :
Au départ du lieu-dit La Chapelle, l’ASCC vous propose de
randonner ou courir (sans chronomètre) sur un parcours de
votre choix allant de 8, 13, 20, 25 ou 32 km dans un format
particulier de « poupées russes ». Quezaquo qu’ils ont encore
inventé ces couillons là ? En fait, vous choisissez au fur et à
mesure du parcours votre distance. Vous aurez ainsi le choix
de faire l’une de ces cinq distances en fonction de votre forme
du moment.
Les parcours seront entièrement balisés et les départs
s’effectueront à votre convenance entre 8 h et 9 h 30. A
l’arrivée, le traditionnel casse-croûte avec la soupe faite maison
et les charcuteries locales.
On vous attend nombreux ! 

L’Ekiden Trail de la Tour le 24 avril 2022
dans le bourg de Château-Chervix
Cette fois-ci on y croit et on va l’organiser
notre course en relais de 6 coureurs sur une
boucle 7 km dans le bourg et aux alentours de
Château-Chervix. On vous en dira un peu plus
lors d’un prochain Chatelaud sur le parcours et
autres festivités qui accompagneront cet
évènement mais réservez déjà votre dimanche
24 avril pour venir courir ou simplement
encourager les sportifs qui vont profiter des
quelques pentes qui entourent notre beau
village de Château-Chervix.

CONTACT
lesamisdelatour.chateauchervix@gmail.com 

Merci d’avance !
 Josette Bosselut, secrétaire
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En meute
Suite à l'assemblée générale de
l'ACCA de notre commune du 27 Juin
2021, une proposition a été prise par
le conseil d'administration pour inclure
dans le règlement intérieur de chasser
le renard un mercredi par mois, le 1er
mercredi de chaque mois. 

Club de l'Amitié
Merci de nous permettre, par votre présence, de reprendre les activités du Club de l'Amitié. Les réunions se
passent à la salle des fêtes (entrée près de la scène), chaque 1er mercredi du mois, sauf en novembre où ce
sera exceptionnellement le 2è mercredi, le 1er étant trop prêt des fêtes de la Toussaint. Merci de votre
compréhension.

Nous comptons sur vous !
Le Bureau

Le conseil d'administration se met dans une situation
défavorable, limiter la régulation du renard sur le
territoire de l'ACCA peut avoir des conséquences
financières pour les éleveurs professionnels ou amateurs
de volailles, ovins, caprins ... sans compter la faune
sauvage. 
Mesdames et messieurs, nous irons demander à ces
personnes malintentionnées de nous indemniser les
dégâts causés par les renards.
Un peu d'humour : si l'équitabilité, l'ingratitude et
l'absurdité avaient une influence sur la durée de vie
d'un individu, il y a des personnes qui devraient arrêter
de cotiser pour la retraite.

Alain Demars 

La raison évoquée étant le dérangement des bêtes noires
et des grands animaux. 
Par contre, depuis l'assemblée générale, on peut chasser
le faisan tous les mercredis, plus la bécasse depuis
plusieurs années. Je voudrais que l'on m'explique
pourquoi la chasse aux renards dérange plus que les
autres chasses ? Peut-être qu'un jour j'aurais une
explication de la part des techniciens cynégétiques du
conseil d'administration de l'ACCA étant donné que leurs
connaissances sont reconnues par les grandes instances
de la chasse en Haute-Vienne.

AAPPMA de Château-Chervix
Chers amis pêcheurs et non pêcheurs,
Les effectifs de notre association ont légèrement
augmenté pour avoisiner la trentaine.
De l’eau dans nos ruisseaux en sortie d’hiver, très
bien pour la nature et les poissons en particulier.
Malheureusement, deux mois sans pluie au printemps
et les pêcheurs de truites ont encore été lésés : ce sont
les meilleurs mois pour la pêche qui ont souffert du
manque d’eau.
Pas de canicule en été cette année, très bien encore
pour la nature et les « vieux » comme moi qui
n’aiment pas trop les fortes chaleurs, mais moins bon
souvent pour certains travaux agricoles et ceux qui
préfèrent le soleil l’été.
Tant pis, qu’on se rassure, d’autres canicules sont à
venir, et sans doute de plus en plus chaudes si on en
croit les scientifiques. 

Et ne comptons pas sur nos politiques (quels qu’ils
soient) puisqu’ils sont incapables d’unir leurs
efforts pour des actions utiles à tous, humains ou
planète. Même avec beaucoup d’optimisme, il est
difficile de croire que les lobbies de l’argent se
laisseront déposséder de leurs sources de profit,
quand bien même l’avenir de l’humanité en
dépendrait.

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

Pour info, les permis de pêche 2022 seront
disponibles soit par internet

http://www.cartedepeche.fr, soit chez moi, soit à
l’épicerie Vival de la Tour.
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Le Panier de Germaine est une association qui vise à :
       Faciliter l'accès pour ses adhérents aux produits locaux    
       issus de l'agriculture biologique et biodynamique et aux  
       autres produits biologiques non alimentaires.
       Promouvoir localement le développement de la production 
       et de la consommation de ces produits.

       Contribuer aux liens entre producteurs et consommateurs.
    

Les adhérents peuvent acheter des produits en circuit court. 
Le Panier de Germaine propose également des soirées de
rencontre et d'échanges sur différents thèmes : "les vendredis
de Germaine". 

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

 

Le panier de Germaine

Collectif Tilcara
Des nouvelles du projet de Tiers-Lieu/ café associatif 

à Chamousseau !
Le Collectif Tilcara est installé à Château Chervix depuis janvier 2020
et plusieurs activités ont déjà lieu sur la ferme : maraîchage, équitation
et cirque. Un des projets principaux du collectif est d’ouvrir un café
associatif à la ferme pour accueillir le public en toute saison et proposer
des animations aux habitants de la commune et des alentours.
Concrètement, nous rénovons un bâtiment d’environ 30m² à l’entrée de
la ferme pour en faire un petit café convivial où l’on pourra boire un
verre, participer à des animations et ateliers, utiliser un poste de travail
informatique, venir chercher un panier de légumes… et bien plus encore
(selon les envies et les demandes des utilisateurs !)
C’est un projet auquel nous pensons depuis longtemps et qui s’est
concrétisé cette année grâce au soutien de divers acteurs (Mairie de
Château-Chervix, Région Nouvelle Aquitaine, bureau d’étude ARBAN,
Coopérative Tiers-lieux,..) et à l’aide de bénévoles qui nous ont aidé pour
le commencement des travaux.

La toiture a été refaite cet été en chantier participatif. Prochaine étape :
du 10 au 20 novembre, on organise un petit chantier pour complètement
vider le bâtiment, démonter une mezzanine et démolir un mur en pierre. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de participer à ce 

10

Association Co-naissances éclairées

Programme du 4ème trimestre :
22 octobre : 19 h 30 "Lou Pelou"la
monnaie locale pour renforcer la
consommation locale et la transition
écologique (au local de Magnac).
19 novembre : dans le cadre du festival
"Alimenterre" projection du fim "Manger
autrement" . Débat.
En décembre: taupes et mulots.

Contact et information
pdegermaine@gmail.com

Je reste à votre disposition pour ce qui est des autres
axes de l’association : parentalité, Périnatalité. Si je
n’ai pas la réponse je vous aiderai à trouver… Vous
pouvez suivre sur la page Facebook où je créerai les
événements au fur et à mesure :
https://www.facebook.com/conaissanceseclairees87
e-mail : laeti.conaissanceseclairees87@gmail.com

A très vite ! 
Laëticia SZYMANSKI

 

Si vous avez des idées ou des propositions sur ce projet de café associatif, nous serions également ravis de
pouvoir échanger avec vous !  Pour nous contacter : 06 43 45 63 47 ou collectif.tilcara@gmail.com

 

À très vite à Chamousseau !

chantier (pas besoin de compétences particulières et même pour quelques heures, chacun est le bienvenu☺), ou tout
simplement nous rencontrer et découvrir la ferme à Chamousseau. 
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        Hand Sud 87, c’est :
Pour l’initiation     Trois écoles de Hand, Label d’argent de la
FFHB, qui accueillent les enfants de 6 à 11 ans sur 3 sites
(Pierre-Buffière, Nexon et St Yrieix),
Pour la compétition      des équipes filles et des équipes garçons
qui participent aux différents championnats - de 11 ans, - de
13 ans, - de 15 ans, - de 18 ans et adultes.
        Rencontre : Depuis sa création, le club Hand Sud 87 a  
       porté une attention particulière au développement du sport
féminin. Ce travail a permis de gagner plusieurs titres
régionaux et de voir plusieurs joueuses intégrer les sélections
départementales.
Cette saison, le groupe moins de 15 ans, composé de plusieurs
joueuses particulièrement prometteuses, alignera 2 équipes en
championnat avec l’ambition de figurer sur le podium. 11

Hand sud 87
Hand Sud 87, on continu malgré tout !

Depuis quelques mois le virus microscopique
qui a réussi à désorganiser notre société, n’a
pas épargné le monde du sport, qui est pourtant
une activité destinée à favoriser une bonne
santé.

Malgré les confinements, re-confinement, couvre-feu et autres
désagréments, l’investissement et le dévouement des
bénévoles permettent de faire des miracles et nous continuons
à avancer malgré tout !
Dans ce contexte sanitaire exceptionnel, le sport reste
indispensable à notre équilibre physique et moral. Notamment
le Handball, sport collectif rapide, enthousiasmant et
convivial.
Sur notre secteur, le club « Hand Sud 87 » propose une
pratique compétition ou loisirs, pour toutes les catégories
d’âge, pour les filles et les garçons. 
Si vous aussi vous souhaitez découvrir, ou redécouvrir le
Handball, il y a sûrement de la place pour vous, quel que soit
votre âge et votre niveau.

Pour tous renseignements, 6087058@ffhandball.net
ou auprès de Daniel Lacorre 05 55 00 61 85.

Association Biodynamique Limousin-Dordogne
Pour celles et ceux, jardiniers ou paysans, qui
cherchent à cultiver en accord avec les lois d’équilibre
de la nature et des grands rythmes de notre planète,
notre association organise des démonstrations,
fournit des conseils pratiques et organise des
formations. Pour produire des aliments d’une grande
qualité nutritive et gustative ! 
De nombreux documents sont disponibles, par
exemple :  « Le calendrier des semis 2022 ».

CONTACT
Patrick LESPAGNOL

La Chapelle
06 78 17 08 20

Courriel : biodynamie.limousin@gmail.com 

Dès ses débuts à 10 ans à l’AG Pierre-Buffière, c’est
une joueuse sérieuse et combative, qui garde toujours
un grand respect pour ses partenaires et adversaires.
Admise en sport-études à la section Hand de St
Junien, elle est recrutée par l’ASPTT Limoges, dont
elle devient un élément majeur.
Aujourd’hui capitaine du LH87 évoluant en
Nationale 1, Marie n’a perdu aucune des qualités qui
ont permis sa réussite : Simplicité, convivialité,
respect, plaisir de jouer, esprit d’équipe et
engagement total sur le terrain, bref un exemple à
suivre !
Un grand merci à elle pour sa disponibilité, nul doute
que ses jeunes « filleules » en garderont un souvenir
indélébile.

Joueurs et dirigeants bénévoles vous souhaitent
Santé et Bonheur pour l’année 2022 !

   Daniel Lacorre      

Marie VERGNE, un
exemple à suivre pour les
M15 filles Hand Sud 87.

Pour leur montrer la voie, quoi
de plus instructif que de
rencontrer une joueuse ayant
suivi le même chemin et qui
évolue aujourd’hui au niveau
Nationale.
Ayant toujours gardé le
contact avec le club de ses
débuts, Marie VERGNE a eu la
gentillesse de venir rencontrer
cette nouvelle génération, pour
les encourager et leur
prodiguer quelques conseils
pour l’avenir.

mailto:6087058@ffhandball.net
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Club de l'Amitié

Marchés de la Tour

Comice Agricole

Après une longue absence, enfin, nous avons pu reprendre
nos activités : réunions mensuelles (après-midi loto, jeux de
société, accompagnée d'un goûter), repas et en prévision des
voyages.
Dimanche 24 octobre, nous nous sommes retrouvés autour
de notre traditionnel repas LIMOUSIN : "Le pâté aux
pommes de terre", entourés de nombreux convives, dans la
joie et la bonne humeur.
Nous vous rappelons que notre Club est ouvert à tous (petits
et grands) et nous serions heureux de vous y accueillir.

Merci à vous !
Le Bureau

Début 2021, la municipalité a souhaité
relancer les marchés, afin de créer un
moment de convivialité au sein du village et
promouvoir les acteurs locaux de la commune
en priorité.
 

Les marchés ont eu lieu les premiers
vendredis de chaque mois, de mai à
septembre à partir de 16h00 sur la place
haute du village, au pied de la Tour. A la
demande des producteurs, il a été organisé
un marché supplémentaire sur le mois
d’octobre.
 

Les 6 marchés ont regroupé plus de 1100
personnes. Les visiteurs avaient à disposition
entre 11 et 18 stands afin de se ravitailler en
viandes, légumes, plants, fromages, miel,
diverses gourmandises, savons, artisanat… 

Une belle réussite pour la première
édition des Marchés de La Tour

Le premier marché 
compliqué avec la fer
nous avons pu profite
pour boire un verre 
(espace dédié à disposi
La météo fût capricieu
pas caché le plaisir d
agréable, tisser des lie
que retrouver ses amis
 

Nous tenons à remer
répondu présents lors
nombre acheter des pr
 

Rendez-vous le vendre

Petit retour sur le comice agricole de Château-Chervix qui a bien eu
lieu le samedi 28 août dernier….
Après une année de pause, le bourg avait remis ses drapeaux de fête
le temps d’une journée, avec un programme moins chargé mais
restant tout de même festif et agréable.
Le concours de bovins limousins a rassemblé une centaine d’animaux
et le trophée de la tour a été remis au GAEC Blondy de Coussac-
Bonneval. Les différents concessionnaires de matériels agricoles
étaient présents avec une belle exposition.
Diverses animations : vide grenier (avec 40 exposants), foire,
voitures anciennes, balades en calèche pour se rendre du stade à la
tour étaient présentes tout au long de la journée, avec animations
musicales au rendez-vous (banda et bœuf trad’).
Le repas « bœuf limousin » qui était seulement servi à midi, a accueilli
450 convives, avec une nouvelle formule pour le service, sous forme
de self…
UN GRAND MERCI A TOUS, pour l’investissement de chacun :
bénévoles, municipalité, exposants, éleveurs, différents partenaires,
riverains et nombreux visiteurs… grâce à qui la journée s’est bien
déroulée en respectant les conditions sanitaires en vigueur, mises en
place par l’organisation et la municipalité.
En espérant se retrouver le plus sereinement possible en 2022…
Bonne fin d’année à tous et prenez toujours soins de vous.
Le COCA.
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Le site antique de La Buchille se révèle un peu plus... (suite)
Dans l’édition du mois de mai, nous avions commencé d’aborder les prospections géoradar effectuées sur le
site antique de La Buchille, son contexte archéologique et en quoi consiste cette méthode de recherche
archéologique. Dans cette édition, nous vous présentons une partie des découvertes et informations inédites
révélées en 2020.

Les résultats des acquisitions géoradar sur le terrain se
traduisent sous forme de cartes en niveaux de gris qui
permettent de souligner les anomalies rencontrées dans le
sous-sol. Dans le cas présent, vous pouvez observer sur la
carte ci-contre (crédit image Analyse-GC) qu’une majeure
partie de la parcelle prospectée a révélé des anomalies (en
noir ou gris) apparentées pour la plupart à des murs ou des
sols bâtis, que nous divisons en deux “groupes” : un groupe
nord (encadré en rouge) et un groupe central (encadré en
bleu). Le groupe nord rassemble plusieurs anomalies
assimilées à des bâtiments peu étendus, qui semblent
s’organiser autour d’un petit espace vide (cour ?). Ils
forment un ensemble de vestiges totalement inédit et bien
distinct du groupe central.
 Le groupe central, pour sa part, représente la partie la
moins surprenante mais la plus spectaculaire de la
prospection...
 La moins surprenante, parce qu’une partie des anomalies
avait déjà été repérée par photographie aérienne il y a
plusieurs décennies et des sondages archéologiques y
avaient été entrepris par Jean-François Priot dans les
années 1980, confirmant la présence de murs et de sols
antiques. 

Mais la plus spectaculaire aussi, car les
vestiges apparaissent bien plus lisibles que
sur le cliché aérien et dessinent un
ensemble de bâtiments dont l’orientation
globale diverge sensiblement du groupe
nord. L’édifice principal de ce groupe
central est interprété comme la partie
résidentielle d’une possible villa, mais qui
serait potentiellement associée à une
petite agglomération avec d’autres
aménagements.
L’illustration ci-contre montre en gros-
plan cet édifice résidentiel, organisé en
forme de U inversé, avec trois ailes
délimitant une cour intérieure. Une
douzaine de salles sont reconnaissables
dans l’aile nord-ouest, dont les superficies
varient de moins de 10 à 87 m² (salle 8
sur la carte).   
Le sous-sol de La Buchille renferme donc manifestement de nombreux vestiges érigés et occupés il y a environ 2000
ans.

Et l’histoire n’est pas finie ! Une seconde campagne de prospection a été effectuée cette année ; nous en attendons les
résultats vers la fin novembre, mais les premières observations confirment que le site ne se limite pas au champ
prospecté l’an dernier, il s’étend bien dans la prairie entre le hameau et le lotissement de La Buchille. Néanmoins, il
semble que la densité de vestiges y soit moins importante et surtout beaucoup plus localisée le long d’un possible axe de
circulation insoupçonné jusqu’alors.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous convions à une conférence publique de présentation du site de La Buchille
et des prospections géoradar le vendredi 19 novembre 2021 à 20h30 à la salle polyvalente de Château-Chervix.

Bel automne à toutes et tous !
Jérôme Lachaud - Les Amis de la Tour
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Les enfants de Montintin
Depuis le dernier Châtelaud en juin 2021, le
projet du chemin mémoriel des enfants de
Montintin se concrétise peu à peu.
Inauguration du panneau commémoratif 
Le mardi 20 juillet dernier, Jean-Luc Lachaud
et Claudine Fourgnaud, Présidente des Amis de
la Fondation de la Mémoire de la Déportation -
DT87, ont dévoilé le panneau commémoratif
"Haute-Vienne : terre de l'OSE", en mémoire
des jeunes juifs réfugiés au château de
Montintin pendant la seconde guerre mondiale.
Une cérémonie officielle pour un hommage
poignant en présence de nombreux élus locaux,
des associations de mémoire, des propriétaires
actuels du Château, ainsi que de la propriétaire
de la parcelle sur laquelle est implantée le
panneau. 
Extrait du discours de Claudine Fourgnaud,
Présidente de l’AFMD :
« C’est […] une mémoire que nous voulons
réveiller pour montrer à ceux qui passent sur ce
sentier que, malgré la Shoah, malgré les
sinistres projets du gouvernement Nazi et de 
ses collaborateurs, les enfants se sont reconstruits, ont créé de nouvelles familles tournées vers un avenir
meilleur et pouvant témoigner des capacités de redressement de l’humanité tout entière. 

              Nous voulons ainsi délivrer, par ce panneau, un message à nos jeunes générations,    
             celui de ne jamais accepter les résolutions de ceux qui portent atteinte aux droits de
l’homme et à la dignité humaine sous quelque forme que ce soit et en tout lieu. Nous voulons
également dire qu’il n’y a qu’une seule et unique humanité dont il faut respecter les droits
universels, mais aussi la diversité de mode de vie, de religion, de pensées ou de coutumes,
tout ce qui fait la richesse des êtres Humains. »
En parallèle de l’installation du panneau commémoratif, d’autres actions sont menées afin de
préserver cette mémoire et de rendre hommage aux personnes qui ont contribué au
sauvetage des enfants. 

Parmi les courageuses personnes qui encadraient les enfants se trouvait Jacqueline Bayle,
ancienne lingère à Montintin et actuellement résidente à l’EPHAD de St Germain-les-Belles.
Jacqueline, a caché chez ses parents, pendant plusieurs jours les jeunes enfants du docteur
Lévy, directeur du château, quand, en février 1944, il a dû fuir avec son épouse la Gestapo
et la Milice. Ses actions héroïques sont à l’étude afin de lui attribuer le titre honorifique de «
Juste parmi les Nations ».
Prochaine étape : Le sentier de mémoire 
Le « Chemin des enfants de Montintin », un nouveau sentier de randonnée d’environ 16km.
En partant du bourg de Château-Chervix, le chemin pédestre permettra de découvrir et de
parcourir le territoire sur lequel les enfants de Montintin se déplaçaient pour aller chercher
des légumes ou du lait chez les paysans toujours en bons termes avec les enfants. Ces lieux
étaient par exemple Le moulin du Bois, la Jugie, La Flotte et leurs habitants les plus anciens
gardent, encore aujourd’hui, le souvenir du passage des enfants.
L’ensemble de la population vivant dans l’environnement du château a aidé, nourri et
soutenu les orphelins, victimes du régime totalitariste raciste et antisémite. Ces enfants
accueillis à Montintin ont survécu, échappant à leur extermination programmée par les
Hitlériens.
Depuis le début du projet, la démarche collaborative permet peu à peu d’étendre le parcours
mémoriel, à l’ensemble du territoire intercommunal. Ainsi, les partenaires continuent à
travailler conjointement pour collecter les informations nécessaires à la mise en œuvre d’un
parcours de mémoire sur la seconde guerre mondiale en Briance Sud Haute-Vienne.

Aurélie Garreau
Chargée de mission développement culturel et touristique
Communauté de Communes Briance Sud Haute-Vienne



Le vignoble de Corrèze est très ancien. Dès le 16è
siècle, on disait qu'il ne devait rien à celui de Bordeaux.
Dans le sud de ce département, chaque agriculteur
avait sa vigne et faisait un vin de cépage baco, cépage
interdit. Ce vin rustique naturel, n'était ma foi pas si
mauvais, si j'en juge par l'une de mes toutes premières
dégustations, chez un cousin des hauts de Malemort.
Le phylloxera et l'oïdium en sont venus à bout et la
vigne fut remplacée au cours du 20è siècle par les
noyers et les chênes truffiers, comme dans le proche
Périgord.

C'est en 1989, que des passionnés entreprennent de
replanter à Branceilles.
En 2003, on assiste au retour du vignoble du Saillant à
Allassac. L'AOC fut obtenu en 2017.

4 tranches de poitrine fumées, coupées en morceaux 
50g de beurre doux 
1 grande échalotte, coupée 
1 carotte coupée 
1 petit poireau coupé 
1 branche de céleri coupé 
1 litre de bouillon de volaille 
1 kg de châtaignes rôties et pelées 
1 feuille de laurier sauce 
1 branche de thym 
120 ml de crème liquide 
1 cuillère à café de noix de muscade 
Sel et poivre

Le saillant produit également un mousseux blanc
de blancs, méthode traditionnelle d'une grande
élégance.

Nous ne pouvons pas ne pas évoquer le célèbre
vin paillé, produit dans le sud en petite quantité,
vers Branceilles et Beaulieu sur Dordogne.
Surnommé "le miel des Muses", il est issu de
plusieurs cépages rouges et blancs, dont les
grappes sont pressées après plusieurs semaines
de séchage (le passerillage), soit sur de la paille,
soit suspendues à un fil de fer.

Ce procédé accroit le sucre et les arômes et donne
un vin très doux entre 12 et 13°.

Excellent en apéritif, il est étonnant sur un foie
gras.

 
Barney

Chauffez les tranches de poitrine, ajoutez le beurre,
l'échalotte, la carotte, le poireau et le céleri. Faites cuire
en tournant de temps en temps jusqu'à ce que les légumes
se ramollissent (5-7 minutes). Ajoutez le bouillon, les
chataîgnes, le laurier sauce et le thym et portez à
ébullition. Réduisez la température et faites cuire jusqu'à
ce que les chataîgnes deviennent bien tendres (environ 25
minutes). Enlevez de la chaleur et laissez refroidir un peu.
Enlevez le thym et le laurier sauce et mixez le tout pour
que la soupe devienne lisse. Ajouter la crème, la noix de
muscade, sel et poivre et continuez la cuisson pour que la
soupe soit bien épaisse (environ 5 minutes). 

Dégustez avec un bon verre de vin et un peu de pain !             
Jessica
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La soupe aux chataîgnes de mon papa  

L'oenologie
Les vins de Corrèze

En cuisine !... 
Accord mets-vins

Vignoble des coteaux de la Vézère.

Les blancs
sont issus du
chardonnay,
du sauvignon,
du chenin et
du sémillon.

Fort différents, Branceilles
est sur sol calcaire, proche
du Causse du Lot et le
Saillant sur des schistes
ardoisiers, voisins de
Travassac. 

Les cépages sont en rouge les cabernets, franc et
sauvignon, le merlot, le malbec, curieusement le gamay
et le ségalin.

Pressoir au Saillant d'Allassac.
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 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…

Concernant la justice et le niveau d’importance des
affaires qu’elle juge, il est important aussi de savoir
que le Conseil d’Etat, a lui-même fixé un ultimatum
au gouvernement Macron pour dénoncer les mêmes
revendications que le mouvement ANV-COP21 et
que l’état et son gouvernement actuel viennent
d’être condamnés avec l’Affaire du siècle à réparer
les conséquences de son inaction climatique !

Pour l’anecdote, les symboles officiels et principaux
sont : la Marianne, le drapeau français, la devise et
la Marseillaise. Le portrait présidentiel n'en fait pas
partie et il reste facultatif. Mais si ça peut rassurer,
le portrait est de nouveau accroché à la mairie. Et
rien n'empêchera de le décrocher de nouveau pour
dénoncer une injustice ou une urgence ;-)
Nous remercions les actes de certains élus de
Château-Chervix et d’ailleurs, qui apportent leur
soutien symbolique mais important. Merci aussi à
ces juges courageux qui ont dépassé le symbole d’un
portrait pour ouvrir le débat sur la liberté
d’expression, les urgences à parler de l’inaction face
au défi climatique. 

Ces actions symboliques ont permis de parler de ce
sujet important. Maintenant, d’autres luttes sont à
mener, globalement mais aussi localement
notamment en opposition au projet minier et à la
défense des forêts. En lien avec l’association Stop
Mines 87, nous restons mobilisé.e.s pour montrer
notre opposition, sans violence, mais toujours avec
détermination. 

Jérôme, Nathalie, Yannick, Hélène, Élise,
Lauréline, Vincent, habitant.e.s de Château-
Chervix et sympathisant.e.s du mouvement

climat/social.
contact : anv-limousin@protonmail.com

-----
Sources : 
· les symboles de la république (elysee.fr)
· Le Conseil d’Etat demande au gouvernement de « prendre
toutes mesures utiles permettant d’infléchir la courbe des
émissions de gaz à effet de serre » (lemonde.fr) 
· Gaz à effet de serre: la justice ordonne à l'État de «réparer»
ses engagements non tenus (lefigaro.fr)
décrocher un portrait présidentiel peut relever de la liberté
d’expression (liberation.fr)
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Membres et sympathisants du groupe local ANV Sud
Limousin, nous avons lu avec attention le texte
nommé "Où est le président ?" paru dans le
Châtelaud n°89 où il est dit que nos méthodes sont 
 "illégales et antirépublicaines". Nous souhaitons ce
droit de réponse pour expliquer pourquoi nous
pensons que c’est un acte légitime avant d’être
illégal. 

Le mouvement Action non-violente COP21 (ANV-
COP21) est un mouvement citoyen qui s'oppose aux
projets dévastateurs pour le climat et aux dirigeants
qui se rendent complices par leur inaction face au
dérèglement climatique et aux injustices sociales
qu’il engendre. 

Parce que c’est l’enjeu majeur de notre génération,
nous organisons des mobilisations citoyennes et
parfois, nous faisons le choix d’entrer en
désobéissance civile, quitte à devoir se présenter face
à un juge pour assumer une action qui est un appel
d’urgence à relever ce défi pour l’humanité.
 

Opter pour la désobéissance civile dès lors que les
injustices se développent peut être jugé illégal mais
est aussi légitime. 

Droit de réponse : "Où est passé le président? "

guidés par des motivations éthiques, transgressent
délibérément, de manière publique, concertée et non-violente,
une loi ou une règle en vigueur, pour exercer une pression
visant à faire bouger des lignes pour l'intérêt général.

Pour répondre à la question "Où est le président?” posée dans
le Châtelaud n°89 , c’est une bonne question et nous n’avons
pas la réponse !!!  En tout cas, il n’est pas là pour la bataille
globale qui se dresse devant nous, et c’est bien triste ! 
C’est un problème pour les générations qui arrivent et ce ne
sont pas des beaux plans de communication et des “mesurettes”
qui empêcheront de foncer dans le mur ! Non, monsieur Macron
n’est pas un champion du climat !

Pour nuancer certains des propos de l’article paru, on peut
noter que des juges ont aussi donné gain de cause aux militants
lors des procès de Bordeaux, Lyon, etc. jusqu’à la Cour de
Cassation qui a dernièrement annulé un arrêt qui condamnait
huit « décrocheurs de portraits » à des amendes.

Coiffeuse à
domicile

Stéphanie
(Magnac-Bourg) 

On parle de "désobéissance civile" lorsque des citoyens, 
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Ateliers parents/ados à
Château-Chervix 

 

avec Creechn'do-Espaces familles et les
PEP87

 

Informations et inscriptions : 06 62 95 34 93

Nouveau à
Château-
Chervix !

Secours Populaire - Antenne de
Château-Chervix

 

Permanence le jeudi 
tous les 15 jours (semaines impaires), 

de 14h à 17h, au 15 rue de la Tour
 (ancienne poste).

 

Accueil solidaire/ aides alimentaires/ vêtements/ aides
sociales/ réception des dons.

 

Contact : équipe antenne du Secours Populaire
Tel : 05.55.04.21.54 / antennes.spf87@wanadoo.fr

Lien site internet : Secours Populaire de la Haute-Vienne |
Tout ce qui est humain est nôtre (spf87.org)

Coiffure à domicile

Sandrine GIBEAU
La Pénélie

87380 CHATEAU-CHERVIX
06 03 86 26 69

Dominique BORDERIE
La Jugie

87380 CHATEAU-CHERVIX
06 01 74 98 13

Bar Alimentation de la Tour
VIVAL

L'épicerie sera fermée du 31décembre
2021, 12h30 au 4 janvier 2022 inclus,

pour inventaire.
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Madame Frédérique CHEVALIER vous
informe de l’ouverture de son cabinet
infirmier sur la Commune.

Pour vos soins à domicile, contactez
 le 06 83 30 15 88

frederiquechevalier@live.fr 

Une infirmière

Une psychomotricienne
"Mieux dans son corps, 
  mieux dans sa tête"
Sybille LAUDE, psychomotricienne diplômée
d'état, domiciliée à Château-Chervix, exerce son
activité sur notre commune, depuis peu.
Pour la contacter : 07 58 60 67 20  ou
syblaude@gmail.com

 Et elle étudie les interactions entre
sentiment, pensée, mouvement et
comportement. 
La psychomotricité observe alors la
façon dont ces interactions se
manifestent sur le plan corporel et
influencent le mouvement.
Le corps en mouvement constitue
donc la base du travail en
psychomotricité. 

La psychomotricité est destinée aux bébés, aux
enfants, aux adolescents, aux adultes et aux
personnes âgées ayant des difficultés sur le plan
moteur, comportemental, relationnel ou  

Tout travail commence par un bilan justifiant le besoin ou non
d'une prise en charge. 
Parlez-en à votre médecin ou contactez-moi.

émotionnel. Elle est axée sur la prévention, le dépistage et la
rééducation des troubles psychomoteurs, à tout âge de la vie. 
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À partir de Janvier 2022, le ramassage de vos
ordures ménagères se fera tous les quinze jours le
mercredi les semaines impaires. 
Le nouveau calendrier de collecte vous sera envoyé par voie
postale d’ici la fin de l’année. Vous pourrez aussi le retrouver
en mairie ou sur notre site internet : www.sictom-shv.fr.
Pensez à mettre votre bac à la collecte que lorsque celui-ci est
plein. Pour rappel votre bac poubelle doit être placé la veille,
avec une étiquette jaune si elle est pourvue d’une serrure, à
disposition des ripeurs et doit être rentré dès que possible
après le passage du camion.

Calendrier de facture de la collecte des ordures ménagère
En 2022 vous recevrez deux factures pour la collecte et le
traitement des ordures ménagères. La première, en janvier
2022, celle-ci comprendra l’abonnement du premier semestre
de l’année 2022 ainsi que les levées réalisées entre juillet et
décembre 2021. La deuxième facture sera envoyée au mois de
juillet 2022, elle comprendra l’abonnement du second semestre
2022 ainsi que les levées allant de janvier à juin 2022.
À noter, les tarifs en vigueur pour l’année 2022 seront votés
en décembre 2021. De plus, en cas d’arrivée ou de départ au
sein de la commune, pensez à nous communiquer dans les plus
brefs délais un justificatif afin que nous puissions mettre à jour
votre dossier.

SICTOM Sud Haute Vienne
En 2022, modification de la collecte des déchets
ménagers

             Restez informé grâce à Panneau Pocket ! 
Toute l’actualité du Sictom SHV est à présent disponible sur Panneau
Pocket. Disponible sur smartphone, ou directement sur internet, n’hésitez
pas à vous abonner pour être informé en temps réel. Une refonte du site
internet du SICTOM SHV (www.sictom-shv.fr) a été réalisée, n’hésitez
pas à aller le découvrir !

Des composteurs toujours disponibles pour vous aider à diminuer
votre production de déchets ! 
Si vous n’avez pas encore profité de notre offre préférentielle sur les
composteurs, nous vous rappelons que nous livrons des composteurs de
340L pour le prix de 11€ (imputé sur votre facture ordure ménagère).
N’hésitez pas à nous contacter afin de prendre rendez-vous pour obtenir le
vôtre. Lors de la livraison, l’agent sera à votre disposition pour vous
expliquer le fonctionnement d’un composteur et répondre à vos questions.

La redevance incitative, une mise en place en faveur de
l’environnement.
Suite à l’extension des consignes de tri, l’essentiel de nos déchets se
recycle. Dans notre poubelle, il ne doit rester que les biodéchets, si vous
n’avez pas de composteur, les produits hygiéniques, les mégots de
cigarette ainsi que la litière minérale. Pour information, les biodéchets
seront interdits dans le bac d’ordures ménagères à compter du
01/01/2024.
En ce sens, au second semestre 2020, 85 foyers de Château-Chervix ont
présenté leurs bacs toutes les semaines ; au premier semestre 2021 seuls
30 foyers ont continués cette pratique. 
Grâce à votre engagement dans cette nouvelle mise en place, nous avons
pu observer une baisse de la production de déchets ménagers au cours de
ces trois dernières années.
En effet, en 2019, on observait une moyenne de 228 kg de déchets
ménagers par habitant sur le territoire du S.I.C.T.O.M. SHV, en 2020
cette moyenne est passée à 202 kg par habitant, enfin si la tendance se
confirme, la production de déchets pour 2021 sera environ de 150kg par
habitant.
Merci pour votre engagement ! 

Déchèterie 
de Château-Chervix
Jours et horaires d'ouverture

Mardi et jeudi : 14h - 17h15
Samedi : 9h - 11h45 

et 14h - 17h15
 

27, rue Georges Guingouin
06 28 80 85 04

Stérilisation des chats

Chaque année, une campagne de
stérilisation est organisée dans
plusieurs cliniques vétérinaires de
Haute-Vienne, pour les félins.
Cette campagne, organisée avec le
soutien du syndicat départemental des
vétérinaires d'exercice libéral et de la
SPA, vous permet de financer
l'opération à prix réduit. 
Les coûts de l'opération sont librement
fixés par les professionnels. 
La stérilisation permet de limiter les
portées non désirées et donc les
abandons. Elle permet aussi à l'animal
stérilisé de vivre plus longtemps et en
meilleure santé.
Rapprochez-vous de votre vétérinaire
habituel et réservez votre 
rendez-vous dès maintenant !

La campagne de
stérilisation aura
lieu du 15 au 27
novembre 2021

       La campagne 2021 de relevé des
index des compteurs d’eau, commencée
mi-octobre, se termine. 

En cas d’absence ou de difficulté d’accès
à votre compteur, une « carte relevé de
compteur » a pu être déposée dans votre
boite aux lettres. Dans ce cas, vous
voudrez bien procéder au relevé de
l’index de votre compteur et nous
renvoyer cette carte par courrier à la
Mairie ou par mail mairie.chateau-
chervix@wanadoo.fr  ou  contacter la
mairie au 05.55.00.80.45, ce avant le
15/11/2021.
Si vous êtes dans l’impossibilité
d’effectuer votre relevé, nous vous
remercions de prendre contact avec la
Mairie.

Relevé compteurs eau
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   Saint-Genest-sur-Roselle – Kesaco France
services Briance Sud Haute-Vienne

Le bourg 87260 Saint-Genest-sur-Roselle
Horaires : du mardi au vendredi 10h-13h 14h-18h

et le samedi 9h-13h
Mail : kesaco@brianceroselle.fr
Téléphone : 06 26 05 84 41

 
► Saint-Germain-les-Belles - Bureau de poste

2 Avenue du Remblai 
87380 SAINT-GERMAIN LES BELLES

Horaires : du mardi au vendredi 9h-12h 14h-16h30
et le samedi 9h à 12h.

Mail : saint-germain-les-belles@france-
services.gouv.fr

Téléphone : 05 55 31 88 75
 
 

► Saint-Yrieix-la-Perche 
Rue du 8-Mai-1945

87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Horaires : du lundi au jeudi 9h-12h30 14h-17h30

et le vendredi 9h-12h30 14h-17h
Mail :  info@communaute-saint-yrieix.fr

Téléphone : 05 55 08 88 76 

19

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 leur 16è anniversaire.

Instance de coordination
L'instance de Coordination de Saint-Germain-
les-Belles oeuvre 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

Nouvelle
ouverture

France services

Inscription sur liste électorale

►

publics et d’être accompagné pour les démarches
administratives auprès de neuf partenaires nationaux : 
la Poste, Pôle emploi, Caisse nationale des allocations
familiales, Caisse nationale d’assurance maladie,
Caisse nationale d’assurance vieillesse, Mutualité
sociale agricole, ministères de l’Intérieur et de la
Justice, Direction générale des finances publiques. 

Autour de Château-Chervix, il existe 3 espaces
France Services, dont un nouvellement créé en
partenariat avec l’association famille rurale
Briance Roselle, au Tiers-lieu "Késaco" de
Saint-Genest-sur-Roselle.

Anciennement "Maisons de Services au
Public", les espaces France services visent
à permettre à chaque citoyen, quel que soit
l’endroit où il vit, d’accéder aux services

Vérifiez votre situation
électorale, ainsi que votre
bureau de vote à tout
moment sur le site service-
public.fr

en mairie
par internet sur service-public.fr
par courrier (formulaire cerfa n°12669*02, à
télécharger sur service-public.fr)

Inscrivez-vous sur les listes électorales

A savoir 
Les jeunes de 18 ans qui ont fait leur recensement
citoyen, à l'âge de 16 ans, sont inscrits
automatiquement sur les listes électorales.

SIPRAD
Le Service Intercommunal de Portage des
Repas à Domicile, des secteurs de Pierre
Buffière et Saint Germain les Belles, propose
selon les besoins, la livraison ponctuelle ou
permanente, 7/7 jours ou quelques jours par
semaine des repas. 
Elle s’adresse aux personnes de plus de 60 ans,
ainsi qu’aux personnes convalescentes ou
handicapées.
Le prix du repas est fixé à 7.95 € pour 2022
(Le service est compatible avec l’APA et l’aide
sociale). 
Les repas sont préparés par l’EHPAD de Pierre
Buffière et livrés par le personnel du SIPRAD. 
 

Contact
 06 81 17 47 05

Mission Locale Rurale
Pour l’Emploi et l’Autonomie

 des Jeunes 
16-25 ans

INFORMATION FORMATION ORIENTATION
EMPLOI VIE QUOTIDIENNE – Des services gratuits

 

Permanence 
de La Mission Locale Rurale…

Proche de chez vous  
 

Permanence à la Maison du Département 
à St Germain Les belles, le 1er et 3è Mardi,  

de 14h à 17h
Pour convenir d’un rendez-vous, n’hésitez pas à

nous contacter au      05.55.08.27.98

mailto:info@communaute-saint-yrieix.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
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L’esplanade entourée d’arbres appelle à la
détente au repos voire à la pose déjeuner et ce
jour là par cette belle journée, ce sont les
enfants qui profitent d’une promenade avec le
 Poney Club Equi-Libre et le collectif Tilcara
qui sont venus pour leur pause repas dans ce
véritable théâtre de verdure !

Gageons qu’avec le projet d’aménagement de
la Tour avec un accès en haut du donjon, les
touristes sans doute encore plus nombreux
pourront profitez d’un magnifique panorama !
Josette
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A l'occasion du 103è anniversaire de la fin de la guerre 1914-1918, le Conseil Municipal et les
Associations d'anciens combattants invitent la population à se joindre à la cérémonie
commémorative, le jeudi 11 novembre. 
Rassemblement devant la mairie à 11h30. Une gerbe sera ensuite déposée devant le monument aux
morts. 

*Port du masque obligatoire. 

Appel déco de Noël

Repas des ainés

La Tour de Château-Chervix attire de plus en
plus de visiteurs !!!
Tel un phare au dessus de nos collines verdoyantes, elle attire les regards
parfois depuis des kilomètres à la ronde !
Nous les voyons passer, souvent en famille, smartphone en main avec sans
doute l’application de géocaching « Terra Aventura » ; appareil photo en
bandoulière pour l’amateur de la vue sur la belle fenêtre géminée de la face
nord, ou promenade nonchalante pour ceux qui se laissent charmer par
notre village et la quiétude des lieux, les promeneurs sont de plus en plus
nombreux à venir jusqu’à ses pieds !

Commémoration 11 novembre

Dates à retenir

Il aura lieu le samedi 27 novembre, à la salle polyvalente de Château-Chervix. Le repas sera préparé et servi
par une équipe municipale (agents et élus).
Chaque habitant de la commune, de 65 ans et plus, sera invité personnellement par courrier.

Cette année c'est "projet Noël 0€" ! Aidez-nous en faisant don de vos décorations oubliées
dans les placards, ou avec des peintures à tissu, des bouts de bois pour faire des

suspensions, des rondins de bois pour qu'on y dessine le père noël... Libre à votre
imagination, on se fera un grand plaisir de partager cette installation avec vous. 

Pour plus d'information appelez Jessica - 07 68 01 11 02
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Samedi 4 décembre             Soirée cocktail, au Bar de la Tour, à partir de 21h00.

Samedi 8 janvier                 Randonnée pédestre ou course à pied, organisée par   
                                            l'Amicale Sportive de Château-Chervix


