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Il semblerait que la tendance nationale soit identique à notre échelle communale. 
Une part conséquente des consommateurs a depuis modifié ses habitudes, délaissant les
producteurs locaux pour la grande distribution.

Soyons conscients des richesses dont disposent notre commune, notre territoire, notre
pays.
Il semble important de soutenir nos producteurs locaux qui ont tant été sollicités durant
les périodes de covid et qui ont su répondre présent à la demande, parfois en multipliant
leur production dans le but de pouvoir nous satisfaire.

Avec l’ambition de faire perdurer notre marché, pour que celui-ci puisse être implanté
durablement sur notre commune, nous comptons sur votre présence.

Marion BONNET 
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Nous attaquons la deuxième saison de notre Marché mensuel du vendredi soir, la saison 2021 ayant été une
belle réussite, malgré une météo des plus capricieuse. 

Marché mensuel de la Tour : rétrospective et avenir

Vendredi 3 juin : Animation avec les « Amis de la Tour » (visites guidées)
Vendredi 1er juillet

Vendredi 5 août
Vendredi 2 septembre
Vendredi 7 octobre 

À partir de 16h30 au pied de la Tour

Voici maintenant deux mois que les marchés ont repris et certains producteurs locaux évoquent une clientèle en
retrait par rapport à l’année précédente. Ce qui pourrait entraîner le retrait de leur stand sur le marché pour
des soucis de baisse de fréquentation, augmentation des frais logistiques…
Durant les deux dernières années, les consommateurs ont été à la recherche d’une consommation locale de
qualité en favorisant les circuits courts.

L’objectif de soutenir les producteurs locaux et de créer du lien durant ce moment convivial a été atteint.
La chasse aux œufs, sous la neige du mois d’avril, a accueilli une cinquantaine d’enfants. L’atelier fête des
mères du mois de mai n’a pas eu l’engouement espéré, mais diverses animations seront de nouveau proposées
pour les prochains marchés.

Dates 
à retenir

Le mot du Maire
Depuis plus de deux ans, une crise sanitaire sans précédent a sévi sur le monde entier.
Alors que nous voyons cette pandémie s'éloigner, pour le moment, nous constatons les dégâts
qu'elle a engendrés sur le long terme.
Le monde associatif, poumon de nos petites communes rurales, peine à retrouver ses activités
d'avant, le bénévolat n'est plus la priorité. Les confinements, les masques, la crainte de contaminer
l'autre ou d'être soi-même contaminé, hante encore les esprits.
Depuis bientôt 100 jours, la guerre en Europe vient rajouter de l'anxiété dans les populations et
amplifie le phénomène créé par la crise sanitaire.
L'envolée des prix sur le carburant, sur les produits alimentaires, les matériaux de construction, les
taux de crédit qui repartent à la hausse, les pénuries dans bien des domaines ne vont pas améliorer
les choses.
La précarité, voire la grande précarité s'installe et impacte le Département, en charge de l'aide
sociale. Il sera sans doute obligé de faire des coupes sur les financements octroyés dans le cadre de
l'aide aux communes.
Le tableau que je viens de dresser, n'est guère réjouissant, je ne peux cependant, qu'espérer des
jours meilleurs...
Une note positive toutefois, nous constatons depuis quelques mois, l'arrivée de nouvelles familles
sur notre commune. 
De son côté, la municipalité avec la contribution des associations, redynamise la vie de son
territoire. L'exemple du marché mensuel et des activités associatives qui reprennent, comme vous
pourrez le remarquer dans les pages de ce Châtelaud, en sont une preuve.

Je remercie ici, l'ensemble des acteurs qui prennent part à toutes les actions qui vont dans ce sens.

Je vous souhaite à tous un bel été !
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Aménagement du site de loisirs de
Puychaumartin  La 2è phase de travaux a
repris au printemps : Travaux de bardage du
poste de secours, pose de la structure jeux,
réalisation des allées en béton  pour l’accès à des
Personnes à Mobilité Réduite (PMR), réalisation
d’un cheminement autour de l’étang et pose du
ponton.
Un aménagement paysager est envisagé à
l’automne prochain.

Sécurisation du bourg Les travaux vont
démarrer dans le courant du mois de juin.

Aménagement Place du 11 novembre 1918 
Plantation d’arbres en régie (Cf. Article p 17 ).

Eco-point de la Badie L'éco-point de
Rochefolles va être déplacé sur un nouveau site,
celui de la Badie. Des aménagements vont être
réalisés pour éviter toutes nuisances. 

Travaux

Projet d'étude de restauration et
aménagement du donjon
La SAS LA GARE ARCHITECTE a réalisé la
phase diagnostique pour  l'étude de restauration
et aménagement du donjon, l'accès public au
sommet de la tour, l'aménagement des
bâtiments attenants, des cheminements et
abords.
Présentation au Comité de Pilotage le 16 mai
dernier. La phase Avant-Projet Sommaire
(APD) doit débuter début juin.

Déploiement de la Téléphonie mobile
L'implantation d'une antenne pour la téléphonie mobile (4
opérateurs) devrait voir le jour en 2022, à la Gabie de la
Poule. Le nouveau site d'implantation a été validé  par les
propriétaires de la parcelle. 
Des mesures d'exposition aux champs électromagnétiques
doivent être réalisées avant et après implantation de
l'antenne, par l'Agence Nationale des Fréquences.

Déchiquetage bois
La campagne de déchiquetage a eu lieu les 21 et
22 mars dernier avec la contribution des
agriculteurs locaux, que nous remercions. 
345 m3 de bois communaux ont  été déchiquetés. 
Une réserve de deux ans de plaquettes a été
constituée. 

Matériel de sonorisation
La Commune a fait l'acquisition d'une
sonorisation portative, en remplacement de
l'ancienne défectueuse.

Conditions d'occupation du nouveau local
associatif de l'étang de Puychaumartin
En concertation avec l'ACCA, il a été convenu que ce
bâtiment, propriété communale, serait mis gracieusement
et prioritairement à la disposition de l’Association
Communale de Chasse Agréée, durant la saison de
chasse, soit du 1er septembre au 31 mars, sauf
évènement exceptionnel pour lequel il pourrait être utilisé,
notamment pour la pêche de l’étang. En dehors de cette
période, il serait mis à disposition d’autres associations
qui en feraient la demande.
Ce fonctionnement sera applicable pour la saison de
chasse 2022-2023. 

Cinéma
Après 2 ans d’interruption, les séances cinéma ont
repris en avril.

Le marché de la Tour
Reprise des marchés depuis le 1er avril, soit tous
les premiers vendredi du mois.

confiner les volailles ou mettre en place des
filets de protection sur la basse-cour ;
exercer une surveillance quotidienne des
animaux.

Influenza aviaire 
Depuis avril, renforcement des mesures de
biosécurité, pour lutter contre l'influenza aviaire
dans les basses-cours. Parmi celles-ci :

Par ailleurs, depuis 2006 il est obligatoire de
déclarer en mairie, tous les élevages de volailles
non commerciaux(arrêté du 24/02/2006).
La Préfecture organise régulièrement des réunions
en visioconférence, pour informer les communes de
la situation.

Budget
Les comptes administratifs 2021 ont été
approuvés à l'unanimité et les budgets 2022 votés
(voir page 4, 5 et 6).

Renouvellement organisation du temps
scolaire 
Le Conseil d'Ecole du RPI, réuni en session le 7 mars
2022, a validé la reconduction de l'organisation du temps
scolaire, à savoir la semaine de 4 jours, pour une durée de
3 ans.
Cette demande de renouvellement a été transmise à
l'Inspection d'Académie. Elle a été validée après
consultation du Conseil Départemental de l'Education
Nationale et du Conseil Régional, en charge des
transports. 

Licence IV
Une soirée cocktails et apéritifs a été organisée le
18 février 2022, à la maison des associations,
dans le but d’activer la licence 4, acquise par la
Commune en 2019. Une trentaine de personnes
était présente.
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Pour 2022, le Conseil Municipal a décidé d’appliquer une augmentation de 1.5% par rapport à 2021, décision
pour faire suite à la baisse des dotations, à l’augmentation des charges de fonctionnement, en vu d’améliorer
la capacité d’autofinancement.

Les dépenses de fonctionnement

La section de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement

La prévision des dépenses de fonctionnement s’élève à 817 691.20 €. Elles se répartissent
comme suit :

Elles peuvent principalement provenir de ressources fiscales (foncier bâti et non bâti) de
dotations de l'Etat et de redevances (cantine, transport, garderie, location, etc).

Après application des coefficients correcteurs et des allocations compensatrices un total attendu de 263 784 €. 

Quelques ratios
1) Dépenses réelles de fonctionnement / population : 783.28 €
2) Recettes réelles de fonctionnement / population : 1005.77 €
3) Dépenses d’équipement brut / population : 217.71 €
4) Dotation globale de fonctionnement / population 223.86 €

4

BUDGET PRINCIPAL 2022 

5%
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La section

d’investissement

s’équilibre 

en recettes

La section d’investissement 

Les recettes d’investissement

Les dépenses d’investissement

Montant des subventions votées au budget 2022
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Pour 2022, elles s’élèvent à 189 597.37 €

Les recettes de
Fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement

Les travaux continuent, une priorité est mise
sur le renouvellement des compteurs des
abonnés.
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Si moins de 10 m : 652 €
Au delà : sur devis

Si moins de 10 m : 396 €
Au delà : sur devis

Eau et assainissement
EAU

Pose et branchement d'un compteur eau potable : 

Déplacement d'un compteur 

Remplacement compteur (gel ou autre) : 122 €
Frais d'ouverture de compteur : 37 €
Frais de fermeture de compteur : 37 €
Frais de contrôle des installations : 52 €

Abonnement : 45.00 € 
de 0 m3 à 120 m3 : 1.30 € HT le m3
de 121 m3 à 250 m3 : 1.24 € HT le m3
de 251 m3 à 500 m3 : 1.07 € HT le m3
Plus de 500 m3 : 0.97 € HT le m3
Redevance assainissement : 0.81 € HT le m3 
d'eau consommé.

ASSAINISSEMENT
Raccordement assainissement : 396 € 

TARIFS 2022
Applicables au 01/01/2022

Constructions neuves ou certaines
rénovations : GRATUIT
Autres demandes : 250 € 

Entrées charretières

Les 3 premiers mois : 44 €
Par mois supplémentaires, jusqu'à
12 mois : 44 €

Cimetière communal
Les concessions sont perpétuelles

Concession cimetière (le m2) : 44 €
Occupation du caveau communal 

Columbarium
Les concessions sont accordées pour 

une période de 30 ans
Une case : 1 038 €
Frais d'ouverture et de fermeture de
case : 44 € 

Droit de Place
 

5.60 € par passage

Associations communales : GRATUIT
Habitants de la commune : 214.00 €
Extérieurs ou associations hors commune : 342.00 €
Salle de réunion (s. polyvalente sans cuisine) : 94.00 €

Habitants de la commune : 102.00 €
Extérieurs : 161.00 €

Associations communales : GRATUIT
Habitants de la commune : 100.00 €
Habitants ou associations hors commune : 150.00 €

Table complète (avec 10 chaises ou 2 bancs) : 6.70 €
Table ou 2 bancs ou 10 chaises : 3.70 € 

Location salles municipales 
et matériel

Salle polyvalente

Maison des associations avec cuisine

Local associatif de l'étang 

Matériel

(Location du 01 avril au 31 août)

Les redevances sont facturées au prorata des mois en
présence. Pensez à signaler tout changement de  propriétaire
ou locataire. 
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Synthèse budgétaire de l’exercice comptable 2021

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.
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En 2022, les bases d’imposition ont augmenté de + 3.4 %
par rapport à l’année 2021 du fait de la Loi de Finances
votée pour l’année 2022. En ce qui concerne la fiscalité des
ménages, le conseil communautaire a décidé de ne pas faire
évoluer les taux par rapport à l’année antérieure :
* La Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 3.38 %
* La Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 15,62 %
* Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 28.70 %. 
Le budget prévisionnel pour 2022 est de 3 556 000 € en
fonctionnement et de 2 765 000 € pour l’investissement.
Il est envisagé de procéder à la rénovation partielle de
l’ALSH de Magnac-Bourg pour un montant prévisionnel de  
130 000 €. 
Achat d’un nouveau matériel de fauchage-débroussaillage
avec reprise de l’ancien



Fête des écoles

Avec le printemps les élèves ont joué aux apprentis
jardiniers en semant toutes sortes de graines de
légumes. Ils ont surveillé la pousse des jeunes plants
avec attention et impatience, veillant à l’arrosage
régulier.
Ces jeunes plants ont ensuite été vendus au marché de
la Tour ainsi que les gâteaux cuisinés par les parents
d’élèves (que nous remercions). La prochaine fois, sur le
même principe, des fleurs seront proposées. Cette action
collective a permis de rapporter quelques petits sous à
l’école. 

Savoir rouler

Les plantations

L'établissement fermera ses portes le 8 juillet au soir et ré-
ouvrira le 26 août 2022.

Rentrée 2022-2023
 

Jeudi 1er septembre 2022, pour les 6è
et vendredi 2 septembre pour les classes de 5è, 4è et 3è

 

L'école
Une année scolaire presque complète et presque normale tire déjà sur sa fin …
Les projets ne manquent pas en cette fin d’année, à tel point qu’on se demande même s’il ne va pas
être nécessaire de la prolonger de quelques jours pour tous les mener à bien.

9
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Fête des Ecoles : C’est reparti ….
 

Le 24 juin, la fête des écoles du RPI viendra clôturer cette année scolaire avec
son lot de chants, de danses et de convivialité. 
Cette année elle se déroulera sur le champ de foire de Château- Chervix où on
vous attendra nombreux. 

Nous sommes heureux et fiers de vous annoncer que pour la
première fois depuis trop longtemps toutes les classes vont pouvoir
participer à « une classe de découverte » de 3 jours et 2 nuits. Ce
sera une première pour la plupart des enfants, tant la COVID a
perturbé le déroulement de tels projets ces dernières années. 
Nous partirons du 1er au 3 juin en Dordogne, à Villamblard, à la
découverte des châteaux forts : tout un programme...

Les CP ont fait un cycle « vélo » durant la période 4.
Grâce au partenariat avec l’USEP l’école a pu disposer
de matériel (vélos, casques) et d’une aide à
l’organisation des séances pour mener à bien ce projet.
La confiance s’installant peu à peu de réels progrès ont
été faits par les enfants. Gageons que le futur Poulidor
sera passé par l’école de Château.
Le projet comprenait aussi une sensibilisation à la
sécurité routière. 

Voyage scolaire

Le Collège Fête du collègeFête du collègeFête du collège
vendredi 1er juillet,vendredi 1er juillet,vendredi 1er juillet,

à partir de 19hà partir de 19hà partir de 19h
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Notre bibliothèque  a subi comme nous  tous, les assauts  de la COVID et a donc un peu perdu en
fréquentation. 
Pourtant  les bénévoles  sont toujours motivés  pour assurer les permanences deux fois dans la
semaine les mercredis et samedis de 16h30 à 18h00.

Nous serions ravis que les enfants de la commune et les personnes âgées  et seules entre autres
puissent bénéficier  de la richesse littéraire, des romans de tout poil, des disques et films que nous
pouvons demander à la BDP ou aux bibliothèques du réseau qui fonctionnent de manière
dynamique et sont bien pourvus.

Nous vous attendons dans le partage et la bonne humeur, n'hésitez pas à nous faire part de vos
remarques et critiques sur les ouvrages que vous empruntez.
A bientôt !

Odette
Bénévole à la bibliothèque de Château-Chervix

Bibliothèque

Pour contrer le stress des examens, quoi de mieux que de
réviser en hamac, dans un cadre paisible et bucolique ? 
A l'approche de la période des examens, la Maison du
Père Castor propose aux élèves de venir réviser, en étant
confortablement installés dans un hamac. 
L'évènement est gratuit, sur inscription auprès de la
médiathèque.

ACTUELLEMENT
EXPOSITION "EN MUSIQUE ET À VOIX HAUTE "

jusqu'au samedi 25 Juin 2022 à 17h00

Maison du 
Père Castor 

Mais aussi, bien d'autres animations...
Contact

Maison du Père Castor
253 Route Roule Galette

Forgeneuve
87380 Meuzac

Tel : 05 55 09 99 51
email : mediatheque.perecastor@orange.fr 

Contact
09 71 47 04 42

bibliotheque.chateau-chervix@wanadoo.fr

tel:+33555099951
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Bonjour à tous-toutes, 

Nessgig

Les 3 ateliers proposés par notre association ont
repris leur cours normal, leur rythme et tout le monde
apprécie !

Quelques projets pour le futur : 

A l'atelier travail manuel 1er et 3è samedi du mois,
même pendant juillet et août, nous allons continuer
notre partenariat avec le collectif Tilcara. 

4 mains pour du lien
A propos de l'atelier informatique : cet
atelier a lieu chaque jeudi de 10h30 à 12h
et un animateur vous aide à résoudre les
problèmes que vous rencontrez dans le
maniement d'internet ; le groupe peu
nombreux pourrait accueillir encore
quelques personnes à la rentrée de
septembre. N'hésitez pas à nous rejoindre. 

 
Renseignements et réservation

Anne-Marie JANDAUD
05 55 00 82 74 / 06 86 05 33 04

Les ateliers cuisine et informatique
s'interrompent en juillet et août.

              D'ici là et pour clore cette saison, nous vous proposons
de venir participer au Chambard de ce mois de juin : 

JEUDI 9 JUIN
C'est à partir de 19h-19h30, à la salle des associations en haut
du bourg, et ça finit quand ça finit... 

L'entrée est libre et gratuite, avec possibilité de manger sur place en "auberge espagnole".

Pour les nouveaux-nouvelles, le principe du Chambard c'est : vous venez avec l'envie de chanter ou pas, de
découvrir ou redécouvrir des chansons populaires, d'écouter simplement, de papoter avec vos voisins-voisines
etc, bref, de vous laisser vivre!

Si vous souhaitez nous contacter pour mieux nous connaître ou construire un projet spécifique, vous pouvez
le faire cet été. Si nous faisons la "pause" des activités habituelles, nous restons disponibles pour répondre à
vos sollicitations:

Céline, notre présidente au 06 59 38 90 70  
Nathalie, notre animatrice au 05 55 09 99 34

Sur notre messagerie nessgig87@gmail.com ou notre site https://nessgig.jimdosite.com

Bon été et au plaisir de vous voir-rencontrer-écouter au CHAMBARD :)
 

L'équipe de NESSGIG

Section Yoga de l'Amicale Sportive de Château-Chervix
L’ASCC, c’est aussi une activité yoga, tout au long de
l’année. Que vous soyez du matin ou du soir, vous pouvez
pratiquer à Château-Chervix.

Les cours, dispensés par Anne ou Céline, sont basés sur
un yoga tout en douceur, dans le respect du corps de
chacun et à la mesure de ses possibilités. Pour nous, pas
de challenge, juste une bulle de rencontre avec soi-même,
dans une ambiance bienveillante et attentionnée.

Les cours reprendront en septembre/octobre mais vous
pouvez nous contacter dès à présent.

Pour tout renseignements 
Anne 06 76 81 94 09 ou Céline 06 59 38 90 70

Deux dates ont été retenues pour
proposer des activités à découvrir :
le macramé et la linogravure les 16
juillet et 20 août. 

Et voilà, une saison 2021-22 qui arrive à son terme !     
Avec une activité retrouvée, un nouvel atelier, des
nouveaux chanteurs-chanteuses et des belles
expériences !... et des nouvelles idées pour la rentrée !
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Auberge Tilcara
L'Auberge Tilcara organise des séjours de remobilisation
destinés à tout jeune de 16 à 25 ans.
 

Au programme, du sport pour s’ancrer (de l'acrobatie avec Circ’
à Pic et de l’équitation avec les Chevaux de Tilcara) et du
coaching pour se révéler. 

Organisés tous les ans au Poney Club Equi-Libre, un séjour s’est
déroulé au mois d’avril, les jeunes étaient conquis. 

Prochainement deux autres séjours. Du 18 au 24 juin ainsi que
du 25 juin au 1er juillet.
 

Les inscriptions sont ouvertes et il reste des places !

06.85.43.09.19

@RemobSejour

hello@remob.fr

@remob_sejour

Événements à Chamousseau !
 

Cet été, le Collectif Tilcara est heureux de vous proposer deux
événements à la ferme :

Samedi 11 juin 2022 à partir de 18h30 : Soirée Roller Disco !
Au programme : patins à roulette dans la grange, buvette, petite
restauration et bonne humeur. On accueille tout le monde, que vous
soyez débutant ou pro du patin. Prêt de patins et protections gratuit
Entrée et adhésion à prix libre. 

Collectif Tilcara

Mercredi 10 août 2022 à 20h30
(horaire à confirmer) : Spectacle de
cirque "Marcel.le et Claude".

Ce spectacle d’acrobaties et de portés en
duo, se définit comme une rêverie
pastorale inspirée des gestes des
chevaux et des bovins, drôle et décalé.
Buvette sur place, spectacle gratuit.

Plus d'infos prochainement sur la page
facebook du Collectif
(www.facebook.com/CollectifTilcara) et
le site Intramuros de la commune.

Ecole de VTT - Meuzac évasions 
Vous désirez nous suivre en tant qu’acteur ou spectateur, mais vous ne savez pas où nous trouver.
Sachez que l’école de VTT est aussi présente sur les réseaux sociaux.

Notre communication interne se fait via WhatsApp, mais sachez qu'il existe aussi une page Facebook
et une page Instagram, sur lesquelles vous pouvez liker ou vous abonner pour suivre la vie du club, les
actualités, les rencontres, les compétitions, la progression des élèves (de vos enfants), les projets...
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aura lieu cette année, le samedi 3 Septembre 2022. L'occasion pour notre bourg de remettre ses
drapeaux de fête.

Comme chaque année le concours de bovins limousins tiendra sa place d’animation phare de la
journée, les animations équestres (balade en calèche) et la présentation de matériel agricole auront
lieu au stade et sur la place…  En haut du bourg « Les Amis de la Tour » investiront une partie de
la place et le pied de la tour avec diverses animations médiévales. 

Tout au long de la journée, animation musicale avec banda, un « bœuf trad » avec des musiques
traditionnelles (accordéon, vielle, cabrette…), expositions diverses, château gonflable, sculpteur sur
bois, voitures anciennes… et vide-grenier dans la rue principale.
Pour se restaurer, repas bœuf limousin midi et soir avec bal en soirée.

Et pour que la fête soit au rendez-vous, il faut que bénévoles et partenaires se mobilisent.
Alors à vos calendriers et en route pour l’édition 2022 du « Comice de Château ».

Le Comité d’Organisation du Comice Agricole
Tous les bénévoles sont les bienvenus, les

idées d’animations et d’expositions aussi… 
Pour tout renseignement

cocachateauchervix@gmail.com

 Renseignements et inscriptions vide-grenier
au 06.48.53.89.95

Ouverture des réservations dès à présent
Tarif des emplacements 1.50 € le mètre

linéaire
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Comité d'Organisation du Comice Agricole (COCA) 

             ENFIN... Après deux années perturbées, ponctuées d’annulations et de contraintes de toutes sortes,
le ciel semble s’éclaircir pour nos randonnées et les manifestations qui s’y rattachent. Le rando club de
l’Issaure a retrouvé son rythme d’avant la crise, la preuve nous sommes en train de concocter un superbe
parcours sur les sentiers de Magnac et Meuzac, ce circuit sera présenté à l’affiche pour la prochaine « Rando
de Nicole » le 28 août 2022. Je ne vous en dis pas plus car il nous faut finaliser encore quelques détails… je
peux cependant vous lâcher une info importante,  cette randonnée fera une quinzaine de kilomètres. Pensez à
inscrire cette date du 28 août sur vos agendas.

Rando-Club de l'Issaure

Les contours de la cérémonie des 20 ans du club sont dégrossis.
La date est arrêtée et les invités listés. Quelques ajustements sont
néanmoins à opérer pour une soirée réussie.
La fin de la crise que j’espère durable sera fêtée avec allégresse.

Le comice agricole de Château-Chervix

AVIS AUX ASSOCIATIONS
Un Châtelaud "spécial associations" doit paraître début septembre. 

Merci de transmettre vos articles pour le 30 août au plus tard.
Une relance sera faite par mail mi-août. 

Le comité de rédaction.
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Le Club de l'Amitié

Amicale Sportive de Château-Chervix
TRAIL PLUVIEUX, TRAIL HEUREUX !

 

Rien ne pouvait arrêter les plus de 150 coureuses et coureurs ni même la  trentaine de randonneurs
de venir participer à la fête du sport de Château-Chervix le 24 avril dernier. Et surtout pas cette
satanée pluie qui s’est invitée toute la matinée et qui aurait pu doucher les enthousiasmes et les
énergies. 

Le premier Ekiden trail de la Tour, qui consistait à parcourir une boucle de 7 km autour du bourg
par équipe de 6 ou 3, a été un réel succès. Ce fut boueux, ce fut diluvien, ce fut dantesque mais ce
fut bon de se retrouver autour de cette guinguette aussi conviviale que fonctionnelle (franchement
on a bien fait de la faire et encore merci à toutes celles et ceux qui y ont contribué!).

Près de 30 équipes ont bataillé dans les ruelles du bourg, mais également autour de la Tour et dans
les chemins environnant le village. On en garde de beaux souvenirs et l’envie de recommencer en se
disant que si le soleil est de la partie, ce pourrait être encore plus réussi.

Un grand merci aux bénévoles qui ont œuvré toute la matinée pour la réussite de cette
manifestation. Nos remerciements également à la municipalité toujours présente pour nous soutenir
et enfin à nos sponsors (ci-dessous) qui nous appuient financièrement chaque année pour organiser
cette manifestation.

Le Club de l'Amitié a organisé un repas festif, le samedi 28
mai, dans un décor champêtre. Quatre vingt cinq convives
étaient présentes et ont apprécié les plats préparés par Michel
Célérier et sa brigade. 
Le tout s'est déroulé dans la joie et la bonne humeur.
Rendez-vous est donné le dimanche 30 octobre, pour le repas
Limousin.
Nous comptons sur vous !

Le Bureau
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Le 8 février dernier, 
Jean Luc Lachaud, Maire 

de Château Chervix, a remis,
au nom du conseil municipal

un bouquet de fleurs, à
l’occasion des 100 ans de

Madame Marie Faure née à
Château-Chervix le 

8 février 1922

Depuis le 24 mars 2009, un tel évènement ne s’était pas
produit à Château.

Voici 100 ans, le 8 février 1922 est né dans le bourg de
Château Chervix, le 5è enfant de la commune, Marie
Amélie Jeanne FAURE. 
Fille de Jean Victor Faure de la Merdie (Vicq-sur-
Breuilh), maçon de père en fils et de Anne Nouhaud du
Moulin du Gratoulet, elle a tenu une épicerie dans la
maison, face à la Mairie. 

Les 100 ans de Marie
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Marie a suivi une partie de ses études à l’école du village et
s’est rendue dans une bourgade voisine pour y apprendre la
cuisine. Elle était une enfant pleine de vie. 
Elle s'est par la suite distinguée par ses nombreuses passions :
le dessin, la peinture, elle a d'ailleurs peint de nombreux
tableaux d'arts naïfs, la peinture à l'aiguille, le crochet, le goût
des voyages, la danse... 

En 1940, elle se maria une 1ère fois avec un enfant de troupe,
Adrien Berland de Saint-Jean-Ligoure. De cette union est née
une fille Dany Lucette. Son époux sergent dans l’aviation lui  a
fait quitter Château-Chervix pour de nombreuses villes de
garnison. 

Après une période difficile, elle se remaria en 1951 avec un
mécanicien à Blida (Algérie) et donna naissance à une seconde
fille Chantal. 

Sa maman vivant dans le bourg, elle venait la voir
régulièrement. Elle n'a jamais vraiment quitté Château, si cher
à son coeur. 

Les évènements d’Algérie les obligent à revenir en France. Ils s'installent tour à tour à Montauban et
Toulouse. Après son veuvage, elle continua à y vivre seule jusqu’à 98 ans. A la suite d'une chute, ne
pouvant plus se suffire à elle-même, elle est venue avec grand plaisir vivre définitivement avec sa fille ainée
dans le village de son enfance. 
Marie a 3 petits-enfants, 6 arrières petits-enfants et 3 arrières arrières petits-enfants. 

Longue vie à vous Marie entourée de votre famille et de vos proches !

Plantation d’un châtaignier et

moment de recueillement, le

samedi 12 mars dernier en

mémoire de Jean-Marie Foucher

Directeur d'école et adjoint au

Maire de Château-Chervix, qui

nous a quittés en décembre 2021.

Moment de souvenir



Petite chronique sur la chapelle du Puy de Bar
En 1949, un incendie provoqué par la foudre détruisit en partie la chapelle du Puy de Bar ; le

bâtiment mais aussi, à l’intérieur, une statue en bois de la Vierge à l’Enfant.

M. G. Bancaud de Magnac-Bourg, très attaché à ce monument se rendit sur place et trouva le curé

totalement désolé de ce sinistre et surtout de la perte de la statue.
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M. Bancaud lui propose alors de la remplacer par une statue qu’il
venait de terminer et qu’il avait baptisée « Notre Dame des
Exilés ».
Ce don fut agréé par le curé et la statue prit place dans la
chapelle restaurée.
 

Au sujet de cette statue, M. Bancaud écrit : « elle ira sur ce haut
lieu de Puy de Bar qui domine toute la contrée et où se trouve
tout près, un petit village qui porte notre nom, le village de
Bancaud, qui a été ainsi baptisé, par nos plus lointains ancêtres,
et autour duquel nous retrouvons toutes les générations de nos
ancêtres.

Notre-Dame des exilés ne sera plus exilée. Au pays de Briance et
Ligoure, elle reprendra le nom qui convient le mieux à sa mission
de protectrice de notre pays, pour laquelle elle sera implorée et
qu’elle dominera du haut de la chapelle. Désormais, elle
s’appellera "Notre-Dame du Puy de Bar".

Hélas, plus tard, cette statue fut dérobée. 

Actuellement, c’est cette statuette colorée qui trône sur le petit autel de la
chapelle. Heureusement, M. Jean-Paul Cassin, l’un des propriétaires de la
chapelle a fait exécuter par des artisans africains une nouvelle statuette en
bois qui devrait avantageusement la remplacer.

Pour en revenir à M. Bancaud, sa famille serait effectivement originaire du
village du Bancaud, sur la commune de Saint-Priest-Ligoure et dans les
années 50, il publia quelques fascicules, apparemment d’inspiration religieuse,
consacrés à ce pays de Briance et Ligoure auquel il semble très attaché.

Josette Bosselut - Association les Amis de la Tour



La plantation des arbres a été réalisé le 11 mars dernier par le
personnel communal et les élus. 

Mais quel sont ces arbres ?
Le critère de choix principal a été le mélange de variétés
résistantes à la sécheresse.

Vous pouvez ainsi découvrir : 

Zelcova Serrata ou l’Orme de Sibérie    c'est un bel arbre
d'alignement ou d'ombrage, à feuillage orangé entre la fin de
l'été et l'automne. Il pousse vite et tolère assez bien les périodes
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Aménagement de la place du 11 novembre

Dans le cadre de l’étude de redynamisation du bourg, il avait
été indiqué que le champ de foire constituait la porte d’entrée
du bourg. Des travaux de requalification, permettant de
réaffirmer la vocation de cette place comme lieu de
rassemblement, devaient être réalisés. 

Le 5 juin 2021, un atelier participatif avait permis de
matérialiser les aménagements envisagés sur la place du 11
novembre :
-  La voie d’accès au lotissement (pointillés oranges)
-  La plantation d’arbres d’alignement (présence des pallox)
-  Le cheminement piéton pour aller à la salle des fêtes  
   (pointillés rouges)
-  Le passage piéton sur la RD 31(traçage bleu). 

sèches. Ses branches évasées puis étalées forment une couronne arrondie.
Celtis Australis ou Micocoulier de Provence      Cet arbre au port élégant
produit de petits fruits rouges à noirs comestibles. Son feuillage dense
fournit un bel ombrage en été. Il supporte la pollution et résiste bien à la
sécheresse.
L’Ostrya Capinifolia ou le Charme Houblon      La floraison abondante de l'Ostrya est constituée de chatons
mâles vert jaunâtre d'environ 4 - 6 cm et de fleurs femelles discrètes, disposées en petits épis. Une fois
arrivées à maturité, ces fleurs donnent des fruits de forme assimilable à celle des cônes de houblon. 
Parrotia Persica ou le Hêtre de Perse     Le Parrotia de Perse est un bel arbre d’ornement aux couleurs
d’automne somptueuses et multiples. Son bois d’une extrême dureté lui a valu le surnom ‘d’arbre de fer’.
Prunus Accolade ou cerisier du Japon     Ce cerisier à fleurs fleurit de mars à avril; ses nombreux boutons
rouges s’ouvrent pour faire place à de belles fleurs semi-doubles, rose vif. Après la floraison, le Prunus
'Accolade' se pare de feuilles caduques d’abord rouge bronze, elles virent au vert moyen en été pour devenir
rouge-orange à  l’automne.
Nyssa Sylvatica ou gommier noir ou encore Tupélo    Le Gommier noir possède un port conique large,
élégant, se dressant en une magnifique symétrie et un tronc curieux couvert d'une écorce brun grisé qui
s'écaille Ses feuilles, ovales et luisantes, de 10 cm de longueur, sont vert sombre ou vert-jaune avant de virer
en un camaïeu flamboyant. Les petits bouquets de fleurs blanc-vert mellifères s'épanouissent en été et sont
suivis de baies pourpre foncé brillant de 25 mm de longueur particulièrement mises en valeur par le feuillage
d'automne et très appréciées des oiseaux.
Koelreuteria paniculata ou savonier     Les jeunes feuilles rose-rouge passe au vert moyen en été puis au
jaune à l'automne. En juillet, de grandes panicules de fleurs jaunes apparaissent et sont suivies dès le mois
d'août de fruits renflés rose bronzé en forme de lanterne contenant quelques graines noires.
Cedrela sinensis ou Cédrèle de chine ou encore Acajou de chine      Il tient son nom, Cedrela, de son bois et
de son odeur aromatique qui rappelle ceux du cèdre (Cedrus). Cette caractéristique explique également le
nom d’Acajou de Chine qui lui est attribué parfois. La cédrèle de Chine ressemble aussi beaucoup à l’ailante.
Fraximus ornus ou Frêne à fleurs       Floraison abondante blanche en mai, parfumée.
Gleditsia triacanthos ou Févier d’Amérique       Ses rameaux portent d’élégantes feuilles découpées 
en forme de fougère prenant de belles couleurs dorées ou bronze en automne. Lorsqu’il fructifie, il 
produit de longues gousses très décoratives.
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L'oenologie

En cuisine !... 
Accord mets-vins

Les vins de Provence
Le Cassis
Comme nous l'avions vu en novembre 2020, la
Provence est le plus ancien vignoble de France.
Célèbre par son rosé, le rouge et le blanc ont
développé deux grands crus. Nous avons
découvert le bandol, rouge puissant, voici
maintenant le cassis blanc, élégant et racé.
Première AOP reconnue en Provence en 1936,
elle produit 71 % de vins blancs, dont nous
parlerons aujourd'hui.
Les premiers écrits sur ce vignoble apparaissent
au 12è siècle. Vers 1500, un quart de la
production était composé de muscatel, ancêtre
probable du muscat actuel, élaboré en vin
liquoreux renommé.
Totalement détruit par phylloxéra, il fut
réhabilité en 1892, sans le muscatel et produit
exclusivement sur le territoire de la commune,
soit 400 hectares.
Une grande partie du vignoble est cultivé en
terrasses, autour de la baie de Cassis, tout près
de Marseille, entourée de collines qui le
protègent du vent du Nord. En effet, le mistral
souffle 93 jours par an, mais il chasse les
nuages et permet un bel ensoleillement.

Le sous-sol du crétacé, donc calcaire, laisse
apparaître de la terre brune peu profonde où se
plait la vigne.
Les cépages principaux pour l'élaboration des
vins blancs sont la marsanne (60 %) et la
clairette. Lui sont ajoutés le bourboulenc, l'ugni
blanc et le pascal blanc.
Ils sont commercialisés après un an d'élevage.
Blancs secs et ronds à la fois, ils développent des
arômes complexes évoquant le tilleul, le coing et
la résine de pin, ce qui prouve qu'un vin blanc sec
n'a pas forcément goût de "pierre à fusil". 
Bien entendu, il fait un mariage heureux avec les
produits issus de la Méditerranée, notamment la
bouillabaisse... et bien sûr les coquilles Saint-
Jacques. 

Barney

Rien de plus simple pour notre recette... des brochettes de Saint-Jacques au chorizo.

Brochettes de Saint-Jacques au chorizo 

Quand vous avez peu de temps, mais que vous voulez ravir vos invités avec quelque chose de spectaculaire,

essayez des brochettes de Saint-Jacques au chorizo. 

Il suffit de couper votre chorizo en rondelles (version bien fort ou pas selon vos goûts). Salez et poivrez vos

Saint-Jacques puis, sur les piques, répartissez les Saint-Jacques avec les rondelles de chorizo. 

Avec un pinceau de cuisine, badigeonner les brochettes avec de l'huile d'olive puis, faites saisir les

brochettes deux minutes de chaque côté et servez de suite. 

C'est excellent avec un peu de pain tout juste sorti du four et un bon cassis. 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           Jessica

24 petites noix de Saint-Jacques

1 chorizo (fort ou pas selon vos goûts)

1 cuillère à soupe d'huile d'olive

Piques en bois

Pour 4 personnes
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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…
Petite précision cependant, ils ne peuvent donner lieu à plusieurs échanges. Un article publié,
un droit de réponse. Par ailleurs, chaque article doit être signé nom et prénom.
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accentuer notre présence sur internet : notre
site va être retravaillé pour être encore plus
ergonomique et avoir une meilleure visibilité
sur le web
travailler la présence de proximité avec la
création d'un nouveau showroom plus
spacieux et mieux aménagé installé au cœur de
notre atelier de fabrication situé à Château-
Chervix. Cet espace sera ouvert les samedis
toute la journée et nous vous proposerons des
ateliers, des visites d'entreprises et pleins
d'autres surprises....

Nous avons donc entamé depuis plus d'un an une
réorientation de notre stratégie de
commercialisation suivants 2 axes :

1.

2.

C'est ici que nous vous sollicitons, soit directement
pour participer au financement au travers de la
collecte mise en place soit en relayant
l'information autours de vous, auprès de vos amis
et contacts.
Nous vous remercions d'avance chaleureusement
pour le soutien que vous nous apporterez et
souhaitons que vous viendrez nous rencontrer 
lors de notre inauguration au mois de 
septembre. 

Un développement ne se fait jamais de façon
linéaire, depuis 2 ans nous sommes soumis à des
vagues de sollicitations (sortie de confinement,
médiatisation de la laine et des circuits courts
etc...) et des creux liés à l'annulation de nombreux
événements (foires et marchés), contexte
anxiogène et perte de confiance liée à la
géopolitique. 

Laine et Compagnie
Aujourd'hui Laine et Compagnie connaît un fort développement grâce à l'ampleur de la prise de
conscience d'un grand nombre de citoyens sur l'absolue nécessité d'orienter sa consommation en
direction de produits fabriqués localement et utilisant des matières premières renouvelables.

L'Epicerie de Ninie
J’ai le plaisir de vous annoncer que « L’épicerie de Ninie »
ouvrira dès le mercredi 15 juin 2022.  Dans un premier
temps, j’assurerai des livraisons à domicile avec mon
véhicule électrique sur la commune de Château-Chervix et
ses alentours. 

Les commandes pourront s’effectuer sur ma boutique en ligne : www.lepiceriedeninie.fr, mais aussi
par téléphone au 06 70 59 84 83 et par l’intermédiaire de ma page Facebook (L’épicerie De Ninie).

Une partie de mes produits est issue de la production locale et régionale. Ainsi je vous proposerai
des fruits et légumes de saison et divers produits frais, tels que de la charcuterie, des produits
laitiers et des glaces maison. Vous trouverez également des produits alimentaires et non
alimentaires « made in France », des produits bio, un peu de vrac et des articles zéro déchet..

Pour tous renseignements vous pouvez me joindre au 06 70 59 84 83, 
ou sur Facebook L’épicerie De Ninie.

Je vous dis à très bientôt !
Virginie
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Elections législatives
les dimanches 12 et 19 juin 2022

Salle du Conseil Municipal

Horaires bureau de vote 8h - 18h

 

Vote par procuration

Le Ministère de l'Intérieur a mis en place une

télé-procédure 

 

MaProcuration

Fermeture estivale des
commerces

 

Restaurant le Puy de Bar
Congés annuels du 30 juillet au 21 août inclus

 

Bar - Alimentation de la Tour VIVAL
 Fermeture du 16 juillet 12h, au 24 juillet inclus

 

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

heures habituels mardi-jeudi-vendredi 16h - 19h

Communiqué 
du Relais du Puy de Bar

Changement d'heures et de jours
d'ouverture 

Depuis le 16 mai, le Relais du Puy de Bar est
OUVERT, du LUNDI au VENDREDI, de 8h à
14h et de 16h à 19h.

A compter de juin 2022, l'établissement sera
FERME, le dimanche matin. En conséquence, la
vente du POPULAIRE du CENTRE sera
désormais assurée TOUS LES JOURS, par
Marianne et Stéphane au VIVAL.

Merci de votre compréhension. 

Point à temps et Fauchage
La campagne de point à temps qui devait se
dérouler du 11 avril au 1er juin sur les
communes de Magnac-Bourg, Vicq-sur-Breuilh,
Château-Chervix et Meuzac a pris un peu de
retard. Elle s'achèvera le 9 juin 2022.

Le fauchage, qui consiste en cette période, à une
passe de sécurité va pouvoir commencer sur la
commune. Une seconde coupe aura lieu en
fonction de la repousse et un débroussaillage
complet (fossé, talus) sera effectué pendant
l’hiver. 

Ces travaux sont réalisés par un employé
communal, mais financés par la Communauté de
Communes qui a la compétence voirie. 

Surveillance du débit d'eau
Vous remplissez vos piscines ou procédez à un

renouvellement d'eau partiel, merci d'en informer la

Mairie au 05 55 00 80 45.

Etang du Puychaumartin
La baignade sera surveillée du 12/07 au 14/08 inclus. 
Nous rappelons qu’il est interdit et très dangereux de se
garer le long de la route départementale. Un parking
cst mis à disposition des usagers.

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

Transports scolaires
 

Inscription transports scolaires 2022-2023
Faites votre inscription en ligne sur le site

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

 20 juillet 2022.

Secrétariat de Mairie
 

Modification horaires d'ouverture en août

Du lundi 1er au samedi 20 août
 9h00 - 12h00

Secours Populaire Antenne de
Château-Chervix

L'antenne de Château-Chervix accueille une
quarantaine de bénéficiaires (environ 20
familles) adressés par les services sociaux.

L’antenne est ouverte le premier et le troisième
jeudi du mois de 14h à 17h. 
Contact : 06 12 40 68 60

Calendrier pour le deuxième semestre 2022
Juillet : le 7, le 21 / Août : le 4, le 18

Septembre : le 8, le 22 / Octobre : le 6, le 20
Novembre : le 3, le 17 / Décembre : le 1, le 15

En plus de l'accueil des bénéficiaires, l'antenne
accepte les dons de vêtements (pas les sous
vêtements), vaisselle, jeux pour enfants, le tout
en bon état et propre…

Participation au vide grenier qui se déroulera le
samedi 3 septembre 2022 lors du comice
agricole.

L'équipe du Secours 
Populaire vous remercie.

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
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► 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
 

  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

France services

►

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 :

Les espaces France services visent à permettre
à chaque citoyen, quel que soit l’endroit où il
vit, d’accéder aux services publics et d'être 
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Comment résilier mon assurance ?
J’ai un problème avec mon contrat de travail ;
Quels sont mes droits ?
Quels sont mes droits et mes devoirs en matière de
logement ?
Je souhaite des informations sur la mesure de
tutelle.
Je rencontre un litige avec mon voisin, que puis-je
faire ?

Informations juridiques  gratuites
en milieu rural

 
 
 
 
 
 

Saint-Yrieix-la-Perche : 1 mardi par mois de 14h à 17h
Châteauneuf-la-Forêt : 1 jeudi par mois de 14h à 17h

 

Nous répondons à toutes vos questions juridiques :

PRENEZ RENDEZ VOUS AU
05.56.45.25.2

Proche de chez vous

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

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

 Une plateforme dédiée à la
rénovation énergétique

d’Énergie de la Haute-Vienne, le Conseil
Départemental et les Communautés de Communes.
Les missions :
*Apporter une information neutre sur les questions
juridiques, techniques, financières et sociales de la
rénovation énergétique. 
*Faire du conseil personnalisé 
*Proposer un accompagnement dans les travaux
tout au long du chantier
*Donner de l’information (ma prime rénov,
certificat d’économie d’énergie, ANAH…),
sensibiliser et proposer des animations sur le sujet
de la rénovation énergétique.

Contact
Vous pouvez joindre les conseillers 

du lundi au jeudi (9h-12h et 13h30-17h) 
et le vendredi (9h-12h) 

contact@novhabitat87.fr - 05 55 14 88 42
Accueil physique sur RDV

Pour qui ? Les particuliers
et le petit tertiaire privé.
C’est quoi ? Un service
public d’accompagnement à
la rénovation énergétique
porté par le Syndicat 

mailto:info@communaute-saint-yrieix.fr
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Si vous êtes cambriolé :
 

composez le 
 

et ne modifiez rien dans votre habitation, avant
l'arrivée de la gendarmerie.

 

Comment se protéger des cambriolages
Les bonnes habitudes en cas d'absence :
- ne laissez aucun message signifiant votre
absence
- prévenez vos voisins de vos absences, vacances
- en cas d'absence prolongée faites ouvrir et
fermer les volets, vider la boîte aux lettres,
activer des lumières
- ranger outils, échelles dans un local fermé
- signaler votre absence à la gendarmerie locale
- déposez vos objets de grande valeur dans un
coffre et dissimulez les biens attrayants et
facilement transportables.
Protéger son habitation:
- clôture et portail fermé à clé sont dissuasifs
- éclairage extérieur déclenché par le mouvement
- ouvertures offrant une bonne résistance contre
l'effraction (serrures 3 points, système anti-

Communiqué de la Gendarmerie

        dégondage, barres de renfort aux volets, barreaux...)
-  protection électronique et caméra vidéo
- prenez des photos de vos objets de valeur et pour le
matériel informatique, TV, appareil photo...relever la
marque, le type, le numéro de série. 
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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

Mission Locale Rurale
Pour l’Emploi et l’Autonomie

 des Jeunes 
16-25 ans

INFORMATION FORMATION ORIENTATION
EMPLOI VIE QUOTIDIENNE – Des services gratuits

VIE QUOTIDIENNE
Permis de conduire, aide aux transports, locations de véhicules 
Aides financières, démarches liées au logement, 
Accès aux droits et à la santé, 
Aide aux démarches administratives,
Sports loisirs et culture …

ORIENTATION
Découverte de secteurs et métiers, 
Immersions en entreprises et visites d’entreprises… 

FORMATION 
Droits à la formation, 
Accès aux parcours de formation, financements …

EMPLOI 
Techniques de recherche d’emploi,
Rencontres entreprises et employeurs,
Offres d’emploi et offres en alternance, 
Parrainage, Contrat d’Engagement Jeune …

ACCOMPAGNEMENT ET 
PARCOURS PERSONNALISE
UN CONSEILLER REFERENT
Des solutions, une offre de services adaptée à vos
besoins et à vos projets vous seront proposées.
Parmi ces propositions, le Contrat d’Engagement
Jeune (CEJ) : Contrat de 6 mois et une allocation
pour sécuriser vos démarches…

La semaine des Rendez-vous de la retraite est, comme
chaque année, l’occasion de prendre le temps de
s’informer sur ses droits à la retraite.
À tout âge, que l’on soit proche ou non de la retraite,
c’est l’opportunité d’échanger gratuitement avec un
expert retraite sur sa situation, selon son parcours
professionnel et personnel.
C’est aussi le moment pour se familiariser avec les
services, les démarches et les outils d’aide à la décision
proposés gratuitement par les régimes de retraite Agirc-
Arrco et Assurance Retraite.

Du lundi 27 juin au samedi 2 juillet 2022, 40 000
entretiens seront proposés pour apporter des réponses
personnalisées aux actifs, par téléphone ou en face-à-
face, au sein de l’un des 360 points d’information retraite
répartis dans toutes les régions de France métropolitaine
et dans 4 départements d’outre-mer.

.../...

Un webinaire et un tchat en ligne complèteront
cette offre sur le site rénové www.rdv-
retraite.fr, sans oublier un contenu inédit afin de
tout comprendre sur l’impact sur la retraite de
l’activité professionnelle et des moments
importants de la vie : congé parental,
expatriation, chômage…

Informations pratiques sur le site des Rendez-
vous de la retraite, www.rdv-retraite.fr :
• Ouverture du site, avec la prise de rendez-
vous, l’inscription au webinaire et au tchat : à
compter du mardi 7 juin 2022.
• RDV de la retraite : du lundi 27 juin au samedi
2 juillet 2022.
• Webinaire sur la préparation à la retraite :
mardi 28 juin, de 14h à 14h45.
• Tchat en ligne organisé avec le magazine
Notre Temps : jeudi 30 juin, de 10h30 à 11h30.

Parce que les actifs souhaitent aujourd’hui
pouvoir accéder facilement à l’ensemble de leurs
droits retraite, base et complémentaire,
l’Assurance retraite et l’Agirc-Arrco agissent
ensemble pour vous simplifier la vie.

Les rendez-vous de la retraite



Cinéma
Vendredi 10 juin, à 20h30, salle polyvalente projection du film
 "QU'EST-CE QU'ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ? "

Commémorations du 19 mars et du 8 mai
Un hommage a été rendu le 19 mars, à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Une gerbe a été déposée au pied du monument
aux morts et le discours de Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée auprès de la
Ministre des Armées a été lu, comme il se doit. 

19 mars 2022

8 mai 2022

Le 8 mai, on commémorait le 77è  anniversaire de la victoire du
8 mai 1945.
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 Etat-Civil
Naissances

Mariages

Décès

22 avril            Tyana LABRUNE ALLAFORT
16 mai              Hugo CONAN
24 mai              Nolan CHATARD 

23 avril            Cyril PAPI et Stéphanie JUILLARD

11 janvier        Raymond  Marcel BORDERIE, Le Grenouiller
20 janvier        Corinne Laurence DELATTRE, Les Planchettes
8 février           Renée Louise TESSIER, veuve BEAUBIER, Les Veyssards 
13 avril            Christiane ZIEBA, veuve RIVET, rue Georges Guingouin
2 mai                David William Richard VINCE, La Nonardie
6 mai                Marie Marcelle GRENIER, épouse CELERIER, rue Georges Guingouin
27 mai              Marie Lucie FAUCHER, veuve LALLET, Le Puy Chaumartin



 

CONCOURS DE PÊCHE
Suivi d’un repas

Samedi 16 juillet 2022
Etang des Planchettes

Château-Chervix
Organisé par l’Association les Echos de Puy de Bar

 
 
 
 
 
 

PÊCHE
Inscriptions le 16 juillet à partir de 7h30. 

Concours de 8h30 à 9h30.
Casse-croûte de 9h30 à 10h00.

Reprise du concours de 10h00 à 11h15. Résultats.
Participation : 8 € par personne.

 

REPAS (12h30)
Inscriptions avant le 9 juillet auprès de 
Laurent Bonneau au 06.30.59.67.10 

Participation : 15€ par personne vin compris
 

Pensez aussi à 
consulter l'Office de Tourisme

Briance Sud Haute-Vienne
pour les animations et

activités de l'été.
Magnac-Bourg 05 55 00 89 91
Pierre-Buffière 05 55 00 94 33

St Germain-les-Belles 05 55 71 88 65
ot.briancesudhautevienne@gmail.com

www.tourisme-briancesudhautevienne.fr

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

16h30
---

Prochaines dates
Vendredi 1er juillet

Vendredi 5 août
Vendredi 2 septembre

Vendredi 7 octobre

Comice agricole
Animations médiévales

Vide-grenier

Château-Chervix

Samedi 3 septembre 2022

Repas Bœuf limousin (midi et soir)
sur réservation 

Journal conçu par la
municipalité de

Château-Chervix - 
 Imprimé sur papier
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