
   

      Chers amis, 
 

Chamberet, commune très rurale et excentrée des pôles urbains, reste une commune dynamique et attractive.  
La population de Chamberet est en augmentation avec 1 361 habitants au dernier recensement. C’est une belle      

performance au regard de l’évolution des communes de la même strate qui aurait plutôt tendance à perdre en  population. 
C’est la création d’emplois qui permet d’accueillir de nouvelles familles dans notre commune. Ces emplois contribuent 

aussi au développement économique et au maintien des services publics et notamment de notre école. Sans emploi, il 
n’y a pas de vie. 

Depuis le 1er janvier 2017, la compétence économique a été transférée à la Communauté de communes Vézère-
Monédières-Millesources. Cependant, la commune doit continuer à soutenir et accompagner les projets en s’associant et 
en s’impliquant dans les décisions de la Communauté de communes. 

Tout ce travail devra aussi se réaliser en partenariat avec le PETR qui a aussi la compétence développement              
économique. 

 
Concernant la vie de la commune de Chamberet, plusieurs projets sont en cours de réalisation : 

Réhabilitation et modernisation de la Maison de l’arbre et mise en place d’une application numérique sur tous 
les équipements touristiques (400 000 € subventionnés à 70%) 

Création d’un Plan Local d’Urbanisme, des réunions publiques devraient avoir lieu prochainement, 
 Création d’une maison de santé, projet porté par la communauté de communes, début des travaux mars 2018 et 

fin des travaux en décembre 2018. Je remercie aussi le travail du comité de pilotage dirigé le Docteur CHAMPEAU pour 
 la création de cette nouvelle structure qui pourra accueillir 9 professionnels (médecins, infirmières, podologue, ostéo-
pathe, gynécologue, dentiste, kiné). Je souhaite la bienvenue à Alex DESASSIS qui est installé depuis quelques jours au 
cabinet médical. 

Rénovation thermique de l’école primaire, 
Extension de l’usine de Parfum et logistique. 

             Création de 12 logements en résidence sénior 
En cohérence avec les différentes réalisations en cours, nous allons nous engager, avec les membres du Conseil   

Municipal sur d’autres projets pour 2018-2019 :  
Création d’un logement grande capacité dans le bâtiment Chaumeil, 
Rénovation thermique des 9 appartements à la maison Roux et au-dessus de La Poste, 
Aménagement de la Maison de Services Au Public (MSAP) afin de la rendre plus fonctionnelle et attractive, 
Transformation de l’ancienne trésorerie en espace de co-working, qui favorisera le télétravail sur  

le territoire et permettra de fixer la population ou d’en attirer d’autre, 
Réalisation d’une salle d’exposition dans la cave voutée de la maison Roux 
Création d’une salle de sport dans l’ancienne caserne,  
Création d’une nouvelle zone artisanale, 
Achat de terrains pour créer un nouveau lotissement, 
Installation d’une chaudière bois pour alimenter la Maison Roux, l’école, la mairie, la résidence senior  

et la Poste, 
Réalisation de la tranche 2 du lotissement Bardinal (aménagement de la voirie pour desservir les lots à       

vocation commerciale en bord de RD3) 
 
Avec toutes les forces vives de la commune, les membres du Conseil Municipal et le personnel communal, je vous   

propose la mise en place de tous ces projets dans le but de faire progresser la commune de Chamberet. 
 
 En ce début d’année 2018, je vous adresse mes vœux les plus chaleureux à vous et à vos proches. 

         
        Bien cordialement 
        Bernard RUAL 
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ELAN 

 
MARCHE DE NOEL 2017 
Que d’eau…que d’eau. 
Chocolat chaud, soupe et crêpes, le tout «fait maison», ont bien tenté de réchauffer les participants mais sous tant 
d’eau c’était vain.  
 
ACTIVITES NATURE 2018 
Les programmes d’activité de juillet et août sont prêts, ils seront détaillés dans le prochain « Chamberet infos ».  
Dès à présent nous pouvons annoncer : 
> Quatre journées de découverte, sur le thème du « VIVRE AVEC LA NATURE AU SEIN DU PNR » .Des espaces 
naturels aux centres bourgs. Valoriser le lien homme/nature et patrimoine locaux. 
> Deux randonnées de découverte des paysages de notre territoire.  
> Quatre balades vers des lieux curieux voir insolites de notre commune, organisées spécifiquement pour la Maison 
de l’Arbre. 
 
EXPOSITION DE PHOTOS 2018 à la Maison de l’Arbre 
Sur le thème : « ETAT DE BOIS », une vision graphique du bois dans tous ses états, du 15 au 31 Octobre. 

 
ACTIVITES DE LA SAISON 2018 

Prévision de programme au 24 Janvier 2018 
THEME 2018 du PNR 
VIVRE AVEC LA NATURE AU SEIN DU PNR 
Des espaces naturels aux centres bourgs 
Valoriser le lien homme/nature et patrimoine locaux 
 
A - SORTIES DECOUVERTES 
Lundi 23 Juillet : Recolonisation par la nature de fermes et villages abandonnés. 
Lundi 30 Juillet : Contact de nuit avec la nature. 
Lundi 6 Août: Le long de la rivière Corrèze 
Lundi 13 Août : Recolonisation par la nature d’un château abandonné. Faune et flore autour des 
plans d’eau. 
 
B - SORTIES LECTURE DE PAYSAGE (hors thème PNR) 
Jeudi 26 Juillet : Découverte du paysage aux environs de la ville d’Uzerche (lecture de paysage et toponymie) 
Jeudi 2 Août : Découverte des paysages autour du sommet du Mont Gargan 730m (lecture de paysage et           
toponymie) 
 
C – SORTIES COMPLEMENTAIRES pour la Maison de l’Arbre (hors thème PNR) 
Et si on allait voir …. 
….Les bonnes fontaines du Mont Ceix le Jeudi 19 juillet 
….L’ail des cerfs à la Virole le Jeudi 9 août 
….Les brebis laitières Manhec des Pyrénnées au pied du Mont Gargan le jeudi 16 Août 
….L’Osmonde royale le long du Ganaveix le jeudi 23 Août 
 
D – EXPOSITION PHOTOS 
15 au 31 Octobre : Expo photos à la Maison de l’Arbre 
Thème : « Etats de bois » 
 
E – ACTIVITES FESTIVES 
Mercredi 8 Août : marché festif  
Dimanche  9 Décembre : Marché de Noel  

Marcelle DELPASTRE 
 

Le samedi  10 février à 15h30 à l'occasion du 20ème  anniversaire 
du décès de l'auteure Chambertoise, la municipalité inaugurera à la       
médiathèque intercommunale l'espace « Marcelle DELPASTRE ». 
Née en 1925 et décédée en 1998 au village du Germont, Marcelle   
Delpastre a écrit de nombreux ouvrages, chroniques, poèmes, 
contes...à partir de son vécu de la vie paysanne en occitan, en français 
ou les deux langues mêlées. Jean Dau Melhau ami et éditeur de     
Marcelle Delpastre évoquera sa vie et son œuvre vers 16h à la           
médiathèque. 
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AMICALE AUTO CLASSIQUE CHAMBERET 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer la création de notre nouvelle Association CHAMBERTOISE  
Dénommée : AMICALE AUTO CLASSIQUE (de) CHAMBERET, 
  
Notre but principal est de reconduire 
 LA RONDE des PUYS AUTO, qui fera sa 10ème EDITION les 13&14 OCTOBRE 2018 
 
Nous aurons également une activité interne à l'amicale (mais ouverte à tous), par l'organisation sur 
une seule journée, d'une mini-ronde d'une seule étape, terminée par un repas. 
  
Les dates programmées sont :  

Dimanche 25 MARS 2018  : (boucle Chamberet-Chamberet) 160km 
Dimanche 1er JUILLET 2018  : (trajet à définir) 160km   
13 & 14 OCTOBRE  : LA 10eme RONDE des PUY S AUTO (160+100+140 km)  
Dimanche 16 DECEMBRE 2018  : boucle Chamberet - Chamberet sur la journée avec 
assemblée générale et  repas au resto à midi en milieu d'étape (100km) 

  
 
 
 
  
Le comité de direction de l'association est      
composé de : 
  
Président             : Patrick ANGLERAUD 
Trésorier              : Sandrine ANGLERAUD 
Trésorier Adjoint     : Carla LELIEVRE 
Secrétaire            : Gérard CHAUMEIL 
Secrétaire Adjoint     : Jean-Pol CREACH 
  
 
 
 
 
 
 

Toutes les infos : 
          Gérard CHAUMEIL  06-19-49-73-41    
  

https://rondedespuysauto.jimdo.com 
https://facebook.com/rdpa17 

DECHETTERIE 
La déchetterie de la Malatie est   

ouverte  
les mardis jeudis et samedis  

de 8 heures à 12 heures   

https://rondedespuysauto.jimdo.com
https://facebook.com/rdpa17
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Elaguer pour mieux communiquer :  
Dans la perspective de l’arrivée de la fibre pour mettre en place le Très Haut Débit mais aussi 
pour protéger les routes départementales et communales et éviter les désagréments sur les 
lignes électriques et téléphoniques, une opération s’impose à tous les propriétaires riverains. 
Les travaux d’élagage et d’abattage  des bois surplombant le domaine public sont de la             
responsabilité  exclusive de chaque riverain. Ils doivent être réalisés très régulièrement au droit 
du  domaine public. Ces travaux sont indispensables pour la pérennité de nos infrastructures. Ils 
peuvent être mis en œuvre par l’autorité compétente en cas de défaillance du propriétaire des 
lieux  et à la charge exclusive de ce dernier.    
Vos collectivités œuvrent pour mettre à disposition de toute  la population les voiries, les lignes 
électriques et téléphoniques et demain le Très Haut Débit.  
 Merci à chacun  de respecter ces infrastructures en entretenant leur environnement. 
 
Une  démarche d’élagage des bords de routes communales  
va être engagée prochainement.   
Vous allez recevoir un courrier sur les obligations  
d’élagage qui vous incombent.  
 
Deux possibilités s’offrent à vous : 
 - Vous réalisez vos travaux d’élagage  
à votre initiative et sous votre responsabilité. 
 - Vous adhérez à une démarche collective  
de regroupement. 
(voir tableau sur feuille calendrier)  

CCAS  
 
L’année 2017 a été une année de répit dans les travaux des établissements  médico sociaux. 
Néanmoins des projets de restructuration internes sont en réflexion pour donner des espaces de 
vie plus agréables aux résidents ainsi que des aménagements de zones de travail pour le       
personnel.   (Création d’une salle à manger pour les résidents du foyer occupationnel ;           
aménagement de l’infirmerie, escalier de secours pour la zone administrative). Leur                
concrétisation va démarrer début 2018.  
L’année s’est achevée par le repas offert à nos Ainés à l’Hôtel de France. 80 convives ont passé 
une agréable journée  animée par nos   accordéonistes locaux.  Les personnes âgées qui n’ont 
pu se joindre à cette journée ont réservé  un accueil chaleureux lors du passage des élus et des 
membres du CCAS lors de la distribution des colis de Noël. 
A l’aube de la nouvelle année, les membres du CCAS se joignent à moi pour vous présenter 
leurs meilleurs vœux. Que 2018 vous soit la plus chaleureuse  possible et vous apporte du    
bonheur et de la santé ainsi que pour vos proches. 
          Martine CHASTAGNAC 

Vœux du maire 
Lundi 29 janvier 2018 
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SYNDICAT D’INITIATIVES 

APE  

L’Association des parents d’élèves vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2018.  
La fin de l’année 2017 a été marquée par différentes manifestations. 
C’est ainsi que le 18 Novembre, le loto remportait un vif succès. Nous vous remercions tous de votre      
présence et remercions tous les commerçants d’avoir participé pour les lots. 
Le 10 Décembre, avait lieu le marché de Noël, repris cette année par l’APE, malheureusement le mauvais 
temps nous a obligé à l’arrêter en début d’après-midi. Le père noël n’ayant pu venir, les cadeaux prévus et 
offerts par la mairie, ainsi que les chocolats offerts par l’APE, ont été distribués aux enfants à l’école lors 
du goûter de Noël. 
L’APE remercie toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de l’organisation de cette     
journée. 
Cette année, le spectacle de Noël de l’école s’est déroulé le vendredi 15 Décembre à la salle des fêtes.  
A cette occasion, une collation a été distribuée aux enfants par l’APE. Nous remercions la Directrice et  
les maîtresses d’avoir accepté que le Père Noël revienne à la fin du spectacle, ce qui a ravi tous les enfants. 
 
L’année 2018 a débuté par un thé dansant le 21 janvier animé par Bernard RUAL et son groupe ; gâteaux 
et galettes des rois… confectionnés par les membres de l’APE ont ravi les danseurs venus nombreux. 
D’autres manifestations vont bien sûr avoir lieu tout au long de l’année : 

17 février : concours de belote 
1er avril : chasse aux œufs 
7 avril : repas et animation country  
30 juin : Fête de l’école : Kermesse + char 
 

Nous comptons sur votre présence, car nous vous rappelons que les bénéfices de l’association sont là pour 
aider à financer les sorties et l’achat de matériel divers pour le bien-être de nos enfants. 
 

Festival d’accordéon 
Le festival d’accordéon 2018 aura lieu du 18 octobre au 22 octobre 2018 avec de nombreux musiciens     
venant de toutes les régions de France. Le programme sera disponible à partir du mois d’avril et la            
billetterie sera ouverte à compter 13 août. 

Rythmes scolaires 
 
Les écoliers de notre commune devraient garder le rythme de 4,5 jours et les activités               
périscolaires  à la rentrée 2018. Après une enquête auprès des familles, ce choix a été confirmé 
à plus de 70% avec un taux de satisfaction de 83% pour l'organisation actuelle. La commune est 
liée par un contrat de 3 ans (2016/2019) permettant des aides financières. Les activités se      
poursuivront en s'appuyant au mieux sur les ressources du territoire.  
Les horaires scolaires seront modifiés à la marge au conseil d'école pour permettre à l'équipe 
enseignante de dispenser leurs activités pédagogiques complémentaires (1 h) et de ne pas  
remettre en cause les horaires du transport scolaire. 

Médiathèque Vézère-Monédières-Millesources 
Nouveaux horaires 2018 à Chamberet 

Mardi de 10h-12h 
Mercredi  de 14h-17h30 

Vendredi de 10h-12h et de 14h—17h30 
1er et 3ème samedi du mois de 10h-12h 
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JSP 

PERMANENCE DE 
 L’ASSISTANTE  

SOCIALE     

Le mardi de 10 heures à 12 heures à la 
mairie  

Prendre rendez vous au CMSD à    
Egletons  

au 05.19.07.82.90 

 
Trois points de collecte à Chamberet :  

Boulangerie Pharmacie G 20 
 

Tous types de bouchons plastiques  
excepté les bouchons en sécurité  

Prévention routière pour les Seniors 
La commune de Chamberet propose une matinée gratuite sur la prévention routière à            
destination des Seniors. Elle a pour objet de réviser le code de la route, de réactualiser  les    
connaissances (nouveaux panneaux,  positionnement sur les ronds-points, conduite sur        
autoroute…) 
Elle se déroulera à la salle des fêtes de Chamberet mercredi 8 aout de 9h à 12h30. 
Pour des raisons d’organisation, merci d’informer la mairie de Chamberet  au 05.55.98.30.12 de 
votre souhait de participation en laissant vos noms et coordonnées. 
N’hésitez pas à en faire part autour de vous.  

10 de nos Jeunes sapeurs-pompiers ont participé au cross départemental qui se déroulait à Soursac le      
samedi 18 Novembre : Nans Vergonzanne, Laura Bouillaguet, Emma Sanchez, Mathilde Manuby, Elodie 
Fondeur, Hugo Mays, Maxime Gautier, Shérif Adel, Benjamin Gautier et Corentin Coissac. Ils se sont tous 
bien classés,  à noter la qualification de Benjamin Gautier au Cross régional où il n’a malheureusement pas 
pu participer. 

Maxime Mays va incorporer le corps des pompiers de Chamberet au mois de mars 2018, il a terminé sa  
formation JSP, nous lui souhaitons bonne réussite pour ses futures missions. 

 
Les pompiers de Chamberet se préparent à célébrer les 80 ans du corps des sapeurs-pompiers de        

Chamberet qui aura lieu le samedi 18 Aout 2018, voici le programme de la journée : 
A 10h00 : défilé de véhicules et dépôt de gerbe aux monuments aux morts, manœuvres JSP, vente de         

tee-shirts, chapeaux, gobelets plastiques, exposition à la maison Roux de véhicules et figurines pompiers, 
film sur l’activité de nos pompiers d’hier à aujourd’hui avec témoignages de nos anciens pompiers,         
exposition de vieux véhicules pompiers, toute la journée buvette sandwichs, frites, crêpes … 

L’après-midi, manœuvre pompiers de Chamberet et de Treignac sur le thème accident de la voie  
publique, désincarcération et sortie de victimes. 

Manœuvre du GRIMP 19 (Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieux Périlleux de la Cor-
rèze) se sont des unités spécialisées pour la reconnaissance et le sauvetage dans les milieux naturels et arti-
ficiels particulièrement dangereux. 

Manœuvre de la grande échelle des pompiers. 
Possibilité de visiter la caserne grâce à des navettes entre le champ de foire et le centre de secours 
Toute la journée des animations sur différents thèmes en lien avec les pompiers avec la participation du    

public. 
Le soir, diner spectacle avec le Music-Hall de Bergerac uniquement sur réservation et limité à 300 

places, Feu d’artifice suivi d’un bal gratuit. 
Les pompiers de Chamberet vous remercient pour votre accueil et pour votre générosité lors de notre      

passage pour les calendriers. 
Voici le résultat du tirage au sort des bourriches : 

Résultat Tirage des Bourriches : 
Soudaine : M. Schmidlin Frédéric 
Rilhac : M. Agostini 
Chamberet : Mme Tutou 
Meilhards : M. Leyssène Daniel 
Communes Hte Vienne : M. Mazurier Joel (St Gilles les forêts) 

 
Les sapeurs-pompiers de Chamberet et les jeunes sapeurs-pompiers de Chamberet vous adressent leurs 

meilleurs vœux pour l’année 2018. 
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DECOUVERTE ET PATRIMOINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une année 2017, riche par la diversité et le succès de nos initiatives. 
Notre jeune association, deux ans à peine, a trouvé son rythme de croisière au cours de l’année écoulée. 
Variété et diversité des manifestations, soutien du public qui ne s’est jamais démenti, bonne humeur mais 
aussi disponibilité et travail des membres actifs de l’association, tels sont les principaux ingrédients d’une 
année fort active qui a vu nos initiatives se déployer avec succès. 
Parmi ces activités de l’année 2017, on retiendra principalement nos randonnées pédestres (20 et 40        
personnes présentes) qui visent à mieux faire connaitre les lieux remarquables de notre région, les        
spectacles musicaux avec notamment la venue au mois d’Avril des Amis de Louise avec leur spectacle 
sur le Front populaire. Beaucoup de monde ce soir là, une chaude ambiance et un public ravi                  
d’accompagner en chansons et en danses l’accordéon de l’ami Loïc. Le bal de musique traditionnelle, au 
mois d’Août, animé par le groupe de Limoges Roule et Ferme Derrière a constitué un vrai moment de     
plaisir, le public présent ayant participé, avec entrain, aux danses collectives. Comment ne pas évoquer, 
bien sûr, notre « batteuse » estivale où plus de 500 personnes ont revécu, avec émotions souvent, ces 
gestes traditionnels des batteuses du temps jadis. De l’émotion aussi puisqu’il s’est agi de faire fonctionner 
la locomobile de notre ami Bernard Benisset, disparu au printemps dernier. L’occasion nous est ainsi      
donnée, dans le cadre du bulletin municipal, de remercier tous ceux qui, amis de l’association, artisans et 
autres bénévoles ont contribué au succès de notre fête populaire. Qu’ils trouvent dans ces lignes le            
témoignage de notre estime ! 
 Après la projection du film La Sociale de Gilles Perret, nous souhaitions organiser une autre soirée cinéma 
et l’occasion nous en a été donnée, et avec quel brio ! par nos amis André et Frédérique. Nous avons ainsi 
partagé, dans une médiathèque pleine jusqu’aux cintres,  leur périple à vélo sur la Route de la soie et leurs 
inoubliables rencontres tant avec les paysages grandioses de ces pays orientaux qu’avec leurs habitants, 
rencontres toujours salutaires et enrichissantes. 
L’année 2018 devrait voir  se confirmer  la bonne santé de notre association et son désir  de                
renouvellement. L’assemblée générale, le 20 Janvier (salle Buisson, 20 h.) sera l’occasion de préciser les 
nombreux projets émis par les membres du bureau ainsi que par d’autres personnes. Les randonnées seront 
au rendez-vous, bien sûr, la première en Avril au Saut de la Virole, avec un guide. Un spectacle musical est 
également prévu dans la même période avec le chanteur occitan Bernat Combi. Le détail des autres          
initiatives sera   débattu au cours de l’assemblée générale. Ouverte à tous, nous espérons vous y retrouver 
nombreux-ses et soucieux-ses de proposer idées et projets de sorte que l’activité culturelle, dans notre    
commune, puisse s’enrichir de l’apport de tous-tes et de chacun-e, un apport qui est justement ce qu’on 
nomme du joli mot de culture. 

         Le bureau de l’association. 

 NOUVEAU SERVICE  
Garage Mays  
Pompes 24/24 
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CARTES NATIONALES D’IDENTITE - PASSEPORT   
 

Au titre des trois communautés de communes du Pays de Lubersac-Pompadour, du Pays 
d’Uzerche et de Vézère Monédières Millesources, sous l’égide du PETR Vézère Auvézère, un 
dispositif de recueil des données permettant de formuler une demande ou un renouvellement de 
carte d’identité et de passeport est à votre disposition sur 8 communes du territoire.  
Ce dispositif, en sus des appareils fixes installés à Uzerche et  Treignac, sera présent à      
Chamberet  
le deuxième lundi du mois de 9 heures à 12 heures.   
Il est impératif de prendre rendez vous auprès du secrétariat de mairie au 05.55.98.30.12     

L’assemblée générale de l’association s’est  tenue le 1 Décembre 2017. Suite à l’approbation du bilan      
financier et moral et au rappel des activités de l’année,  notamment la réception de Schillingsfürst dans 
notre commune lors du   weekend end de l’ascension, nous avons clôturé la séance en prenant ensemble le 
verre de l’amitié. 
Sous un déluge de pluie et de vent, nous avons maintenu notre participation au marché de Noël, le             
dimanche 10 Décembre 2017. Malgré tout, les produits proposés sur notre stand, surtout les huitres, ont 
quand même trouvé  preneurs, ce sont bien les seules qui étaient dans leur élément …… 
Du Jeudi 10 au Dimanche 13 Mai 2018 nous célèbrerons le 29ème Anniversaire du Jumelage à                 
Schillingsfürst. Notre association organise un voyage en autocar grand tourisme dans notre commune       
jumelle afin de fêter cet anniversaire. Nous partirons le Mercredi 09 Mai en soirée pour arriver le Jeudi 10 
dans la matinée. Le programme pour ces trois jours par l’association de jumelage de Schillingsfürst est en 
cours d’élaboration. Notre retour à Chamberet est prévu pour le Dimanche 13 Mai en soirée. Le prix de ce 
voyage sera de 50€ pour les adultes et 25€ pour les jeunes de moins de 18 ans. Nous espérons cette année 
pouvoir emmener avec nous, jeunes et moins jeunes de l’association de football ainsi que des sapeurs-
pompiers et JSP. En effet il y aura vraisemblablement des activités liées au sport ainsi qu’une réception 
chez les sapeurs-pompiers de Schillingsfürst. L’hébergement sera assuré par les familles d’accueil           
allemandes. Pour tous renseignements et réservation, les personnes intéressées doivent prendre contact au 
05 55 98 15 23 ou auprès des membres de notre association. 

ASSOCIATION DE JUMELAGE  

Votre troupe de théâtre amateur a repris ses activités, le 25 octobre dernier elle a participé à la soirée des 
restos du cœur qui cette année s’est déroulée dans la salle des fêtes de Chamberet dans une ambiance     
plaisante chaleureuse et détendue. Le samedi 13 janvier, dans cette même salle, elle a invité la troupe      
voisine et amie « les Pelauds » d’Eymoutiers qui nous ont présenté leur pièce « Un terrain très convoité » 
écrite par eux-mêmes, un texte bien construit, drôle et réaliste, une interprétation dynamique et de          
caractère qui nous ont fait vivre un bon moment. 
Cette année, le spectacle de « La gaieté Chambertoise » compte trois comédies : Cold up ; Derrière les    
fagots ; Toubib or not toubib. Les séances auront lieu le vendredi 20 avril à 21 h, le samedi 21 à 21 h et le 
dimanche 22 à 15 h. Les 21 acteurs ont repris les répétitions en décembre, à chaque séance l’ambiance est 
au rire et à l’enthousiasme ce qui laisse prévoir un bon moment à passer avec un public nombreux au mois 
d’avril pour la 25ème saison. 

LA GAIETE CHAMBERTOISE   

CARTES GRISES 
Les démarches liées au certificat d'immatriculation des véhicules s'effectuent désormais          
exclusivement en ligne. 
Attention aux sites internet non officiels vous demandant de payer pour effectuer une demande 
d’immatriculation ou un permis de conduire en ligne. 

Un seul site : https://immatriculation.ants.gouv.fr/ 
La Maison de Services au Public à La Poste de Chamberet peut vous aider dans vos               

démarches. 
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ACAC 

Retrouvez  les comptes rendus des conseils municipaux sur  www.chamberet.net 

LES HEURES MUSICALES EN MONEDIERES-MILLEVACHES 

ALSH Le Chamsouri 

Inscriptions obligatoires 

Voici le programme 2018 des Heures musicales en Monédières-Millevaches: 
A l’église de CHAMBERET: 
- mercredi 18 juillet : Duo GINKGO (flûte et harpe) 
- mercredi 8 août : Pauline Chevalier (piano solo) et l'école de piano de Matthias Desmoulin 
- mercredi 15 août : Cordélia PALM (duo violon et harpe) 
- samedi 15 septembre : musique orientale 
- dimanche 16 décembre : concert "gospel" 
 

- mercredi 25 juillet à l'église de Tarnac : TRIO ALOBORA (guitares) 
- mercredi 1er août à l'église de Viam : La Compagnie des Etoiles  
 
Assemblée Générale le samedi 24 février à 14 H. à la Salle Buisson 

La fête de la cerise se tiendra le weekend des 9 et 10 juin. 
 
Au programme de cette nouvelle édition :  
Samedi 9 juin à partir de 19 H 00 : Concerts gratuits avec en première partie le groupe " The Crook 
and the Dylan's" suivi du groupe Corrézien "Les Humeurs Cérébrales" 
 
Dimanche 10 juin à partir de 9 H 00 : Foire artisanale et commerciale avec animations de rue, arbre à 
clafoutis et restauration le midi sans oublier la foire aux agneaux organisée par la municipalité. 
Le vide grenier aura lieu le samedi 4 août et le marché d'automne le dimanche 21 octobre. 
 
Pour tout renseignement : 06 27 92 09 36 



 10 

ECOLE : Projet « Mille ans d’école » à Chamberet 
 

La classe des CM1-CM2 de Chamberet ainsi que des personnes âgées de la commune et du département ont participé début   

janvier à un projet de création d’une pièce de théâtre en collaboration avec le théâtre des Sept Collines.  

Voici le compte-rendu de ce projet fait par les élèves de la classe. 

Mardi 9 janvier 2018, notre classe est allée assister à une création : « Colimaçonne » proposée par le Théâtre 

des Sept Collines à la salle des fêtes de Chamberet. Etaient présents notre classe, quelques personnes de  

la maison de retraite et des retraités participant comme nous au projet « Mille ans d’école ». Le spectacle  

proposé mettait en scène deux personnes : une danseuse et une peintre qui évoluaient en suivant la musique 

ainsi que les gestes de l’une ou de l’autre. A la fin, la toile ovale de papier blanc posée au sol était couverte  

des tracés de peinture rouge réalisés au fil de leurs déplacements. 

                     
 

Mercredi 10 et jeudi 11 janvier, les deux interprètes de « Colimaçonne » sont venues nous rencontrer dans 

notre classe. Elles nous ont présenté leur profession : Laurance Henry est plasticienne, metteuse en scène et 

scénographe ; Pauline Maluski est danseuse professionnelle et chorégraphe. Laurance vit en Bretagne et      

Pauline en région parisienne. Mais elles travaillent régulièrement ensemble sur certains projets tels que celui 

de « Mille ans d’école » qui les amène à voyager un peu partout en France.  

Ensuite, elles nous ont amenés à parler de nos ressentis sur notre enfance. Et, avec la danseuse Pauline,  

nous avons fait de l’expression corporelle : nous avons commencé par des jeux d’échauffement puis Pauline  

nous a demandé de nous mettre dans la peau d’une personne âgée. 

            
 

Jeudi après-midi, les CM2 sont allés à la maison de retraite pour échanger avec des personnes âgées.  

Nous avons d’abord discuté avec elles pour nous présenter puis nous avons fait des jeux d’expression  

corporelle dirigés par Pauline. 
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Vendredi 12 janvier au matin, les CM1 ont rencontré des personnes retraitées.  

Nous leur avons posé des questions sur ce qu’ils ressentaient concernant leur enfance.  

Puis Pauline nous a proposé des activités d’expression corporelle et d’imitation.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Laurance et Pauline nous ont ensuite dit au revoir. Elles partaient dès ce jour en Lozère pour mener le 

même travail avec des scolaires et des personnes âgées. Avec tous les éléments qu’elles vont ainsi récolter à 

travers la France, elles vont créer un nouveau spectacle supervisé par l’auteur québécois Marc-Antoine Cyr. 

Nous devrions le rencontrer en juin et leur spectacle nous sera proposé à l ’automne 2018 au théâtre des Sept 

Collines à Tulle. 

Ce fut un projet très intéressant qui nous a permis de découvrir le travail d ’artiste, la démarche de création en 

art et aussi d’échanger avec des personnes âgées sur un thème commun. Merci à Laurance, Pauline et à Mélissa 

Trouillard du théâtre des Sept Collines de nous avoir associés à ce beau projet. 

ETAT CIVIL  

 
BOURDARIAS Aimé Félix le 24 décembre  2017 
CHALARD Marie Hortense veuve MEYRIGNAC le 13 décembre 17 
CHAUNUT Jean le 23 août 2017 
DORIGNY Noël, Richard le 24 janvier 2018 
FARGES Yves Jean François le 18 août 2017 
FRAYSSE Marie Louise veuve JAZé le 25 novembre  2017 
LESAGE Yvonne veuve DOULCET le 28 novembre  2017 
MAISONGRANDE Jean, Roger le 11 janvier 2018 
MARLIANGEAS Henri le 11 novembre  2017 
POIRSON Marguerite veuve ROCHMANN le 20 décembre  2017 
THEILLAUD André le 27/01/2018 
THEYSSIER Robert le 06/01/2018 

 
 
 

DEVILLE Ellemieke le 19 janvier à Chamberet 
GESBERT Eden Alfred David Jonathan le 23 janvier à Tulle 
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Suite aux intempéries de nombreuses rencontres ont été annulées  en jeunes et séniors, de nombreux 
matches de rattrapages sont à prévoir avec des classements obsolètes. 
L’équipe sénior 1 qui jouait son 1er match en 2018 au Limoges FC a perdu  2 à 1, malgré un très bon 
match, la rencontre contre Couzeix est à rejouer suite à une panne d’éclairage. 
Le niveau de cette poule étant très relevé cette équipe devrait s’en sortir en retrouvant son efficacité devant 
les buts. 
L’équipe senior 2 a été éliminée aux pénalties en challenge des réserves à St Pantaléon. Le score étant de 3 
à 3 à la fin du temps réglementaire. 
 
Les féminines seniors ont encore gagné un trophée  en remportant la coupe du Limousin en foot salle à 
Bourganeuf contre la Souterraine 1à 0, elles sont qualifiées pour la finale de la coupe de la Corrèze foot 
salle le 10 mai contre ASPO Brive. Elles joueront aussi  le 4ème tour de la coupe nouvelle Aquitaine à 11 
à Châtellerault.  Cette équipe entrainée par Thierry Dufaure est en constante progression. 
 
L’école de foot entente des vergers  se voit attribuer  les labels FFF délivrés par les instances nationales le 
3 février à Lubersac récompensant le travail énormes des éducateurs et la reconnaissance de cette école de 
foot dont notre club est partie intégrante (merci à tous les éducateurs et bien sûr aux parents qui suivent 
leurs enfants). A noter que 2 équipes U9 ont participé aux tournois foot salle au Palais sur Vienne  pendant 
les vacances de Noël et que les U11 ont  participé aussi à un plateau au gymnase de Scoeux. 
 
Cette année, le thé  dansant,  suite aux intempéries de la veille, n’a pas connu son succès habituel.           
L’association remercie Bernard RUAL pour son geste. 
 
Les prochaines manifestations proposées par l’ASC : 
 
Samedi 24 mars 2018 : soirée moule frites animée 
par Pierre MAURY 
 
Samedi 14 avril 2018 : tournoi David LAGARDE 
 
L’ASC remercie tous ses bénévoles dirigeants, 
joueurs et spectateurs et bien sûr toutes  
les personnes qui nous aident financièrement, spon-
sors et partenaires institutionnels dans ces périodes 
plus difficiles… 
 
Bonne année 2018 

ASC 


