
   

 

 Chers amis, 

 Les élections municipales ont eu lieu malgré la crise sanitaire qui débutait au même moment. Le 
taux de participation a donc connu une légère baisse. Au nom de tous mes colistiers, je vous remercie de 
votre confiance pour le nouveau mandat. 

 Le Conseil Municipal est en place depuis le 25 mai, le budget a été voté le 2 juin. Les 
commissions sont en cours de constitution. Certaines d’entres elles seront ouvertes telles que la 
commission agricole, la commission associations, la commission fleurissement, la commission tourisme... 
Toutes les personnes intéressées peuvent s’adresser à la Mairie. 

 Je remercie tous les membres du Conseil Municipal précédent et notamment mes adjoints et 
conseillers délégués pour la qualité de leur travail pour le développement de Chamberet. 

 Avec la nouvelle équipe, nous devons poursuivre nos efforts. C’est par le travail et l’implication de 
tous que nous obtiendrons des résultats en terme notamment de création d’emplois. C’est le seul moyen 
pour maintenir la population et l’ensemble des services publics. 

 En cette période de crise économique sans précédent, j’espère que tous les commerces, 
l’artisanat et les entreprises de notre commune trouveront une voie de sortie. Pour cela, il faut consommer 
local pour soutenir notre tissu économique. Tous les projets communaux doivent contribuer également à 
cette relance nécessaire et déterminante. Il n’y aura pas d’augmentation des impôts cette année pour 
protéger le pouvoir d’achat de nos concitoyens. 

 La commune et la communauté de communes sont venues en aide aux entreprises en difficulté, 
en plus des aides financières de l’Etat et de la Région. 

 Je tiens aussi à saluer tous les efforts de solidarité et d’entraide opérés sur notre commune 
pendant le confinement ainsi que la discipline de tous les chambertois dans l’application des gestes 
barrières chez  les commerçants, et dans les espaces publics. Je vous invite à poursuivre ces mêmes 
efforts pour la santé de tous. 

 Je remercie aussi tous les volontaires qui ont participé à la distribution des masques offerts par la 
municipalité et la communauté de communes. Nous avons été l’une des premières communes de Corrèze 
à avoir doté tous les habitants de masques grâce à l’entreprise Chambertoise « TOP MAILLE ». 

 Je souhaite également exprimer toute ma reconnaissance à l’ensemble des personnels de 
l’AVEHC, au corps médical et paramédical, aux pompiers et au personnel communal pour la qualité de 
leur travail et leur dévouement au service des autres dans cette période de lutte contre la COVID 19. 

 J’ai une pensée pour les associations qui ont été dans l’obligation d’annuler leurs animations. De 
ce fait, plus de 80% d’entre elles n’ont pas renouvelé leur demande de subvention pour 2020. 

 La crise n’est toujours pas terminée. Il faut reconstruire ensemble. Le tourisme est un levier 
incontestable pour développer notre économie. C’est tout le sens de la réhabilitation de la Maison de 
l’Arbre et de l’Arboretum. Il faut un équipement phare pour être attractif. Les travaux seront terminés mi 
juillet. 

 Par ailleurs, une opportunité d’achat du Manoir, Place de l’église, s’offre à nous. Je pense qu’il faut 
saisir l’occasion. Les budgets n’étant pas extensibles, les aménagements prévus dans la cave voutée de 
la Maison Roux seront suspendus au profit de cette acquisition. Le projet sera soumis au prochain conseil 
municipal. 

 Comme vous pouvez le constater, les projets ne manquent pas. Toute l’équipe est déjà au travail 
pour mettre en application le programme que nous vous avons présenté pendant la campagne électorale. 

Bon été à tous. 

          Bernard RUAL, 

          Maire 
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De gauche à droite: Gérard TAVERT, Christian MADRANGE, Anne DUPUY, Alex DESASSIS (suppléant), Sandrine 
DELAMOUR, François CHABRILLANGES, Nathalie LEFEBVRE, Carla LELIEVRE, Vincent COISSAC, Jean-Paul 

POUGET, Bernard RUAL, Véronique JANICOT, Geneviève SENEJOUX, Daniel CHASSEING, Nathalie BASPEYRE 
(suppléante), Laurence TER HEIDE, Gérard MORATILLE 

 

L'équipe municipale, élue le 15 mars, a pris ses fonctions le 25 mai dernier. Les diverses 
commissions se mettent en place, elles sont toutes présidées par le maire et pour certaines 
encadrées par les adjoints. 
Les commissions obligatoires sont au nombre de quatre : 

La commission des impôts directs procède à l'évaluation des propriété bâties et non 
bâties avec le représentant des services fiscaux. Encadrée par J. P. Pouget, elle sera composée 
de 6 titulaires et 6 suppléants choisis parmi les contribuables de la commune. 
La commission de révision des listes électorales vérifie la validité des droits des inscrits 
et statue sur les demandes d'inscription ou de radiation sur les listes. Elle est composée de 
V. Coissac, C. Lelièvre, G. Moratille, G. Senéjoux et L. Ter Heide plus deux délégués qui seront 
désignés par le Préfet et par le Président du T.G.I.( Tribunal de Grande Instance) 
La commission d'appel d'offres pour les marchés publics est chargée d'ouvrir et de 
contrôler les propositions en réponse aux appels d'offres de marchés, elle est composée de  
V. Coissac, G. Senéjoux, G. Tavert comme titulaires, F. Chabrillange, C. Madrange, L. Ter Heide 
comme suppléants. 
Le C.C.A.S est un établissement public chargé de la prévention et du développement 
social dans la commune, il a un rôle administratif pour la constitution et la transmission des 
dossiers aux services compétents, et un devoir de discrétion. Il sera composé pour les 
représentants du conseil municipal, de D. Chasseing, V. Coissac, V. Janicot, N. Lefebvre, C. 
Lelievre, G. Moratille, J.P. Pouget, G. Senéjoux, G. Tavert et L. Ter Heide. 
 
Les autres commissions communales sont chargées d'assurer le fonctionnement de la 
commune : 

LE CONSEIL MUNICIPAL ET LE PERSONNEL 
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La commission culture, communication, associations et jumelage est confiée à  
G. Senéjoux, 2e adjointe 
Aux affaires culturelles comprenant les relations avec les associations, l'organisation des 
manifestations festives ou commémoratives, la mise en place d'actions à caractère culturel, 
participent V. Janicot et G. Moratille . 
La communication, notamment l'élaboration du bulletin d'informations municipales, le livret 
d'accueil, le site internet, recevra la collaboration de S. Delamour, N. Lefebvre, et C. Lelievre. 
La gestion des salles municipales, pour la location et l'entretien est confiée à G. Moratille, 
conseiller délégué. 

La commission du tourisme jeunesse et sports est gérée par Vincent Coissac, 3e adjoint, 
Au tourisme, chargé du suivi et du développement touristique, de l'animation estivale, de l'offre 
d'activités nature, de la gestion des structures d'accueil en relation avec les différents 
intervenants, sont affectés D. Chasseing, C. Lelièvre, G. Moratille, J.P. Pouget et G. Tavert. 
Jeunesse et sports assure la relation permanente avec les responsables des associations 
sportives, aide à développer le sport sur la commune, pour la mise en place d'actions pour les 
jeunes. S. Delamour, G. Moratille, C. Lelièvre participent à cette section. 

La commission agriculture est confiée à F. Chabrillange assisté de S. Delamour, A. Dupuy, 
C. Madrange,  elle traite de tous les problèmes liés à l'agriculture, la forêt, les chemins ruraux, et 
assure les relations avec l'ONF. 

La commission du cimetière, de l'arboretum et du fleurissement, chargée de 
l'aménagement paysager et de l'entretien de tous les espaces verts de la commune, mais aussi 
des illuminations de fin d'année, est placée sous la responsabilité de C. Madrange aidé de 
L. Ter Heide et de N. Baspeyre (suppléante). L'équipe des bénévoles chargée du fleurissement 
reste encadrée par Marcelle Lagarde 

L'ensemble des élus travaille en étroite collaboration avec le personnel communal qui a connu 
aussi des modifications avec au secrétariat, le départ de Françoise Devillers à qui nous 
souhaitons une bonne retraite. Elle a été remplacée par Vanessa Plas qui assiste maintenant 
Christelle Rual à temps complet.  
Le secteur Tourisme et sport est assuré par Gaël Nicon et Maxime Rouzairol pour la partie Sport 
Nature, et par Marie Ter Heide pour le Tourisme.  
Jean-Marc Borie, Elvis Dailly, Michel Vetizou, Didier Barbe, Martial Vétizou et Petelo Maséi sont 
affectés aux Services Techniques. 
Hélène Bonnefond, Nadine Coissac, Jacqueline Dunouhaud, et Magali Thauron participent aux 
services scolaires.  
Anne-Lise Moefana vous accueille à l’espace co-working. 

 

Geneviève SENEJOUX 
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Médiathèque Vézère-Monédières-Millesources à Chamberet 
 

Lundi de 10h - 12h    Contacts: 
Mercredi  de 10h - 12h et 14h - 17h30 mediatheque@ccv2m.fr 
Vendredi de 14h - 17h30   05 19 67 01 00 

1er et 3ème samedi du mois de 10h-12h 

LES SERVICES PRESENTS SUR LA COMMUNE 

DECHETS ET ENCOMBRANTS 
 
Déchetterie ZI de la Malatie 
Ouverture mardi, jeudi et samedi 
de 8h à 12h  
Collecte des ordures ménagères 
lundi et jeudi matin 
Encombrants  
Sur rendez vous, des agents de la Mairie peuvent 
venir chercher les encombrants au domicile des 
particuliers (à partir de 20€ le m3)  
Contact au 05 55 98 30 12 

Espace de Co Working 
 

Ouvert du lundi au vendredi  
de 13h30 à 17h30  

Espace de travail, parfaitement équipé des 
dernières technologies, qui permet à un large 
public de se retrouver dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse. 
Contact et renseignements au 05 55 98 38 90 
ou sur la.clef.de.chamberet@gmail.com 

Mairie 
 

Permanence ouverte du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Contact : 05 55 98 30 12 ou sur contact@mairie-chamberet.fr 

La Poste  
Du lundi au vendredi  

9h -12h et 14h - 17h  
Samedi 9h - 12h 
 

Contact : 05 55 98 32 73 

 Application mobile et site internet 
 
Actualités, services, évènements…  
Venez la découvrir ! 

Téléchargement gratuit 
https://www.intramuros.org/chamberet  

Assistante sociale 
 

Permanence sur rendez-vous  
les mardis matins à la mairie 

Contacter le Centre Médico-Social 
 à Egletons au 05 19 07 82 90 

Secours populaire 
 

45 Route du Mont Gargan 
Ouvert les mercredis de 13h30 à 17h30 

et le 2ème samedi de 10h à 17h 

Maison de santé 
 
2 médecins généralistes 2 kinésithérapeutes 
1 ophtalmologue  1 cabinet d’infirmier 
1 gynécologue   1 ORL 
1 ostéopathe   1 psychologue 

Accueil de 8h à 20h du lundi au vendredi et le  
samedi de 8h à 12h 

Secrétariat: 05 55 98 30 26 

Maison France Services 
Du lundi au vendredi  

9h -12h et 14h - 17h  
Samedi 9h - 12h 

 
Contact : 05 55 98 99 25 

Msap.chamberet@laposte.fr 

Conciliateur de justice 
 

Permanence à l’espace France 
services les jeudis de 9h à 12h 

(9/07; 10/09; 15/10; 5/11; 10/12) 

Contact : 05 55 98 99 25 
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Inscription rentrée 2020 
Les inscriptions sont ouvertes. Elles se font à la mairie sur présentation du carnet de santé et du 
livret de famille. 
Les enfants nés en 2017 seront inscrits en PS et scolarisés à partir du  mois de septembre. 
Ceux nés en 2018 seront inscrits en TPS et scolarisés à partir de janvier 2021 s’ils sont propres. 
Les mesures sanitaires actuelles ne me permettent pas de faire visiter l’école avant les vacances 
d’été mais je reste à disposition des familles concernées pour tout renseignement. 
Je suis joignable au 05 55 98 36 96 les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 16h30. 

  Mme Charron-Gilbert, la directrice 

LES ECOLES 

AVIS AUX PROPRIETAIRES FONCIERS 
M. LANNES Thierry, agent du cadastre est de passage sur la 
commune au cours des mois de juillet et août 2020 afin de procéder 
à la tenue annuelle du plan cadastral. Dans ce cadre, il sera amené 
à se déplacer sur l’ensemble du territoire communal et à prendre 
contact avec les administrés.  

FRANCE SERVICES 

FRANCE SERVICES, c’est avant tout le regroupement de vos 
services du quotidien à moins de 30 minutes  de chez vous. 
Le bureau de poste propose un bouquet de services réunis sous un 
même toit avec un véritable lieu d’accueil, d’information, et 
d’orientation. Vous trouverez à votre disposition un îlot de services au 
public, un espace de confidentialité en accès libre et gratuit à un point 
numérique ou à un outil informatique permettant d’y réaliser vos 
démarches administratives. 
Dans cet espace, il vous sera aussi possible d’être accompagnés 

dans l’exécution de vos démarches et d’être aidés dans la complétude de vos dossiers papiers 
ou dématérialisés, en lien avec les opérateurs de services publics  << essentiels >>. 

Neuf partenaires sont présents, le ministère de l’intérieur (aide au renouvellement des 
papiers d’identité, du permis de conduire ou de la carte grise), des finances publiques 
(déclaration de revenus, appropriation ou prélèvement à la source), de la justice 
(accompagnement dans l’accès au droit), assurance maladie, assurance retraite, allocations 
familiales, Pôle Emploi, Mutualité Sociale Agricole et La Poste. Et deux partenaires locaux, un 
conciliateur de justice ainsi que la mairie avec son espace co-working et son association 
Familles Rurales qui proposent des ateliers numériques. 

Pour résumer, un accueil courtois, des horaires adaptés, des informations claires, des 
délais garantis et une écoute permanente, n’hésitez pas à vous rendre à votre Espace France 
SERVICES ! 

Jérôme DELAGE  

Transport scolaire 
Les inscriptions sont ouvertes (en ligne uniquement) pour les renouvellements et les nouvelles 

inscriptions au transport scolaire. Du 9 juin au 20 juillet les frais  
de dossier sont offerts, passée cette date ils vous seront facturés. 

La participation annuelle des familles est calculée en fonction du revenu fiscal. 
https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/fr/transports-scolaires-en-correze 
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TOUR DU LIMOUSIN 

La 53ème édition du Tour du Limousin - Nouvelle-Aquitaine aura lieu 
du mardi 18 août au vendredi 21 août 2020, il traversera la commune 
de Chamberet le jeudi 20 août lors de l’étape 3 = Ussac (19) > 
Chamberet (19). 
 
Cette belle épreuve cycliste regroupe 150 coureurs français et 
étrangers. Les deux dernières heures de cette course sont 
retransmises sur la chaine l’Equipe 21. 
 

Elle arrivera sur notre commune par le lieu-dit la Croix du Chambon puis descendra vers les 
villages de Cros - Reminieras - Le Mazeaufroid - L’Estivalerie - Le Bas-Jaguet et prendra la 
direction du centre bourg pour un premier passage prévu devant la mairie vers 14h. 
La course se poursuivra vers les communes de Soudaine-Lavinadière, Rilhac-Treignac, 
Peyrissac, Affieux, Treignac, elle reviendra vers Chamberet par la Route de Noux en traversant 
les villages de Peyrissaguet - Le Bas-Leyris - Lachaud - La Geneste - Le Rotary - Trassoudaine 
-  La Croix du Chambon. Et reprend l‘itinéraire précédent pour une arrivée finale vers 15h30 
devant la Mairie. 
Passage de la caravane du Tour du Limousin devant la mairie vers 12h30 et vers 14h15. 
 
A cette occasion, la circulation et le stationnement seront réglementés sur de nombreux 

axes routiers du mercredi 19 août à partir de 18h00 jusqu’au jeudi 20 août en soirée. 
 
 
 
 

Nous faisons appel à des bénévoles pour 
des postes de commissaires de course 

Si vous êtes disponible jeudi 20 août, 
n’hésitez pas!  

Contacter Gérard ROUZAIROL  
au 06 68 63 19 87 

Merci 
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Le Tour de France 2020 passera à Chamberet  le jeudi 10 septembre.  Comme ce fût le cas en 
2004, les coureurs arriveront de Surdoux pour se diriger vers Treignac via la route 
départementale 16.  Le départ de cette étape sera donné à Chauvigny  pour arriver à  Sarran en 
passant par le redouté Suc au May.  
A cette occasion, des perturbations sont à prévoir notamment au niveau de la circulation.  La 
D16 sera ainsi fermée à la circulation  vers 13h00.  Le passage de la caravane publicitaire est 
prévu  pour 14h12 et celui des coureurs aux alentours de 15h36. 
Grace à sa position stratégique (une soixantaine de kilomètres avant l’arrivée), Chamberet 
accueillera le relais-étapes sur le parking de la salle des fêtes.  
C’est 250 convives sélectionnés avec soin  (élus, sponsors, autorités…) qui déjeuneront dans  
les infrastructures du Tour de France installées spécialement à cette occasion. Les invités 
dégusteront des produits locaux, tout en regardant l’arrivée des coureurs sur de nombreux 
écrans.   
La commune souhaite profiter de cette opportunité pour mettre en avant son dynamisme. Un 
fleurissement exceptionnel sera mis en place le long du passage des coureurs,  des traversées 
de route avec des fanions seront installées, des affiches visant à promouvoir les sports de nature 
seront imprimées. De plus, une buvette sera également installée autour de la salle Buisson pour 
réunir tout les amoureux de la petite reine. Ce projet d’animation en lien avec le département et 
les associations Chambertoises permettra à coup sûr de mettre Chamberet en lumière. 

Le Tour de France en quelques chiffres: 
Caravane : 160 véhicules ,30 minutes de spectacle 

Média : 1800 journalistes,  45 nationalités, retransmis dans 190 pays  
Course: environ 180 coureurs, 3500 km à parcourir 

Maxime ROUZAIROL 
 

TOUR DE FRANCE 

Pendant les vacances d’été, la médiathèque vous accueille à Chamberet, place de la Mairie… 
lundi  10h-12h 

mercredi 10h-12h et 14h-17h30  
vendredi 14h-17h30 

samedi 4 et 18 juillet, 1
er

 août 10h-12h 
…et vous donne rendez-vous pour deux animations familles à l’arboretum de Chamberet, pour 
les enfants à partir de 4 ans accompagnés de leurs parents 
le jeudi 23 juillet à 15h, « camping sauvage » (lecture d’album et activité de création sur les 
vacances des animaux) 
le jeudi 13 août à 15h30, « goûter conté au cœur des arbres » (lecture d’histoires pour petits et 
grands enfants) 
Renseignements, réservations : 05 19 67 01 00 / mediatheque@ccv2m.fr  

Benoit LELIEVRE 

MEDIATHEQUE  INTERCOMMUNALE 

mailto:mediatheque@ccv2m.fr


 10 

 

CCAS 

Définition, rôle du CCAS     
Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE est un établissement public administratif. 
Il dispose : 
==> d'une personnalité morale propre. 
==> d'une existence administrative et juridique distincte de la commune. 
==> d'un conseil d'administration qui détermine les orientations de la politique sociale locale. 
Le CCAS est présidé de plein droit par le Maire de la commune. Son conseil 
d'administration est composé paritairement d'élus locaux désignés par le conseil municipal, de 
personnes qualifiées dans le secteur médicosocial, nommées par le maire. On compte parmi 
celles-ci des professionnels du paramédical, des représentants des associations de personnes 
âgées, handicapées, d'un représentant du domaine de la lutte contre l'exclusion. Il est 
l'institution locale de l'action sociale et à ce titre développe les différentes actions et 
missions légales ou facultatives orientées vers les populations concernées. 
Dans notre commune 
==> il oriente, participe à l'instruction des demandes d'aide sociale légale (aide médicale, RSA, 
APA....), les transmets aux autorités décisionnelles compétentes telles que le conseil 
départemental, la préfecture, les organismes de sécurité sociale. 
==> il apporte son soutien technique et financier à des actions sociales d'intérêt communal 
gérées par le secteur privé et/ou associatif. 
==> il gère les équipements immobiliers d'une partie des établissements médico sociaux 
installés sur la commune (Association Vieillesse Et Handicap de Chamberet). 
==> il intervient également dans l'aide et l'animation sociale facultative qui constitue souvent 
l'essentiel de la politique sociale de la commune (repas des ainés, colis alimentaires, secours  
d'urgence, demandes de domiciliation …) 
Si vous êtes en difficulté le CCAS est à votre écoute. 

Gérard TAVERT 

CIMETIERE 

Dans le cadre des nouvelles exigences environnementales et 
réglementaires (gestion écoresponsable des espaces publics, zéro 
utilisation des produits phytosanitaires…) nous sommes amenés à 
entreprendre une nouvelle gestion du cimetière.  
Dans cette perspective nous souhaitons: 
 - éviter autant que possible les revêtement bitumeux, 
 - faire une végétalisation des allées par un enherbement progressif 
 et la plantation de quelques vivaces, 
 - revoir l’ensemble de l’aménagement paysager, 
 - associer la population à cette nouvelle vision du cimetière.  
Par exemple, chacun devra éviter de déposer dans les allées les éléments 
de fleurissement de la tombe familiale pour une tonte plus facile, les inter-
tombes seront gérés selon un règlement à établir. Ainsi, autant que 
nécessaire, les élus seront à l’écoute de leurs administrés pour mener à 
bien ce projet.     Christian MADRANGE 

 Incivilités 
Rue Saint  
NICOLAS 

Rappel 
Il est impératif de respecter les 

gestes barrières pour pénétrer dans 
les commerces (masques et 

utilisation du gel hydroalcoolique) en 
restant courtois. 
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JUILLET 2020 
 

12 juillet Petit Marché à partir de 9h sous la halle 
  Marché, Vitrines de Chamberet à partir de 8h Rue de l’église 

  Stage de danse en ligne de 17h à 18h30 Salle des fêtes Bouger à Chamberet 

13 juillet  Apéro concert à partir de 18h Four à pain de la salle Buisson Découverte et Patrimoine 

15 juillet Marché de pays festif, à partir de 17h place de la Mairie – Anciens footeux 
Jardin Animalier : Atelier animé soins et nourrissage des animaux  

 2€ par personne à partir de 16h Renseignements 05.55.97.92.14 

17 juillet Maison de l’arbre : Découverte du monde des abeilles et dégustation de miel  
 3€ par enfant & 4€ par adulte de 10h à 12h Renseignements 05.55.97.92.14 

19 juillet Petit Marché à partir de 9h sous la halle 
 Marché, Vitrines de Chamberet à partir de 8h Rue de l’église 

Stage de danse en ligne de 17h à 18h30 Salle des fêtes Bouger à Chamberet 

20 juillet Randonnée Naissance d’une forêt (environ 6/8 kms) - ELAN  
 Rendez-vous 14h à la maison de l’arbre, prévoir pique-nique 

Retour vers 19h à la maison de l’arbre ou le lendemain matin - Gratuit 
Réservations et renseignements 05 55 97 92 14 ou 06 48 90 89 50 

21 juillet  Maison de l’arbre : Visite guidée et dégustation de miel et jus de pomme 
 14h - 4€ par adulte et 3€ par enfant Renseignements 05.55.97.92.14 

Jardin Animalier : Atelier animé soins et nourrissage des animaux  
 2€ par personne à partir de 16h Renseignements 05.55.97.92.14 

 

Vous pouvez détacher  
le calendrier des  

animations de l’été 2020 
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JUILLET 2020 suite 
 

22 juillet Jardin Animalier : Atelier animé soins et nourrissage des animaux  
 2€ par personne à partir de 16h Renseignements 05.55.97.92.14 

23 juillet Randonnée curieuse Les lotus à l’arboretum Al Gaulhiat  
 RDV 14h à la maison de l’arbre, Retour 17h30 

  Animation Médiathèque « Camping sauvage » : lecture d’album et activité de création sur les 
vacances des animaux 15h à l’arboretum pour les enfants à partir de 4 ans accompagnés de 
leurs parents 

24 juillet  Maison de l’arbre : Découverte du monde des abeilles et dégustation de miel  
 3€ par enfant & 4€ par adulte de 10h à 12h Renseignements 05.55.97.92.14 

26 juillet Petit Marché à partir de 9h sous la halle 
Marché, Vitrines de Chamberet à partir de 8h Rue de l’église 

27 juillet Randonnée La Ripisylve (environ 6/8 kms) - ELAN  
 Départ 9h30 de la maison de l’arbre, prévoir pique-nique 

Retour vers 17-18h à la maison de l’arbre - Gratuit 
Réservations et renseignements 05 55 97 92 14 ou 06 48 90 89 50 

28 juillet  Maison de l’arbre : Visite guidée et dégustation de miel et jus de pomme 
 14h - 4€ par adulte et 3€ par enfant Renseignements 05.55.97.92.14 

Jardin Animalier : Atelier animé soins et nourrissage des animaux  
 2€ par personne à partir de 16h Renseignements 05.55.97.92.14 

29 juillet Marché de pays festif, à partir de 17h place de la Mairie – Anciens footeux 

Jardin Animalier : Atelier animé soins et nourrissage des animaux  
 2€ par personne à partir de 16h Renseignements 05.55.97.92.14 

30 juillet Randonnée curieuse Les bonnes fontaines du Mont Ceix  
 RDV 14h à la maison de l’arbre, Retour 17h30 

31 juillet  Maison de l’arbre : Découverte du monde des abeilles et dégustation de miel  
  3€ par enfant & 4€ par adulte de 10h à 12h Renseignements 05.55.97.92.14 

 

AOÛT 2020 
 

Du 3 au 9 août : Exposition Atelier Soleil par Sandrine BORIE Salle St André 

Du 14 au 20 août : Exposition  de peintures Françoise LACOUR, Françoise MARCHAL,  
Claude GREGOIRE et Jeanine MEJIAS Salle St André 

Du 21 au 24 août : Exposition pastelliste Serge GUILLARD Salle St André 
 

1 août   Concours en doublette 14h à l’Arboretum ouvert à tous – Pétanque Chambertoise 

2 août  Petit Marché à partir de 9h sous la halle 
Marché, Vitrines de Chamberet à partir de 8h Rue de l’église 

3 août  Journée sylviculture Gestion de la forêt - ELAN 
  Rendez-vous 10h30 à la maison de l’arbre, prévoir pique-nique 

 Retour vers 17-18h à la maison de l’arbre - Gratuit 
Réservations et renseignements 05 55 97 92 14 ou 06 48 90 89 50 

4 août  Maison de l’arbre : Visite guidée et dégustation de miel et jus de pomme 
 14h - 4€ par adulte et 3€ par enfant Renseignements 05.55.97.92.14 

Jardin Animalier : Atelier animé soins et nourrissage des animaux  
 2€ par personne à partir de 16h Renseignements 05.55.97.92.14 

5 août  Jardin Animalier : Atelier animé soins et nourrissage des animaux  
 2€ par personne à partir de 16h Renseignements 05.55.97.92.14 

7 août  Maison de l’arbre : Découverte du monde des abeilles et dégustation de miel  
  3€ par enfant & 4€ par adulte de 10h à 12h Renseignements 05.55.97.92.14 

9 août  Petit Marché à partir de 9h sous la halle 
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AOÛT 2020 suite 
 

Du 14 au 20 août : Exposition  de peintures Françoise LACOUR, Françoise MARCHAL,  
Claude GREGOIRE et Jeanine MEJIAS Salle St André 

Du 21 au 24 août : Exposition pastelliste S.erge GUILLARD Salle St André 
 

11 août Maison de l’arbre : Visite guidée et dégustation de miel et jus de pomme 
 14h - 4€ par adulte et 3€ par enfant Renseignements 05.55.97.92.14 

Jardin Animalier : Atelier animé soins et nourrissage des animaux  
 2€ par personne à partir de 16h Renseignements 05.55.97.92.14 

12 août  Marché de pays festif, à partir de 17h place de la Mairie – ELAN 

13 août Randonnée curieuse Le chaos de Chaveroche, la tourbière de la Blanche, la race bovine 
Highland RDV 14h à la maison de l’arbre, Retour 17h30 

 Animation Médiathèque « Gouter conté » 15h à l’arboretum pour les enfants  
 à partir de 4 ans accompagnés de leurs parents 

14 août Maison de l’arbre : Découverte du monde des abeilles et dégustation de miel  
  3€ par enfant & 4€ par adulte de 10h à 12h Renseignements 05.55.97.92.14 

16 août Petit Marché à partir de 9h sous la halle 
Marché, Vitrines de Chamberet à partir de 8h Rue de l’église 

18 août Maison de l’arbre : Visite guidée et dégustation de miel et jus de pomme 
 14h - 4€ par adulte et 3€ par enfant Renseignements 05.55.97.92.14 

Jardin Animalier : Atelier animé soins et nourrissage des animaux  
 2€ par personne à partir de 16h Renseignements 05.55.97.92.14 

19 août Jardin Animalier : Atelier animé soins et nourrissage des animaux  
 2€ par personne à partir de 16h Renseignements 05.55.97.92.14 

20 août Tour du Limousin passage devant la mairie vers 14h puis arrivée finale vers 15h30 

21 août Maison de l’arbre : Découverte du monde des abeilles et dégustation de miel  
  3€ par enfant & 4€ par adulte de 10h à 12h Renseignements 05.55.97.92.14 

23 août Petit Marché à partir de 9h sous la halle 
Marché, Vitrines de Chamberet à partir de 8h Rue de l’église 

25 août Maison de l’arbre : Visite guidée et dégustation de miel et jus de pomme 
 14h - 4€ par adulte et 3€ par enfant Renseignements 05.55.97.92.14 

Jardin Animalier : Atelier animé soins et nourrissage des animaux  
 2€ par personne à partir de 16h Renseignements 05.55.97.92.14 

26 août Jardin Animalier : Atelier animé soins et nourrissage des animaux  
 2€ par personne à partir de 16h Renseignements 05.55.97.92.14 

28 août Maison de l’arbre : Découverte du monde des abeilles et dégustation de miel  
  3€ par enfant & 4€ par adulte de 10h à 12h Renseignements 05.55.97.92.14 

30 août Petit Marché à partir de 9h sous la halle 
Marché, Vitrines de Chamberet à partir de 8h Rue de l’église 

Vous pouvez détacher  
le calendrier des  

animations de l’été 2020 
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SEPTEMBRE 2020 
 

Du 5 au 20 septembre : Exposition du Cercle des Arts Plastiques à la salle des fêtes  
(Vernissage le 5/09 à 14h) 

 
5 septembre   Concours en doublette 14h à l’Arboretum ouvert à tous – Pétanque Chambertoise 

6 septembre  Marché, Vitrines de Chamberet à partir de 8h Rue de l’église 

7 septembre  Danse en ligne de 19h30 à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

8 septembre   Gym d’entretien de 18h à 19h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Renforcement musculaire de 20h à 21h Salle des associations  - Bouger à Chamberet 

9 septembre   Gym juniors de 17h à 18h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

10 septembre  Marche active de 10h30 à 12h Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet 
Tour de France RD16 fermée vers 13h, passage de la caravane publicitaire vers 14h suivie 
des coureurs vers 15h30 

11 septembre  Relaxation de 18h30 à 19h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet 

   HIIT cardio de 20h à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

13 septembre  Petit Marché à partir de 9h sous la halle 
Marché, Vitrines de Chamberet à partir de 8h Rue de l’église 

14 septembre  Danse en ligne de 19h30 à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

15 septembre  Gym d’entretien de 18h à 19h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Renforcement musculaire de 20h à 21h Salle des associations  - Bouger à Chamberet 

16 septembre  Gym juniors de 17h à 18h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

17 septembre  Marche active de 10h30 à 12h Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet 

18 septembre  Relaxation de 18h30 à 19h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet 

   HIIT cardio de 20h à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

20 septembre  Marché, Vitrines de Chamberet à partir de 8h Rue de l’église 

21 septembre  Danse en ligne de 19h30 à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

22 septembre  Gym d’entretien de 18h à 19h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Renforcement musculaire de 20h à 21h Salle des associations  - Bouger à Chamberet 

23 septembre  Gym juniors de 17h à 18h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

24 septembre  Marche active de 10h30 à 12h Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet 

25 septembre  Relaxation de 18h30 à 19h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet 

   HIIT cardio de 20h à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

26 septembre  Soirée Moules-Frites Salles des fêtes 20h – ASC 

27 septembre  Petit Marché à partir de 9h sous la halle 
Marché, Vitrines de Chamberet à partir de 8h Rue de l’église 

28 septembre  Danse en ligne de 19h30 à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

29 septembre  Gym d’entretien de 18h à 19h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Renforcement musculaire de 20h à 21h Salle des associations  - Bouger à Chamberet 

30 septembre  Gym juniors de 17h à 18h Salle des associations - Bouger à Chamberet 
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REGISTRE DES PERSONNES ISOLEES ET VULNERABLES 

 
 

Canicule, grand froid, épidémie… Ne restez pas seul dans ces situations ! Si vous êtes 
âgé de plus de 65 ans ou en situation de handicap, pensez à vous inscrire sur ce registre. 

Le Centre Communal d’Action Sociale tient un registre des personnes les plus fragiles et 
isolées, sans famille ou entourage proche sur qui compter en cas d’évènements exceptionnels. 

Ce registre recense les personnes âgées de plus de 65 ans, handicapées et/ou isolées 
résidant à leur domicile qui se sont fait connaître, ou qui ont été inscrites par un tiers sans 
opposition de la personne concernée. 

Il a pour but de maintenir un contact régulier avec ces personnes, comme par exemple 
pendant la période de confinement.  

S’inscrire sur le fichier de la mairie permet d’être contacté régulièrement pas les 
personnels du CCAS et d’obtenir conseils et assistance. 
Ce service est totalement gratuit. 
 
Pour vous inscrire, compléter le bulletin d’inscription au verso et renvoyer-le à la mairie. 

A retourner à : 
 

Mairie de Chamberet 
1, Place de la Mairie 

19370 CHAMBERET 
Ou par mail :  

contact@mairie-chamberet.fr 

Vous pouvez détacher  
Ce document afin de 

nous le retourner 
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DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE NOMINATIF 
 

En cas d’activation de plan d’alerte et d’urgence, notamment plan canicule 
Article L.121-6-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles 
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LA FIBRE 

   La zone de la commune en cours de couverture par la fibre sera complètement desservie 
mi-août 2020. Suite à la crise de la COVID-19, il y a du retard dans les dates précédemment 
communiquées.  
L’installation couvrira, dans un premier temps le nord de la commune comprenant les villages 
suivants: La Malatie, Chez Chapelle, Les Praderies, Le Leyris, Le Chalard, Vars, Le Mons, 
Arsouze, Meyrignac, Les Roches de Scoeux, Lachaud, Peyrissaguet, Le Joulageix, Le Mazeau, 
La Geneste, Germont, La Veysseix, Les Borderies, Bonnat, Combe Labrot, Masmonteil, 
Fontevialle, Enval, Chaverivière, Trassoudaine, Le Mazaufroid, L’Estivalerie, Le Moulin des 
Feuilles, Le Praloubeix, Cros. 

Malgré la « COVID 19 » et le « confinement », notre équipe 
de bénévoles a poursuivi ses travaux : taille, désherbage, 
plantations… avec le concours des agents municipaux.  
Merci à toutes et à tous de cette belle implication pour une 
commune plus agréable à vivre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de respecter le travail 
des bénévoles  

FLEURISSEMENT 
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Cet été, Chamberet se dote d’une nouvelle offre touristique à la Maison de l’ Arbre et 
l’arboretum.  
La Maison de l’Arbre et de la Nature est entièrement re scénarisée avec dans chaque salle un 
espace immersif mettant en valeur les savoir-faire de notre commune. Le cidre, les variétés de 
pommes, l’apiculture, la vannerie, les sabots, les étoiles, sont mis en valeur par le biais de 
nouveaux dispositifs. 
Un mur tactile ravira petits et grands et vous emmènera, par ses contenus pédagogiques et 
ludiques, dans l’univers des abeilles, des pommes et du cidre. Un espace immersif sonore vous 
livrera les secrets de la nuit. 
Le Sentier de la forêt et de la nature vous emmènera au sein de l’arboretum à la découverte de 
lieux de pause aménagés et créés pour la détente et la découverte du patrimoine chambertois. 
8 bornes sonores sont disposées tout au long de ce parcours de 2,2 km. Elles vous emmèneront 
dans un univers conté et des histoires d’arbres, de sources et de sortilèges teintés de patrimoine 
local et de légendes ancestrales.  
Le jardin animalier sera complétement remodelé et adapté aux enfants pour des temps de soins 
et de nourrissage au plus près de nos animaux domestiques.  
Afin de préparer au mieux cette découverte, un site internet et une signalétique installée sur les 
trois pôles d’activités que sont le centre bourg, le complexe touristique La Montagne Limousine 
et la Maison de l’ Arbre, indiqueront les différents sites et activités à découvrir sur la commune et 
ses alentours.  

 

 

 

 

 

MAISON DE L’ARBRE 

Enquête publique PLU 
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, une enquête publique sera 

organisée courant novembre 2020 à la mairie. 

Lors de votre visite vous découvrirez à 

travers des ateliers sensoriels, olfactifs, 

auditifs  les secrets de la forêt. 

COVID –19  Saison 2020  

Organisation selon les conduites sanitaires  

05-55-97-92-14 

Clôture des inscriptions à partir de 9 personnes par 

Réservation et port du masque obligatoires 

maisondelarbre@orange.fr 

Ouverture: Septembre, Octobre,                                   
Mercredi, Vendredi, Samedi, Dimanche 

14H -  17H 

Ouverture: Vacances de Toussaint       
Zone A:  Tous les jours  
10H - 12H/14H - 17H 

Ouverture: Juillet-Aout             
Tous les jours  

10H - 12H/ 14H - 17H 

Soins aux animaux 2€/personne 
Mardi 16h00 

Mercredi 16h00 

Mardi 14h00 Visite guidée 4€/adulte  3€/enfant 

- Jardin animalier - 

Vendredi 10h00    Découverte du monde des abeilles                  

4€/adulte  3€/enfant 
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11 circuits pour les  

passionnés de vélo route ! 

Infos:   05-55-97-92-14  
www.chamberet-sports-nature.jimdo.com 

La Petite Montagne Limousine 

Ouvert:  Juillet-Aout Tous les jours   Fermé le lundi                      
14h30 à 16h00 / 16h30 à 18h (2 x 1h30)                           

Réservation obligatoire: 05-55-98-96-83 
Organisation selon les conduites sanitaires  

Dans un parc de 18 hectares, venez 
découvrir une multitude d’activités de 

pleine nature! 
 

Désinfection  
systématique du 

matériel 

SOS Equi Passion     Moulin de Bonnat                 

19370 Chamberet         06 65 02 09 84 

Vente de carte de pêche: 

Gamm Vert                                       
CHAMBERET  05-55-98-36-76 

Juillet - Août                     

Lâchers de truites 

hebdomadaire 

www.electric-move.fr  Infos : 07-89-94-90-67 

Parcours Pitchouns  
(Sans baudrier ) A partir de 2ans, sous la  

surveillance des parents. 3€ 

Parcours Vert 
Taille minimum obligatoire: 1m10  

Réservé aux enfants 
7€ 

9€ 
Parcours Bleu + Vert 

Taille minimum obligatoire: 1m10  
Réservés aux enfants 

Parcours Rouge  
Taille minimum obligatoire: 1m40 

13 € 

Ouverture: ÉTÉ, du Lundi au Samedi                                                                
9h30-11hh30 et de 14h00-17h30 

Dernier départ 1 heure avant fermeture 
Fermé le 20 Août (Arrivée du Tour du Limousin) 

  

Chaussures fermées obligatoires  
Cheveux long attachés 

COVID –19  Saison 2020  

06-45-69-10-88 

Réservation et port du masque obligatoires                                                     

Protocole sur: www.chamberet-sports-nature.jimdo.com 

https://electric-move.fr/
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 C’est ainsi que se termine une année très particulière pour nos jeunes 
sapeurs-pompiers, depuis le 14 mars nous n’avons pas repris notre activité, 
COVID19 oblige. Nous reprendrons début septembre si les conditions 
sanitaires le permettent. La section des jeunes sapeurs-pompiers recrute, tous 
les jeunes nés en 2008, 2009 ou 2010 qui souhaitent rentrer dans la section 
JSP et qui se sentent une âme de futur pompier sont les bienvenus, ils doivent 
contacter Jérémy Gautier au 06.16.46.23.01 ou Vincent Coissac au 
06.60.71.66.84, faites nous passer vos demandes avant le 15 Août 2020. 

 Cette année trois jeunes sapeurs-pompiers vont passer leurs diplômes pour intégrer le 
corps des sapeurs-pompiers de Chamberet : Clarisse Dailly, Elodie Fondeur et Maxence Coissac 
vont partir en stage à Tulle, Seilhac et Allassac pendant les vacances de juillet-août (ce sont des 
stages qui viennent en complément de leur formation JSP) pour devenir des sapeurs-pompiers 
volontaires. Félicitations à ces trois jeunes pour leur assiduité et leur engagement civique, nous 
leur souhaitons plein de réussite pour leurs missions à venir. 
Jérémy Gautier sera le responsable de la section des jeunes sapeurs-pompiers à partir de 
septembre 2020, il va me succéder, je lui souhaite beaucoup de réussite, il est très important de 
pérenniser cette section qui nous le voyons est un vivier formidable pour notre centre de 
secours, plus de la moitié de notre effectif est issue de notre section JSP. 
 A cause de la crise sanitaire nous avons dû malheureusement annuler notre soirée 
grillades qui était prévue le 8 aout 2020 à la salle des fêtes de Chamberet. 
 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances d’été et vous donnons rendez-vous en septembre. 

           
Vincent COISSAC 

JEUNES SAPEURS POMPIERS 

 ALSH LE CHAMSOURI 

ÉTÉ 2020 
 

Suite aux conditions sanitaires actuelles le 
nombre d’enfants est limité à 10.  

De plus, les moins de 6 ans, révolus, ne 
seront pas acceptés. 

 
Valentin et Ludivine vous accueillent avec 

le sourire. 
 
 
Ecole élémentaire 
19370 CHAMBERET 
05 55 98 79 39 
http://clshlechamsouri.jimdo.com/ 

 

 

 

 

 

 

Horaires : 7H45 – 17H15 
 
 

Accueil du matin : 7H45 => 9H 
Accueil de l’après-midi : 13H => 14H 
Départ du matin : 12H 
Départ du soir : 16H45 => 17H15 
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LES HEURES MUSICALES EN MONEDIERES-MILLEVACHES 

Suite à la triste période que nous venons de vivre, le 
Conseil d'Administration des "Heures Musicales en 
Monédières" s'est réuni le mercredi 03 juin 2020 afin 
de délibérer sur l'éventuelle possibilité d'organiser le 
festival annuel prévu début août à Chamberet. 
Les discussions furent longues et controversées mais se 
sont terminées sur le consensus du report du festival en 
août 2021. 
En effet, au très grand regret de tous les 
membres,  l'association n'est pas convaincue de pouvoir 
accueillir le public et les artistes dans de bonnes 
conditions. 
Les organisateurs savent que tous les artistes sont 
malheureux de ne pas pouvoir se produire et les 
remercient sincèrement pour leur fidèle amitié : ils 
reviendront toutes et tous en août 2021 toujours avec le 
plus grand plaisir pour découvrir (ou re-découvrir) notre 
belle Région. 
L'association remercie surtout les commerçants et 
artisans qui ont été fidèles et ont conservé leur aide pour 
2021. C'est une aide indispensable qui prouve 
l'engagement des artisans et commerçants dans 
l'animation de leur Région malgré les problèmes qui les 
assaillent. 
L'association a déjà reçu des aides de certaines collectivités locales dont la Municipalité de 
Chamberet et le Conseil Départemental de la Corrèze et l'en remercie très chaleureusement. 
Le concert de Noël aura bien lieu le dimanche 20 décembre à la Salle des Fêtes de Chamberet. 
Nous recevrons un super groupe de jazz manouche, musique qui a déjà fait fureur dans nos 
murs !  
Cette animation, très chaleureuse et joyeuse, souhaite pouvoir faire oublier ce triste épisode de 
confinement et que nous nous retrouvions toutes et tous pour fêter Noël dans la Joie et 
l'Espérance."         Jean-François DESMOULIN 

     Comme l'ensemble des associations, un début de saison sans aucune compétition en raison 
de la CODIV 19. Le président de la Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal a 
annulé toute compétition jusqu'au 31 juillet 2020. Tous les championnats sont annulés ce sera 
donc une saison blanche.  
     Normalement, la Coupe de France ainsi que la Coupe de la Corrèze seraient maintenues et 
devraient débuter au mois de Septembre 2020, contre le CARREAU TULLISTE pour la Coupe de 
France et contre SAINT-PRIVAT en Coupe de la Corrèze.  
     En ce qui concerne les concours que notre association devaient organiser durant l'été 2020, 
le concours du mois de Juillet est annulé. Sauf contre-indication, nous allons maintenir et 
organiser les concours du samedi 1er Août 2020 et du 5 Septembre 2020 ouverts à tout le 
monde, même non licencié. Des affiches seront apposées dans notre commune ainsi que dans 
les communes voisines et nous ferons paraître un article dans la presse. 
     Depuis le déconfinement, les boulodromes sont de nouveau ouverts et notre club a repris les 
entrainements les dimanches matin à 10 heures. Nous vous rappelons que les entrainements 
sont ouverts à tout le monde licencié ou non. Si des personnes sont intéressées pour rejoindre 
notre club, vous pouvez nous rencontrer lors de ces séances et nous vous donnerons tous les 
renseignements utiles à votre engagement dans notre association. Vous pouvez également 
contacter notre Président M. Jérôme SANCHEZ au 06.28.51.06.34 ou le Trésorier  
M. Jean-Pierre COISSAC au 06.46.43.83.45. 

Jean-Pierre COISSAC  

LA PETANQUE CHAMBERTOISE 
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LA BOURREE DU MONT CEIX 

 Lors de son assemblée générale du mois de janvier, l’association avait commencé à 
poser les jalons du festival de folklore qui devait se dérouler les 31 juillet, 1

er
 et 2 août. Le 

coronavirus passant par là, nous devons tout annuler. Il n’y aura donc ni thé dansant courant 
juillet, ni festival de folklore début août. Nous croisons les doigts pour que tout rentre dans l’ordre 
l’été 2021 et que l’on puisse de nouveau vous faire voyager.  
 En attendant passez un bel été. 

Le bureau 

JUMELAGE 

 

En raison des conditions sanitaires, notre voyage à Schillingsfürst n’a malheureusement pas pu 
se dérouler le week-end de l’Ascension soit du Jeudi 21 au Dimanche 24 Mai 2020. L’annulation 
de cette rencontre annuelle est une première depuis la création du jumelage en 1989, mais ce 
n’est que partie remise ! Il a été décidé que l’échange de cette année sera reporté l’année 
prochaine en 2021 à Schillingsfürst toujours pour le week-end de l’ascension du 13 au 16 Mai 
2021. 

 

Nous vous souhaitons un bel été, à 

bientôt... 

Séverine BESNIER 

A C A C  

 En raison de la crise sanitaire actuelle liée à la COVID 19, la fête de la cerise 
n’a pas pu avoir lieu cette année. La prochaine manifestation en partenariat avec 
l’association de jumelage étant la fête d’automne, aussi en étroite collaboration avec 
le gala d’accordéon quant à l’animation du bourg de Chamberet, ne sachant à ce 
jour si celui-ci sera maintenu cette année, et étant dans l’attente de directives 
gouvernementales, il nous est difficile de statuer à ce jour sur la tenue ou non de 
cette fête d’automne 2020.  En espérant des jours meilleurs, prenez soin de vous. 

 
Thierry GABARD 
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SECOURS POPULAIRE 
Après la difficile période de confinement qui a privé notre association de 
ressources importantes, le Secours Populaire a réouvert son local au 45, 
Route du Mont Gargan en respectant le protocole sanitaire . 
Vous trouverez dans ce local de quoi satisfaire probablement votre 
curiosité : vêtements, linge, mobilier de toute nature, sans oublier 
vaisselle, bricolage, bibelots et la culture sous différents supports etc…. 
Notre association  finance en partie  les activités mises en place par la 
revente de toutes ces fournitures données par de plus en plus de 
résidents et provenant de communes de plus en plus nombreuses… 

Nous tenons toutefois à rappeler que ces dons doivent être  
en bon état puisque destinés à la vente 

La situation sanitaire a engendré pour de nombreuses familles des difficultés financières : perte 
importante de revenus les contraignant à venir frapper à la porte du Secours Populaire pour 
obtenir un secours alimentaire. 
Notre association n’est pas seulement une aide alimentaire pour les plus démunis, n’est pas 
uniquement un lieu de revente de dons de particuliers, c’est aussi une aide au départ en 
vacances pour ceux qui n’ont pas la possibilité de s’évader de chez eux ou bien encore une 
journée de détente (visite culturelle, journée à la mer…), une aide à la scolarité, à la pratique du 
sport, à l’accès à la culture et un accompagnement à la recherche d’emploi, à la rédaction de 
CV. C’est encore un lieu d’écoute pour les personnes qui souffrent de solitude, de violences 
familiales et conjugales etc… 
 
Il est animé par une vingtaine de bénévoles qui donnent de leur temps, les uns pour accueillir 
des personnes en demande d’accompagnement, d’autres pour aménager un local qu’ils 
souhaitent agréable, d’autres encore pour aller livrer ou chercher des dons de particuliers (gros 
mobilier et électro ménager notamment). 
Nous vous attendons tous les mercredis après midi (13h30 à 17h30) ainsi que le 2

ème
 samedi de 

chaque mois. 
Il vous sera demandé de respecter le protocole sanitaire mis en place pour vous protéger et 
protéger les bénévoles. 

André QUENTIER 
 

A S C 

Voilà la saison s'est terminée sur un goût d'inachevé. 
Nos quatre équipes se maintiennent dans leurs divisions respectives : l'équipe Féminines 1 en  
R1, l'équipe 2 en Interdistrict, l'équipe Seniors 1 en R 3 et l'équipe 2 en District 3ème Division. 
Nous travaillons actuellement pour recommencer une nouvelle saison en septembre. Le 
championnat débute le week end des 12 et 13 septembre 2020. 
Nous avions trois manifestations prévues (soirée moules frites, tournoi, organisation finales de 
jeunes) qui n'ont pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. C'est un manque à gagner pour le 
budget, mais nous allons essayer de faire face. La soirée moules frites est reprogrammée le 26 
septembre 2020. 
Nous remercions encore une fois toutes les personnes qui font des dons au Club, les sponsors 
pour leurs panneaux publicitaires, les supporters, etc... Et bien sûr, un grand merci à Monsieur le 
Maire et son Conseil Municipal pour leur énorme soutien. 
Nous n'avons pas pu organiser notre Assemblée Générale. Comme il fallait que le bureau soit fait 
début Juin pour l'enregistrement des licences ; dans l'urgence, nous avons décidé de reconduire 
le précédent dans son intégralité. 
Nous essaierons de prévoir un vin d'honneur pour le début du championnat afin de se retrouver. 
Toute l'équipe de l'ASC (Président, dirigeants et joueurs) vous remercie encore pour votre 
soutien moral et financier et compte sur vous pour la saison prochaine. 
Bonnes vacances !!! 

Sylviane LASCAUX 
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MARCHE des PRODUCTEURS FESTIF 
Nous l’organiserons le mercredi 12 Août, sur la place du marché au centre de notre village, dans 
les conditions de protection sanitaire qui seront en vigueur à cette date.  
 
ACTIVITES NATURE 
Les programmes d’activité de Juillet-Août et octobre sont prêts.  
Une plaquette détaillée est jointe à ce bulletin municipal, elle sera également disponible dans la 
première quinzaine de Juillet à la Maison de l’Arbre et à la mairie. 
Vous y trouverez pour partager avec vos amis, famille et touristes de votre connaissance : 
> Quatre journées de découverte, sur le thème de « LA FORET » proposé par le PNR. Toutes 
ces sorties seront consacrées à explorer ce thème essentiel quant à la connaissance de ce 
milieu et à l’extrême importance que la forêt présente pour la pérennité de la vie sur terre. 
Le PNR propose aussi d’autres sorties, organisées par d’autres associations, vous pouvez en 
prendre connaissance en consultant le site du Parc : pnr-millevaches.fr 
Nous sommes sur un territoire occupé, quasiment à moitié, par des forêts anciennes et récentes 
il est important d’en apprécier leur connaissance afin d’en préserver l’existence.  
> Trois balades vers des lieux curieux voir insolites de notre territoire, organisées spécifiquement 
pour la Maison de l’Arbre et pour nos deux villages de vacances. 
 
EXPOSITION DE PHOTOS à la Maison de l’Arbre 
Sur le thème : « ETAT DE BOIS » sujet 2020 les branches, une vision graphique du bois dans 
tous ses états, de début août à fin Octobre. 
 

Michel CHALARD 
      

ELAN 

L'exploitation de myrtilles donne ses premiers fruits, 
Les salariés travaillant sur l’activité agricole de l’entreprise adaptée (production de myrtilles, 

production de Plantes à Parfum, Aromatiques et 
Médicinales…) sont très fiers de pouvoir commercialiser 
leurs premières myrtilles. 
Cette année, il y aura une petite production, aussi, il a été 
décidé d’en faire profiter les particuliers en 
commercialisant en local, avec une vente directe à 
l'entreprise adaptée (sur commande). 

Pour plus d'information : 05 55 98 44 10 
En parallèle, il a été planté environ 5000 plants de 
CALENDULAS (Soucis) pour une récolte de fleurs 
médicinales en collaboration avec le Comptoir 
d’Herboristerie de Saint Augustin et Jean MAISON, son 
Président. Cette récolte est destinée à l’homéopathie. 

Marie-Anne FRAYSSE 

INFOS COMMERCANTS 

Une nouvelle rubrique pour les commerçants et artisans 

Si vous avez une information à diffuser, la transmettre à la 
mairie pour le prochain Chamberet Infos de fin Septembre 

http://pnr-millevches.fr
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BON A SAVOIR !   SUR LE SECTEUR ... 

Devenir assistant(e) familial(e) 
Un métier d’engagement 
Être assistant familial, métier ouvert aux femmes mais aussi aux hommes, c’est accueillir 
jour et nuit, temporairement au sein de sa propre famille, des enfants et des jeunes jus-
qu’à 21 ans dont les familles rencontrent des difficultés momentanées. 
Ces jeunes sont confiés aux assistants familiaux par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance du 
Conseil départemental, dans le cadre de ses missions de protection de l’enfance. 
La durée du placement varie en fonction de chaque situation. Cela peut aller de quelques 
jours à quelques mois ou quelques années. L’enfant reste chez l’assistant familial le temps qu’il 
puisse revenir dans sa famille ou qu’il soit accompagné vers un autre projet de vie. 
Un travail en équipe 
L’assistant familial est en étroite collaboration avec différents professionnels (travailleurs 
sociaux enfance, psychologues, personnel administratif du service de la PMI, partenaires médi-
co-éducatifs). 
Agent de la collectivité, l’assistant familial est partie intégrante d’une équipe pluri profession-
nelle et pluri disciplinaire sous l’autorité du directeur : le chef de service de la PMI, le respon-
sable du réseau des assistants familiaux, des responsables Enfance Famille, un psychologue, 
des travailleurs sociaux enfance et une équipe administrative. 
Une activité au quotidien 

  Auprès des enfants Prendre en charge la vie quotidienne (hébergement, nourriture, 
hygiène, santé, suivi scolaire, loisirs, déplacements...). Poser un cadre et des repères éducatifs. 
Observer, écouter et soutenir l’enfant. 

 Avec les parents Accepter le maintien du lien qu ’il s’agisse de communications télépho-
niques et/ou de rencontres avec les parents. Celles-ci sont fixées par le Juge des Enfants et 
convenues avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance. 
    Avec les différents professionnels Rendre compte des observations de la vie de l ’en-
fant. Échanger sur la situation de l’enfant durant son accueil. Évoquer toutes les difficultés ren-
contrées. Assister à des réunions, des groupes d’échanges professionnels, des synthèses. Tra-
vailler de concert avec les autres professionnels de la protection de l’enfance du service et ainsi, 
participer pleinement à la bonne mise en œuvre du projet pour l’enfant accueilli. 
 
Pour tout complément d’information ou pour engager une procédure de demande d’agré-
ment, vous devez vous adresser  au Conseil départemental en contactant le service PMI 
au 05 55 93 73 52 ou par mail pmi@correze.fr 
Lien utile : https://www.correze.fr/nos-missions/famille-petite-enfance-jeunesse/devenir-
assistante-familiale        Sandrine DELAMOUR 

Nouvelle  
rubrique 

DECOUVERTE ET PATRIMOINE 

L’association découverte et patrimoine souhaite maintenir ces activités. 
Lundi 13 juillet à partir de 18 heures – apéritif concert à partir de 18 heures square du Dr Roux 
avec la participation d’un groupe breton et treignacois. Scène ouverte à tous les musiciens, 
apportez vos instruments. 
Le four de la maison Roux sera allumé à cette occasion, chacun peut y amener des plats à y 
faire cuire. 
Comptant sur votre présence.        Alain SAGE 

mailto:pmi@correze.fr
https://www.correze.fr/nos-missions/famille-petite-enfance-jeunesse/devenir-assistante-familiale
https://www.correze.fr/nos-missions/famille-petite-enfance-jeunesse/devenir-assistante-familiale
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GIL Alice née à Limoges le 21 avril 2020 

MAZZALOVO Milo, Ilario, Patrick né à Limoges le 17 juin 2020 

MASSEIX Yvette, Jocelyne le 20 mars 
BIORET Robert, Marcel le 27 mars 
IMBERT Jean, Pierre, Marcel, André le 13 avril 
BESSOULE René, Jean le 18 avril 
SOULARUE Marie, Elise veuve BOURNAZEL le 30 avril 
BRION Paulette, Alice Albertine le 4 mai 
CHASSEING David, Jean, Marie le 7 mai 
BENZINA Elyes le 13 mai 
ROUBERTY Raymond le 18 mai 
VINATIER Colette, Adrienne veuve LEBLANC le 25 mai 

 
 
 

Retrouvez  les comptes-rendus des conseils 
municipaux et les informations concernant la 

commune sur notre site internet 
www.chamberet.net  

 
ainsi que sur l’application  

Intramuros  
« Recevoir des alertes, consulter les évènements et 

actualités de votre commune » 

Distribution des masques 
Les chambertois qui n’ont pas reçu les deux masques (blancs et 

verts) sont priés de le retirer à la mairie. 


