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Chères Chambertoises, chers Chambertois, 
 

 En ce début d’année 2023, permettez moi de vous présenter tous mes meilleurs vœux et surtout 
joie, bonheur, santé et prospérité. 
L’année 2022 s’est très mal terminée à Chamberet avec l’annonce de la fermeture de l’entreprise 
Balmain. Je tiens à assurer l ’ensemble du personnel Balmain du total soutien de Conseil Municipal 
dans cette difficile épreuve. C’est un séisme économique pour notre territoire avec la perte de 31 emplois 
en CDI et autres emplois en CDD. Les négociations sont en cours avec l’entreprise Balmain pour le 
devenir du site. 
 
 Les conséquences de la guerre en Ukraine sont désastreuses : le coût de la vie explose pour les 
ménages. La hausse vertigineuse du coût de l’énergie met en difficulté les communes et de nombreuses 
entreprises. La crise économique est bien là ! 
La mairie de Chamberet doit aussi faire face aux difficultés. L’économie de la consommation d’énergie est 
notre première préoccupation en ce moment : changement d’ampoules, optimisation de l’occupation des 
salles publiques et économie de chauffage au maximum. 
Toutes ces actions nous permettront de réaliser nos projets de 2023 qui sont d’importance capitale pour 
notre développement. 
 
 Par ailleurs, la délégation de service public pour la question de l’eau potable arrivant à échéance en 
2024, le conseil municipal s’est prononcé en faveur de l’adhésion au Syndicat Puy la Forêt qui 
regroupe déjà 19 communes dont Soudaine-Lavinadière, Rilhac-Treignac, Peyrissac… Ce syndicat aura 
vocation à gérer à la fois le fonctionnement mais aussi les investissements. 
 
 Au niveau économique, la commune de Chamberet a été lauréate cette année du Label « Villes et 
Villages de la reprise 2022 », c’est une belle reconnaissance pour le conseil municipal mais également 
et surtout pour les cédants et repreneurs. Il y a eu 6 transmissions/reprises en 2022 et autant de 
créations. Je leur adresse nos félicitations et leur souhaite tous mes vœux de réussite. 
 
 En matière de santé, un jeune couple de praticiens devrait s’installer à la Maison de Santé de 
Chamberet grâce à l’aide et au soutien du Conseil Départemental de la Corrèze que je remercie 
vivement. Le médecin serait salarié du département et la dentiste salariée du centre hospitalier de Tulle.  
 
Je rappelle l’existence de la cabine de télémédecine à la pharmacie. 
 
Aussi, dans le cadre de l’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH), un conseiller de 
SOLIHA tiendra une permanence tous les deux mois à la Mairie. N’hésitez pas à vous renseigner ! 
 
De plus, au niveau de la mobilité, il est possible pour les habitants de la commune d’utiliser les transports 
scolaires pour se déplacer. C’est une belle avancée ! 
 
Enfin, je vous invite à réserver le meilleur accueil aux agents qui procèdent au recensement de la 
population. 
 
Le 18 juin après midi aura lieu à Chamberet l’élection départemental de la super mamie 2023. Les 
candidatures sont d’ores et déjà attendues... 
 
Encore Bonne Année et Bonne Santé à toutes et à tous 
 
Bien à vous .         
              Bernard RUAL 

Le mot du maire 
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En cas de panne, à votre domicile,  
vous devez contacter directement 
votre fournisseur concerné. La 
mairie ne peut pas signaler le 
dommage à la place de l’abonné. 

Déchets  
Déchetterie ZI de la Malatie 
Ouverture mardi, jeudi de 8h à 12h et le 
samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Collecte des ordures ménagères 
* Le lundi matin dans le bourg et dans les 
villages (sud de la commune),  
* Le jeudi matin dans le bourg (seulement les 
containers) et dans les villages (nord de la 
commune),  

Page Facebook dédiée: 
Service Déchets - CCV2M  
Téléphone 05 19 67 01 02 

07 87 01 56 86 

Mairie 
Permanence ouverte du lundi au vendredi  

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 
 

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

 
https://www.chamberet.net/ 

https://www.intramuros.org/chamberet 

La Poste 
Du lundi au vendredi  
9h -12h et 14h -17h 

Médiathèque Vézère-
Monédières-Millesources  

à Chamberet 
 
Lundi de 10h - 12h   
Mercredi  de 10h - 12h et 14h - 17h30  
Vendredi de 14h - 17h30    
1er et 3ème samedi du mois de 10h-12h 

Page Facebook dédiée: Médiathèque Vézère 
Monédières Millesources 

05 19 67 01 00 — mediatheque@ccv2m.fr 

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 

Ecole 
Contact : 05 55 98 79 35 Directrice (les mardis) 

05 55 98 36 96 Côté maternelle 
05 55 98 32 24 Côté primaire 
ce.0190836f@ac-limoges.fr 

 
Garderie / Cantine 

Contact : 05 55 98 79 39 
De 7h30 à 9h et de 16h30 à 18h30 

Accueil de loisirs sans hébergement 
LE CHAMSOURI 

Tous les mercredis et pendant les vacances 
scolaires (hors vacances de Noël et les 2 

dernières semaines d’août) 
Contact : 05 55 98 79 39 ou 07 86 01 05 58 

http://clshlechamsouri.jimdo.com 

Service de l’eau - SUEZ 
 
Contact au 0 977 408 408 
En cas d’urgence 0 977 401 147 

LES SERVICES PRESENTS SUR LA COMMUNE 

Service de l’électricité 
 

Un des fournisseurs : 0 972 67 50 19  
en cas d’urgence dépannage 

Service de la 
téléphonie 

Un des fournisseurs : 
39 00 service client 

Maison France Services 
Du lundi au vendredi  
9h -12h et 14h -17h 

Contact : 05 55 98 63 97 
chamberet@france-services.gouv.fr 

SPANC Service Public d’Assainissement 
Non Collectif  
Assainissement non collectif  
= Assainissement individuel 
15, Avenue du Général de 

Gaulle  
19260 TREIGNAC 

https://www.facebook.com/Service-D%C3%A9chets-CCV2M-100981195310949
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Secours populaire 
 

45 Route du Mont Gargan 
 

Ouvert les mercredis de 13h30 à 17h30 et le 
2ème et 4ème samedi de 14h à 17h 

Contact au 05 55 97 40 28 
07 87 12 12 19 

Maison de santé 
 
1 médecin généraliste Dr CHASSEING => 05 55 98 30 26 
  
1 kinésithérapeute Mr DESASSIS => 07 60 15 19 83  

2 orthophonistes Mme KARM => 06 68 92 19 62 

   Mme DAYOT => 06 50 01 71 97 

1 ORL  Dr MAGHAMEZ => 05 55 29 79 78 

1 urologue Dr LISA => 05 55 29 79 82     

1 ostéopathe Mme MILLON => 06 48 37 43 63 

1 psychologue Mme VAN DOORN => 07 81 54 53 41 

2 cabinets d’infirmiers :  
- Mesdames PERON, CHAMBARAUD  
  => 05 55 97 25 93 
- Mesdames REYROLLES, NOUAILHETAS, CHADELAUD 
  => 05 55 98 39 43 

Assistante sociale 
Permanence sur rendez-vous  

Les 1er et 3ème jeudis du mois à la mairie 
Contacter le Centre Médico-Social 

 à Egletons au 05 19 07 82 90 

Conciliateur de justice 
Permanence à l’espace  

France services le mardi sur rendez-vous 

Contact : 07 68 53 44 97 ; 05 55 98 63 97 

christian.monange@conciliateurdejustice.fr 

Assistantes     
 
 
Cynthia CHABENAT 
8, Rue de la Croix de Coq 19370 CHAMBERET 
06 61 56 66 37 
jeromeetcynthia@gmail.com 
 
Sylvia DAUGE 
2, Lotissement Leblanc 19370 CHAMBERET 
05 55 97 23 38 ou 06 09 78 88 01 
dauge.sylvia@sfr.fr 
 
 

  maternelles 
 
Denise JAMILLOUX 
65, Impasse des Plats 19370 CHAMBERET 
05 55 98 31 96 / 06 46 01 62 23 
bernardjamilloux@orange.fr 
 
A proximité 
 
Caroline COUSTEIX 
7, Rue de la Commanderie 
19370 SOUDAINE LAVINADIERE 
06 31 69 01 29 
caro.marie1cousteix@gmail.com 

UDAF 
Union départementale  

des associations familiales 
 

Permanence à l’espace France services les 
jeudis de 14h à 17h semaines, impaires 

Contact : 05 55 98 63 97 

 

 

 
 

Une borne de téléconsultation  
médicale pour accéder à un 
médecin est disponible à la 
pharmacie de Chamberet 
 
Horaires:  
du lundi au vendredi 9h à 12h  
et de 14h à 19h 
Le samedi 9h à 12h30  
et de 14h à 16h 
 

05 55 98 30 16 
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Cuisine centrale 
 

Préparation, distribution 
de repas 
 
Commande et annulation  
48 heures à l’avance 
 
Contact : 05 55 98 31 35 

 

Cidrerie /  
Blanchisserie 

 
Entreprise adaptée 
108 ZA de la Malatie 
 
Contact : 05 55 98 44 10 

Transports 
 

Ligne R6  
Tulle <=> Chamberet <=> Limoges 
 
Transport à la demande 
- gares de Lacelle et Uzerche  
- bourgs de Treignac et Chamberet 
 

Contact : 0 970 870 870 
Horaires disponibles en mairie  

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

 Cette année, la commune de Chamberet réalise le recensement de sa 
population pour mieux connaître son évolution, ses besoins et ainsi développer de 
petits et grands projets. L’ensemble des logements et des habitants seront 
recensés jusqu'au 18 février. 
 
Pour cela 4 agents recenseurs sillonnent la commune : 

Jean-Pierre COISSAC, Gérard ROUZAIROL,  
Pauline FONTANEL, Guillaume GUERY. 

 
Pourquoi êtes-vous recensés ? 
Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la 
population officielle de chaque commune. Le recensement fournit également des statistiques sur 
la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, et les logements…   
 
Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de : 

- Déterminer la participation de l’État au budget de notre commune : plus la commune est peuplée, 
plus cette dotation est importante ! Répondre au recensement, c’est donc permettre à la commune 
de disposer des ressources financières nécessaires à son fonctionnement. 

- Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies…  
- Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs (transports, écoles, maisons de 

retraite, structures sportives, etc.), de commerces, de logements… 
 
Pour toute information concernant le recensement dans notre commune, veuillez contacter  la 
Mairie (Téléphone : 05 55 98 30 12 ; Mail : contact@mairie-chamberet.fr). 
 
Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr.   

MERULE 

En application du L.131-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), la commune se doit de 
recenser les foyers de mérule 
La présence de mérule ou d’un autre champignon n’est pas une fatalité, un bâtiment normalement humide 
(30 et 60 % d’humidité dans l’air) signifie qu’il n’y a pas de risque d’infestation. 
Un contrôle une fois par an et après des grosses intempéries est nécessaire. En cas de doute, contacter 
un diagnostiqueur ayant des compétences en pathologie du bois pour constater ou suspecter une 
infestation. 
Article L126-5 
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021 
Création Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 
Dès qu'il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble bâti, l'occupant de 
l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe 
au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des 
copropriétaires. 
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CCAS 

 L'équipe du CCAS de Chamberet vous présente ses meilleurs vœux de bonheur, santé et réussite 
dans vos projets pour cette nouvelle année. 
Le 3 décembre 2022, Les aînés de la commune qui s'étaient inscrits, étaient réunis au restaurant de la 
Buse en compagnie des élus, des bénévoles du comité de fleurissement et du personnel communal, pour 
un repas et un après midi festifs, en tout c'est un peu plus de 80 personnes qui ont profité de ce moment 
de distraction tout en faisant honneur au menu préparé par John et Linda assistés par Jean Paul. 
Quelques jours avant Noël, les membres du CCAS et des bénévoles ont distribué environ 270 colis aux 
aînés de la commune qui avaient préféré le recevoir plutôt que participer au repas proposé par la mairie. 
Nous vous rappelons que les personnes qui étaient absentes lors du passage des bénévoles peuvent 
retirer leur colis à la mairie jusqu'au 15 mars 2023, (un carton a été déposé dans leur boite aux lettres), 
certaines personnes ont souhaité faire don de leur colis à des œuvres sociales, nous les en remercions et 
leur vœu a été ou sera respecté. 
 
 Un groupe de travail comprenant des membres du CCAS, tente de mettre en place un dispositif 
permettant aux personnes qui viennent en aide à un proche dépendant, de trouver un moment de répit et 
d'avoir l'occasion de se détendre pendant que la personne aidée est prise en charge de son coté. Il est 
envisagé un premier rendez vous avant la fin du 1er semestre 2023 pour un après-midi. Un document 
d'information concernant ce projet a été distribué en même temps que les colis des aînés, il pourra aussi 
vous être remis par les professionnels de santé, (infirmières, kiné, aide-soignants, pharmacie...). Ce 
document est reproduit ci-dessous pour celles et ceux qui n'en auraient pas encore eu 
connaissance, il sera aussi à la disposition de chacun à l'accueil de la mairie. Si vous êtes intéressé ou si 
vous connaissez des personnes qui pourraient l'être, merci de bien vouloir indiquer au secrétariat de la 
mairie votre souhait de tester ce dispositif. 
Le CCAS est intervenu à plusieurs reprises pour venir en aide à des personnes en situation difficile ou 
pour des secours d'urgence. En ce début d'année prenez soin de vous, si vous rencontrez des difficultés, 
ne restez pas seul, n'hésitez pas à contacter la mairie, l'équipe du CCAS se tient à votre disposition pour 
tenter de vous venir en aide ou vous adresser aux services utiles. 
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ECOLE 

Savoir rouler à vélo 
En novembre, pendant trois semaines, l’USEP nous a prêté des vélos, des casques et du matériel pour 
construire des parcours. 
Nous nous sommes bien entrainés et ensuite nous avons passé l’épreuve n°1-savoir pédaler du 
programme Savoir rouler à vélo.  
Tout le monde a bien progressé même les débutants. 

Les CE1-CE2 

Spectacle de Noël 
Vendredi 9 décembre, les enfants de l’école ont présenté un spectacle pour Noël à la salle des fêtes. 
Les petits de la maternelle ont chanté ‘’Petit Papa Noël’’, un chant en anglais et ont présenté une danse. 
Avec le chant ‘’j’entends à notre porte…’’ suivi d’un spectacle étoilé, les GS-CP ont enchanté le public.  
Jacques Prévert a été mis à l’honneur par les CE1-CE2 avec ‘’Chanson pour les enfants l’hiver’’ ; ils ont 
également présenté un spectacle dansé : ‘’au village du Père Noël’’. 
Les CM1-CM2 ont interprété avec brio ‘’Vive le vent’’ puis ils ont dansé sur une chanson d’Yves Duteil. 
 

 

 

 

 

 

 

Marché de Noël 
L’école a tenu un stand au marché de Noël organisé 
par l’Association des Parents d’Elèves. 
Les décorations vendues avaient été fabriquées par 
les enfants. 
Les bénéfices serviront à financer des achats pour 
l’école. 
Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de 
cette journée.  
 

 

Le goûter de Noël 
Comme chaque année, la municipalité a offert aux enfants de l’école 
un goûter de Noël. Une fois les viennoiseries et le chocolat chaud 
dégustés, les élèves de chaque classe ont chanté pour leurs 
camarades. 
Les enfants ont reçu des chocolats de la part de l’Association des 
Parents d’Elèves.De retour dans les classes, petits et grands ont été 
surpris de découvrir des cadeaux sous les sapins ! 
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Le jeudi 24 novembre, la commune de Chamberet a officiellement été désignée « Village de la Reprise », 
dans le cadre du Mois de la Transmission porté par la Région Nouvelle-Aquitaine. En présence de 
Laurent Melin, Président de la CMA Nouvelle-Aquitaine – Corrèze, Bernard Rual, Maire de Chamberet, 
Jean-Luc Tarrega, Secrétaire Général de la Préfecture de la Corrèze, Daniel Chasseing, Sénateur de la 
Corrèze, Françoise Serre, Conseillère Régionale, Philippe Jenty, Président de la Communauté de 
Communes Vézère Monédières-Millesources, Hélène Rome, Vice-Présidente du Conseil Départemental 
et de représentants de la Banque Populaire et de la SOCAMA AURA mais aussi des artisans repreneurs, 
acteurs de l’économie de proximité. Ce prix remis à Monsieur le Maire, Bernard Rual vient récompenser 
l’action et l’engagement de la collectivité en faveur de la reprise d’entreprises artisanales sur son territoire. 
 Plusieurs artisans ayant repris au cours des derniers mois une entreprise ont contribué à faire de 
Chamberet la lauréate du prix « Villes et Villages de la Reprise 2022 ». Parmi eux, figurent : 

- SAS GUILLAUME SAUGET Reprise de la SARL AUJOUX 
par M. Guillaume Sauget, Économiste de la construction ; 
- LES 3 MIETTES Reprise de la boulangerie DULAURENT 
FRERES SDF par M. Adrien CEAUX et M. Stéphane CEAUX
-DUTHEIL, Activité de boulangerie, pâtisserie, salon de thé, 
snacking ; 
- SAS TAGUET Reprise de la SAS CHEZE par M. Joel 
LAMBERT, Entreprise d’électricité et électroménagers ; 
- CONTROLE TECHNIQUE DE L’ANGLE Repris par M. 
Rémi LACHAUD ; 
- SO ZEN Repris par Mme Stéphanie LALUE, Institut de 
beauté. 

Le cas du chien qui divague 
Les détenteurs de chiens doivent  prendre toutes  les mesures nécessaires pour sécuriser leur propriété afin de 
garder leurs animaux clos et ne pas les laisser divaguer sur la voie publique. Un arrêté municipal interdit la 
divagation des chiens sur la commune. 

Le cas du chien qui aboie 
La loi édicte que "Les nuisances sonores liées aux bruits de comportement peuvent être sanctionnées dès lors 
qu'elles troublent de manière anormale le voisinage, de jour comme de nuit." (article R623-2 du Code Pénal). 
 Si vous considérez que les nuisances sont trop importantes, qu’elle est la procédure à suivre ? 
Tout d’abord, vous devez discuter avec votre voisin et si rien ne change l’informer par lettre recommandée des 
nuisances subies. 
Après ces démarches effectuées, si la situation ne s’améliore pas, vous pouvez saisir Monsieur le maire qui fera 
part de vos nuisances aux forces de l’ordre. 

RECLAMATIONS CONCERNANT LES NUISANCES CANINES 

Vivre ensemble 

BRULAGE DES DECHETS 

Le décret du 11 juillet 2011 a modifié l’article R541-8 du code de l’environnement. 
Désormais, les déchets verts, qu’ils soient produits par des ménages ou des collectivités territoriales 
sont assimilés à des déchets ménagers. Aucune dérogation n’est possible. 

Solutions possibles: broyage, compostage et paillage 
 

Leur brûlage est donc interdit. 
Arrêté préfectoral du 7 avril 2015  

portant réglementation de l'usage du feu 

TAILLE DES HAIES 
Rappel de quelques règles simples concernant la taille des haies 

Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres et arbustes qui dépassent chez son voisin au niveau 
de la limite séparatrice. 
La responsabilité civile des propriétaires est engagée lorsqu'une haie déborde sur la voirie ou un trottoir 
créant un danger pour les usagers de la route. 
Il faut également veiller à ce que les plantations n’empiètent pas sur le domaine public  les arbres ou haies ne 
doivent pas empêcher de marcher sur un trottoir ou constituer une gêne ou un danger pour la circulation routière. 
Possibilité de mise en demeure de procéder à l’élagage. 

VILLES ET VILLAGES DE LA REPRISE 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419495
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Maison de l’Arbre 
 
 Depuis de nombreuses années, différentes associations environnementales Corréziennes sont 
investies dans l’Education à l’Environnement et au Développement Durable à travers des animations 
destinées aux scolaires et/ou au grand public. 
 Ces interventions, réparties en 4 journées, sont principalement axées sur la découverte et la 
connaissance du territoire, des écosystèmes, des milieux, de la flore et la faune Corrézienne. Une 
convention de multi partenariat a donc été mise en place pour mutualiser des séquences d’animations 
avec les associations environnementales dans une démarche de sensibilisation commune. 
 Ayant comme objectifs principaux pour les participants, de s’émanciper, d’acquérir des savoirs, 
d’être sensibilisés et éveillés, de devenir les citoyens de demain connectés à leur environnement proche 
et à la nature qui les entourent. 
 La Maison de l’Arbre et de la nature fait maintenant, depuis 2021, partie du réseau EEDD 

(éducation à l’environnement et au développement durable) de sorte à ce que les associations 

environnementales soient ensemble pour sensibiliser autour de la thématique écologique. 

Nos activités touristiques 

SPORT… Nouveauté ! 
 

UNE OFFRE DE RANDONNEE ETOFFEE POUR 2023 
 
 

Dans le cadre du Sport Santé, la commune va être dotée d’un parcours PAPSE (parcours d’Activités 
Physiques et Sportives Etalonné) 
 
Reconnu comme le plus grand stade accessible à tous, 
le MILIEU NATUREL et RURAL offre de nombreuses possibilités d’animation sportive pour accueillir des 
pratiquants de plus en plus nombreux et sensibles à la diversité des aménagements proposés. 
 
Les parcours à thème sont particulièrement prisés par les utilisateurs (itinérance, gastronomie, botanique, 
orientation, etc.) 
 
Le parcours Papse  est une nouvelle offre d’activités physiques dont la priorité est faite au sport, au sport-
santé bien-être. 
 
Articulé autour d’un parcours de 10 km, le parcours présente à chaque kilomètre un panneau référençant 
le temps de passage à une allure moyenne de progression à pied, trail, VTT, marche nordique. L’objectif 
est de comparer les temps moyens à sa propre pratique mais aussi pouvoir constater sa progression tout 
au long de l’année. Des flash codes seront disposés sur ces panneaux afin de rajouter des éléments sur 
la découverte de la faune et du patrimoine chambertois. 
Le parcours sera disponible dès le 1er avril au départ de l’ arboretum pour l’ouverture de la saison 
touristique 2023. 
 
Facebook : PAPSE 
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RANDO CHAMBERET INTRAMUROS 
 

Disponible depuis l’été dernier, le parcours intramuros de Chamberet va s’étoffer avec l’installation 
d’un panneau de départ aux abords de la mairie. Des panneaux d’informations sur le patrimoine 
chambertois seront installés tout au long des différentes boucles proposées. 

Ces boucles au nombre de 4 permettent de découvrir Chamberet, le cœur du bourg et le 
patrimoine à proximité directe du centre bourg.  

Ce circuit et ces boucles permettent suivant l’envie et le temps disponible de découvrir ou 
redécouvrir Chamberet, son patrimoine et ses chemins creux ancestraux. 
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RECENSEMENT MILITAIRE - CITOYEN 

 Si vous êtes né Français, vous devez faire votre recensement militaire à compter de votre 
16e anniversaire et jusqu'à la fin du 3e mois qui suit.  

 Si vous êtes devenu Français entre 16 et 25 ans, vous devez vous faire recenser dans le mois qui 
suit l'obtention de la nationalité française.  
Il est obligatoire de faire le recensement militaire.  
Cela vous permet : 
 - d'obtenir une attestation de recensement. Avoir cette attestation est obligatoire pour s'inscrire 
avant l'âge de 18 ans à un examen (BEP, Baccalauréat, ...) ou un concours administratif en France, 
 - d'être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté. Avoir participé à la JDC ou en avoir été 
exempté, est obligatoire pour s'inscrire à partir de l'âge de 18 ans à un examen (BEP, Baccalauréat, ...), 
à un concours administratif ou à l'examen du permis de conduire en France. Cette obligation cesse à 
partir de l'âge de 25 ans. 
 - d'être inscrit automatiquement sur les listes électorales dès l'âge de 18 ans. Vous pourrez voter 
dès l'âge de 18 ans, sans avoir d'autres démarches à effectuer (sauf en cas de déménagement 
notamment).  
La démarche se fait à la mairie de la commune de votre domicile, vous devez 
fournir les documents suivants : carte nationale d'identité ou passeport valide, 
et livret de famille à jour. Il est également possible de le faire en ligne  

service-public.fr 
La Mairie vous remet un certificat de recensement. 
Une fois recensé, attendre 6 mois pour créer votre compte sur majdc.fr 

LES TRANSPORTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information et réservation : Tel. 0 970 870 870  Site @  https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/ 
  

NOUVEAU - Transport scolaire 
 
 Sous certaines conditions, vous pouvez monter à bord des cars réservés au transport scolaire pour 
des déplacements réguliers. Votre demande doit auparavant être validée par les services concernés. 
Si votre besoin de déplacement régulier est en phase avec le rythme et le calendrier scolaire, il est 
possible de vous abonner à un circuit de transport scolaire organisé en car par la Région. 
 
Pour plus de renseignements : 

* site internet :  https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/les-offres/cars-voyager-sur-une-ligne-de-transport-
scolaire, 
* par courrier : Service Transports Routiers de Voyageurs, 36/38 Avenue Victor Hugo, CS 30553 19007 
Tulle Cedex. 

Aller  vers TULLE Lundi 
Du Lundi au Vendredi hors 

vacances scolaires 
Du Lundi au Vendredi 

Chamberet - Le Bourg 06:15 07:45 12:15 

Tulle - Gare 07:34 08:47 13:27 

Retour de TULLE Du Lundi au 
Vendredi  

Du Lundi au 
Vendredi 

Mercredi Du Lundi au 
Vendredi 

Du Lundi au 
Vendredi 

Tulle - Gare 06:00 12:30 13:10 17:00 18:10 

Chamberet - Le Bourg 07:43 13:43 14:13 18:30 19:15 

Aller vers LIMOGES Lundi Mercredi Samedi 

Chamberet - Le Bourg 09:20 

Limoges - Gare 10:13 

Retour de LIMOGES Lundi Mercredi Samedi 

Limoges - Gare 17:12 

Chamberet - Le Bourg 18:10 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N111
https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/les-offres/cars-voyager-sur-une-ligne-de-transport-scolaire
https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/les-offres/cars-voyager-sur-une-ligne-de-transport-scolaire
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INFOS ARTISANS - COMMERCANTS 

PIECES D’IDENTITE 

La Carte Nationale d'Identité (CNI) est un document délivré par l'Etat 
français permettant d'identifier la personne qui en est détentrice. Validité : 15 ans. 
Pour les mineurs, la durée de validité reste de 10 ans. La délivrance d'une CNI est 
gratuite sauf en cas de perte ou de vol de l'ancien titre. Dans ces derniers cas vous 
devrez fournir un timbre fiscal de 25 €. 

Le passeport est un titre de circulation qui peut également servir de pièce 
d'identité sur le territoire français. Validité : 10 ans. La délivrance d'un passeport 
est payante. Les tarifs sont de 86 € pour les majeurs, 42 € pour les mineurs de 15 
à 18 ans et 17 € pour les mineurs de moins de 15 ans. 

 
Comment l'obtenir ? 

Les demandes se font uniquement sur rendez-vous en mairie à  
 * TREIGNAC au 05.55.98.00.49,  * UZERCHE au 05 55 73 17 00. 

Le rendez-vous dure environ 20 minutes. Toutefois pour gagner du temps nous vous conseillons de faire 
votre pré-demande en ligne sur www.ants.gouv.fr 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Bois-sons du plateau 
191 Impasse de la Malatie 

19370 CHAMBERET 
05 55 97 96 45 

 
Jean-Pierre et Hélène sont heureux de vous recevoir du lundi au vendredi 

de 8h à 18h ainsi que le samedi de 9h à 12h. 
 

Vins fins en bouteille ou en bibs, spiritueux, alcool et champagnes. 
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Nous proposons chaque semaine sur réservation: 

- poulets fermiers entiers, 

- blanc de poulet, 

- cuisses de poulet, 

- ailes de poulet, 

- blanc de poulet mariné, 

- mélange pilons et haut de cuisses marinés (texane) 

- ailes marinées (texane) 

Vous pouvez nous contacter au 06 36 95 86 53 pour plus de 
renseignements et nous retrouver sur facebook 

https://www.facebook.com/Les-poulets-de-Jaguet-105274002234371/ 

Le village d+ - Les Roches de Scoeux 
 

Depuis le rachat finalisé en Juin 2022, nous avons été lauréat du plan Avenir Montagne Massif-
Central et nous sommes soutenus financièrement par l’Etat, la région Nouvelle Aquitaine, le 
département de la Corrèze, la Communauté de communes Vézère Monédières Millesources et la 
Mairie de Chamberet pour le projet de restructuration et l’évolution du village en centre sportif et 
d’accueil de séminaires. 
Nous travaillons avec passion et détermination pour mener ce projet à bien le plus rapidement 
possible ! Nous vous le présenterons dans les mois à venir ! 

 
En attendant, nous continuons de faire évoluer nos offres, 
notamment sur le Basket Ball Camp, un camp pour les jeunes 
mordus du ballon orange ! Cette année nous proposons 6 
semaines de stage dont une « Anglais Basket », quoi de mieux 
qu’apprendre en s’amusant ! Toutes les informations sur le 
camp sur le site dédié : https://www.basketball-camps.com/fr 
 
 

A bientôt pour d’autres nouvelles ! 

 
Organisation 
d’obsèques, 

Marbrerie, gravure et 
entretien 

Nouvelle adresse 

256 ZA de l’Angle 

19370 CHAMBERET 

05 55 97 19 07 

https://www.basketball-camps.com/fr
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REUNION PUBLIQUE 



 15 

 

Vous pouvez détacher  
la partie centrale 

(calendrier) 

Février - Mars - Avril - Mai 2023 

29 juillet Apéro concert - Amicale 
des Sapeurs Pompiers 

8, 9 et 10 août Festival Les 
Heures Musicales en Monédières 

Du 17 au 23 octobre Festival d’accordéon 

22 juillet 2ème grand prix de la ville de 
Chamberet Pétanque Chambertoise  

Concours en doublette 1er juillet et  
2 septembre Pétanque Chambertoise  
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FEVRIER 2023 
 

Ouverture de la Maison de l’Arbre et de la Nature : 
- hors vacances scolaires mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 14h à 

17h30  
- vacances scolaires tous les jours 10h-12h et 14h-18h 

 

Mercredi 1  Musculation encadrée 17h - 20h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Jeudi 2  Balade active 10h - 12h Départ de la mairie, Bouger à Chamberet 

   Réunion publique Projet de requalification de l’ancienne marbrerie 17h30 Salle Buisson 
   Hiit cardio 19h30 - 20h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Vendredi 3  Musculation encadrée 17h - 19h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

   Gym duo 19h30 - 20h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Dimanche 5 AG Découverte et Patrimoine, 18h Salle Buisson 

Lundi 6  Danse en ligne 19h - 21h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Mardi 7  Permanence SOLIHA en mairie de Chamberet de 9h à 12h30 
   Renforcement musculaire 20h - 21h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Mercredi 8  Musculation encadrée 17h - 20h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Jeudi 9  Balade active 10h - 12h Départ de la mairie, Bouger à Chamberet 
   Hiit cardio 19h30 - 20h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Vendredi 10 Musculation encadrée 17h - 19h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

   Gym duo 19h30 - 20h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Dimanche 12 P’tit Marché à partir de 9h sous la halle 

   Thé dansant à partir de 15h, Salle des fêtes, ASC Réservations au 05 55 73 49 99 ou 06 80 98 24 10 

Lundi 13  Danse en ligne 19h - 21h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Mardi 14  Renforcement musculaire 20h - 21h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Mercredi 15 Musculation encadrée 17h - 20h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Jeudi 16  Balade active 10h - 12h Départ de la mairie, Bouger à Chamberet 
   Hiit cardio 19h30 - 20h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Vendredi 17 Musculation encadrée 17h - 19h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

   Gym duo 19h30 - 20h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Samedi 18  Bal du Carnaval 18h Salles des fêtes, APE ouvert à tous 

   Match football AS Chamberet / Ste Féréole SS2 à 20h au stade 

Lundi 20  Danse en ligne 19h - 21h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

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

Mercredi 22 Musculation encadrée 17h - 20h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Jeudi 23  Balade active 10h - 12h Départ de la mairie, Bouger à Chamberet 
   Hiit cardio 19h30 - 20h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Vendredi 24 Musculation encadrée 17h - 19h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

   Gym duo 19h30 - 20h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Samedi 25  Match de football AS Chamberet / Seilhac AS à 20h au stade 

Lundi 27  Danse en ligne 19h - 21h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Mardi 28  Renforcement musculaire 20h - 21h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

 

 

 

 



 17 

 

MARS 2023 
 

Ouverture de la Maison de l’Arbre et de la Nature : 
- hors vacances scolaires mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 14h à 17h30  

- vacances scolaires tous les jours 10h-12h et 14h-18h 
 

Mercredi 1  Musculation encadrée 17h - 20h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Jeudi 2  Balade active 10h - 12h Départ de la mairie, Bouger à Chamberet 
   Hiit cardio 19h30 - 20h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Vendredi 3  Musculation encadrée 17h - 19h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

   Gym duo 19h30 - 20h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Lundi 6  Danse en ligne 19h - 21h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Mardi 7  Renforcement musculaire 20h - 21h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Mercredi 8  Musculation encadrée 17h - 20h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Jeudi 9  Balade active 10h - 12h Départ de la mairie, Bouger à Chamberet 
   Hiit cardio 19h30 - 20h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Vendredi 10 Musculation encadrée 17h - 19h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

   Gym duo 19h30 - 20h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Lundi 13  Danse en ligne 19h - 21h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Mardi 14  Renforcement musculaire 20h - 21h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Mercredi 15 Musculation encadrée 17h - 20h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Jeudi 16  Balade active 10h - 12h Départ de la mairie, Bouger à Chamberet 
   Hiit cardio 19h30 - 20h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Vendredi 17 Musculation encadrée 17h - 19h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

   Gym duo 19h30 - 20h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Lundi 20  Danse en ligne 19h - 21h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

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

Mercredi 22 Musculation encadrée 17h - 20h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Jeudi 23  Balade active 10h - 12h Départ de la mairie, Bouger à Chamberet 
   Hiit cardio 19h30 - 20h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Vendredi 24 Musculation encadrée 17h - 19h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

   Gym duo 19h30 - 20h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Lundi 27  Danse en ligne 19h - 21h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Mardi 28  Renforcement musculaire 20h - 21h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Mercredi 29 Musculation encadrée 17h - 20h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Jeudi 30  Balade active 10h - 12h Départ de la mairie, Bouger à Chamberet 
   Hiit cardio 19h30 - 20h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Vendredi 31 Musculation encadrée 17h - 19h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

   Gym duo 19h30 - 20h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 
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AVRIL 2023 
 

Ouverture de la Maison de l’Arbre et de la Nature : 
- hors vacances scolaires mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 14h à 17h30  

- vacances scolaires tous les jours 10h-12h et 14h-18h 
 

Ouverture de Montoz’arbre à partir du 10 avril jusqu’au 8 mai de 14h à 17h (sauf le dimanche)  
sur réservation au 06 45 69 10 88 

 

Lundi 3  Danse en ligne 19h - 21h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Mardi 4  Permanence SOLIHA en mairie de Chamberet de 9h à 12h30 
   Renforcement musculaire 20h - 21h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Mercredi 5  Musculation encadrée 17h - 20h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Jeudi 6  Balade active 10h - 12h Départ de la mairie, Bouger à Chamberet 
   Hiit cardio 19h30 - 20h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Vendredi 7  Musculation encadrée 17h - 19h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

   Gym duo 19h30 - 20h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Lundi 10  Danse en ligne 19h - 21h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Mardi 11  Renforcement musculaire 20h - 21h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Mercredi 12 Musculation encadrée 17h - 20h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Jeudi 13  Balade active 10h - 12h Départ de la mairie, Bouger à Chamberet 
   Hiit cardio 19h30 - 20h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Vendredi 14 Musculation encadrée 17h - 19h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 
   Gym duo 19h30 - 20h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Samedi 15  Phase qualificative Championnat de la Corrèze Triplette Masculin, Pétanque Chambertoise 

   Football Tournoi U11-U13 stade toute la journée, ASC 

Lundi 17  Danse en ligne 19h - 21h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Mardi 18  Renforcement musculaire 20h - 21h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Mercredi 19 Musculation encadrée 17h - 20h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Jeudi 20  Balade active 10h - 12h Départ de la mairie, Bouger à Chamberet 
   Hiit cardio 19h30 - 20h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Vendredi 21 Musculation encadrée 17h - 19h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

   Gym duo 19h30 - 20h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

   Théâtre, 21h salle des fêtes, La gaieté Chambertoise 

Samedi 22  Théâtre, 21h salle des fêtes, La gaieté Chambertoise 

Dimanche 23 Théâtre, 15h salle des fêtes, La gaieté Chambertoise 

Lundi 24  Danse en ligne 19h - 21h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Mardi 25  Renforcement musculaire 20h - 21h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Mercredi 26 Musculation encadrée 17h - 20h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Jeudi 27  Balade active 10h - 12h Départ de la mairie, Bouger à Chamberet 
   Hiit cardio 19h30 - 20h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Vendredi 28 Musculation encadrée 17h - 19h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

   Gym duo 19h30 - 20h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 
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JUIN 2023 
 

Ouverture de la Maison de l’Arbre et de la Nature : 
- hors vacances scolaires mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 14h à 17h30  

- vacances scolaires tous les jours 10h-12h et 14h-18h 
 

Mardi 6  Permanence SOLIHA en mairie de Chamberet de 9h à 12h30 

Jeudi 8  Voyage visite au Sénat à Paris réservation au 05 75 73 82 00 

MAI 2023 
 

Ouverture de la Maison de l’Arbre et de la Nature : 
- hors vacances scolaires mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 14h à 17h30  

- vacances scolaires tous les jours 10h-12h et 14h-18h 
 

Ouverture de Montoz’arbre à partir du 10 avril jusqu’au 8 mai de 14h à 17h (sauf le dimanche)  
sur réservation au 06 45 69 10 88 

 

Lundi 1  Danse en ligne 19h - 21h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Mardi 2  Renforcement musculaire 20h - 21h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Mercredi 3  Musculation encadrée 17h - 20h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Jeudi 4  Balade active 10h - 12h Départ de la mairie, Bouger à Chamberet 
   Hiit cardio 19h30 - 20h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Vendredi 5  Musculation encadrée 17h - 19h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

   Gym duo 19h30 - 20h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Lundi 8  Danse en ligne 19h - 21h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Mardi 9  Renforcement musculaire 20h - 21h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Mercredi 10 Musculation encadrée 17h - 20h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Jeudi 11  Balade active 10h - 12h Départ de la mairie, Bouger à Chamberet 
   Hiit cardio 19h30 - 20h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Vendredi 12 Musculation encadrée 17h - 19h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

   Gym duo 19h30 - 20h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Lundi 15  Danse en ligne 19h - 21h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Mardi 16  Renforcement musculaire 20h - 21h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Mercredi 17 Musculation encadrée 17h - 20h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Jeudi 18  Balade active 10h - 12h Départ de la mairie, Bouger à Chamberet 
   Hiit cardio 19h30 - 20h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Du 18 au 21 Jumelage, accueil des bénévoles de Schillingsfürst 

Vendredi 19 Musculation encadrée 17h - 19h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

   Gym duo 19h30 - 20h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Samedi 20  Repas au Mont Ceix, Vitrines de Chamberet 

Lundi 22  Danse en ligne 19h - 21h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Mardi 23  Renforcement musculaire 20h - 21h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Mercredi 24 Musculation encadrée 17h - 20h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Jeudi 25  Balade active 10h - 12h Départ de la mairie, Bouger à Chamberet 
   Hiit cardio 19h30 - 20h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Vendredi 26 Musculation encadrée 17h - 19h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

   Gym duo 19h30 - 20h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Lundi 29  Danse en ligne 19h - 21h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Mardi 30  Renforcement musculaire 20h - 21h Salle des associations, Bouger à Chamberet 

Mercredi 31 Musculation encadrée 17h - 20h Salle des associations, Bouger à Chamberet 
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LES DECHETS 
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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 par les 
personnels du CCAS et du Conseil Municipal afin d’obtenir conseils et assistance.  

Les personnes n’apparaissant pas dans l’annuaire téléphonique ne peuvent être 
contactées si ce bulletin n’est pas complété. 

Ce service est totalement gratuit, compléter le bulletin d’inscription et renvoyer-le à la mairie. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

A retourner à :   

 Mairie de Chamberet   
 1, Place de la Mairie  Ou par mail : contact@mairie-chamberet.fr 
 19370 CHAMBERET 

D
E

M
A

N
D

E
 D
’I

N
S

C
R

IP
T

IO
N

 S
U

R
 L

E
 R

E
G

IS
T

R
E

 N
O

M
IN

A
T

IF
 

 
E

n
 c

as
 d
’a

ct
iv

at
io

n
 d

e 
p

la
n
 d
’a

le
rt

e 
et

 d
’u

rg
e
n
ce

, 
n
o

ta
m

m
en

t 
p

la
n
 c

an
ic

u
le

 
A

rt
ic

le
 L

.1
2

1
-6

-1
 d

u
 C

o
d

e 
d

e 
l’

A
ct

io
n
 S

o
ci

al
e 

et
 d

es
 F

a
m

il
le

s 



 22 

 

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
 

Avec l’OPAH la Communauté de communes Vézère - Monédières 
– Millesources  et la commune vous accompagnent pour financer vos 

travaux  
 

SUBVENTIONS - APPUI ADMINISTRATIF - CONSEILS TECHNIQUES 
 
En partenariat avec l’Etat, l’Anah, le Conseil Départemental de la Corrèze, Procivis Nouvelle-Aquitaine, 
la Fondation Abbé Pierre, les élus de la Communauté de Communes souhaitent, grâce à cette 
opération, et dans le contexte actuel de hausse du prix de l’énergie, et d’augmentation des coûts des 
équipements et matériaux,  agir pour l’amélioration des conditions d’habitat et du cadre de vie des 
habitants. 

 
 

 
 

 
Avoir connaissance des subventions possibles, monter des dossiers de demande de subventions et 
éviter les pratiques frauduleuses est souvent un véritable parcours du combattant pour ceux qui s’y 
essayent. Pour y répondre, l’OPAH met en œuvre un accompagnement gratuit par un opérateur habitat 
spécialisé, SOLIHA Limousin, agréé par l’Anah et agréé « Mon accompagnateur Rénov’ » par l’Etat. 
Ainsi, les propriétaires sont accompagnés tout au long de leur projet permettant de simplifier et 
sécuriser leurs démarches, ils sont conseillés techniquement sur leur projet par des professionnels 
indépendants et ils sont ainsi assurés de bénéficier de toutes les aides disponibles. 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BON A SAVOIR !   SUR LE SECTEUR ... 
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FOCUS sur les aides pour les propriétaires bailleurs 
Afin d’inciter à la mise en location de logements, la commune de Chamberet a fait le choix d’aider les 
propriétaires souhaitant louer par : 

- une prime de 3 000 € si le logement est vacant depuis plus de 2 ans, 
- des aides aux travaux, complémentaires à celles de l’ANAH et de la Communauté de communes. 

Pour plus d’informations et pour connaître les conditions d’éligibilité contactez SOLIHA. 
 

Renseignez vous ! 
 

 SOLIHA LIMOUSIN      ESPACE CONSEIL FRANCE RENOV 
 05 55 20 58 64                 05 55 20 88 96 

 contact.correze@soliha.fr    renov.energie@cpiecorreze.com  
 

Ces services ne font pas de démarchage téléphonique. Vous ne recevrez aucun appel téléphonique de 
la part de ces services si vous ne l’avez pas demandé. 
 

Vous pouvez aussi rencontrer SOLIHA lors des  
permanences en mairie de Chamberet  

de 9H à 12H30 les mardis 7 février, 4 avril, 6 juin 2023  
(des permanences ont également lieu à Treignac, Tarnac et Pradines, dates à demander au 

05.55.20.58.64.). 
 

 

 
 

 

Date Lieu Horaires 

Mardi 7 février 2023 
Mairie de Chamberet 9H-12H30 

Mairie de Tarnac 13H30 - 17H 

Mardi 7 mars 2023 
CCV2M à Treignac 9H - 12 H 30 

Mairie de Pradines 14H - 17H 

Mardi 4 avril 2023 
Mairie de Chamberet 9H-12H30 

Mairie de Tarnac 13H 30- 17H 

Mardi 2 mai 2023 
CCV2M à Treignac 9H-12H30 

Mairie de Pradines 14H - 17H 

Mardi 6 juin 2023 
Mairie de Chamberet 9H - 12 H 30 

Mairie de Tarnac 13H30 -17H 

Mardi 18 juillet 2023 
CCV2M à Treignac 9H-12H30 

Mairie de Pradines 14H - 17H 

mailto:contact.correze@soliha.fr
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BON A SAVOIR !   SUR LE SECTEUR ... 
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Nous avons donc besoin d'un responsable de site et d'employés de 

ménage pour les roulottes des monédières à Chamberet, il 
sera bien entendu aidé lors de sa prise de poste  : 
 

 ***SAISON  2023  Réceptionniste en résidence de tourisme gestion de l'accueil physiquement 
et téléphoniquement gestion de la caisse 

 Qualification: Employé(e) qualifié(e) 

 Expérience: Débutant(e) accepté(e) 

 Temps de travail : 42 heures 

 Contrat de travail :  CDD saisonnier évolutif en CDI 

 Salaire net : selon profil 

 Profil recherché: 

 Compétences recherchées: 

 Renseigner le client sur les prestations de l'établissement et les modalités de réservation 

 Accueillir les clients à leur arrivée et effectuer les formalités administratives liées à leur séjour 

 Enregistrer les réservations et actualiser le planning d'occupation des chambres, des appartements, 
des bungalows, ... 

 Répondre aux demandes des clients durant leur séjour 

 Maitrise de l'outil informatique 

 Capacité d'adaptation 

 Sens de la communication 

 Autonomie 

 Création et Gestion des équipes 

 L'anglais serait un plus mais non obligatoire 
  

 ***SAISON  2023  Employées de ménage les weekend et vacances scolaires principalement 

 Qualification: Employé(e) non qualifié(e) 

 Expérience: Débutant(e) accepté(e) 

 Temps de travail : à l'heure 

 Contrat de travail :  Extra 

 Salaire net : SMIC 

 Profil recherché: Étudiants 

 Compétences recherchées: 

 Ménage des hébergements insolites  
Ménage des locaux 

 
Vous pouvez contacter Annabelle BERTRAND au 06.35.27.90.69  ou par mail  à : 
direction.slowmoov@gmail.com 
 
Cordialement 
 
Annabelle BERTRAND 
Responsable d'exploitation 
BO-M Le Village de la Champagne 
11 Rue des Varennes 
10200 BAR SUR AUBE 

OFFRES D’EMPLOIS SUR LA COMMUNE   ... 

Le village d+ - Les Roches de Scoeux 
 
Nous sommes à la recherche de plusieurs personnes motivées pour participer à 
l’évolution du Village d+ notamment à l’année un chef de cuisine, un assistant 
commercial et un responsable d’établissement, et à la saison plusieurs employés 
polyvalents, un chargé d’accueil, un palefrenier et un maître nageur! N’hésitez-pas à en 
parler autour de vous et à envoyer vos candidatures à johan@villages-dplus.com. 
 

 

mailto:direction.slowmoov@gmail.com
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ASC 

La famille de l’ASC présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année à tous ses sponsors, 
supporters et les personnes qui la soutiennent. 
Le club a un effectif de 105 licenciés avec : 
- une équipe sénior évoluant en district départemental 2 avec 1 victoire, 1 nul et 8 défaites en pleine 
reconstruction avec l’espoir de meilleurs résultats en deuxième partie de saison, 
- une équipe féminine sénior à 11 qui participe au championnat interdistrict à 11 avec 3 victoires, 1 nul et 
1 défaite et se positionne en haut du classement, elle devrait jouer les premiers rôles pour la fin de 
saison. Elles sont toujours qualifiées en coupe du limousin à 11, 
- Pour l’école de foot, le club est dans le groupement de jeunes «l’entente des vergers» qui propose des 
équipes dans toutes les catégories jeunes proposées par nos instances garçons et filles. 
A noter que le club organise un thé dansant le dimanche 12 février à la salle des fêtes de Chamberet 
animé par l’orchestre de Bernard RUAL pour les réservations : 05 55 73 49 99 ou 06 80 98 24 10 ainsi 
que le tournoi U11 et U13 le samedi 15 avril toute la journée au stade municipal. 
Toutes personnes intéressées à rejoindre notre association comme partenaires, joueurs ou dirigeants 
seront les bienvenues, merci de nous contacter au 06 33 45 46 24. 
A très bientôt, amicalement. 

Les dirigeants 

Nos associations 
ELAN 

SORTIES DE DECOUVERTE 
 

Thème 2022 proposé par le PNR Millevaches : « Découvrez votre Parc».  
Quatre journées de découverte ont été organisées cet été. Une a été soutenue financièrement par le 
PNR. 
Malgré le temps caniculaire nous sommes sortis. Les lieux visités étaient suffisamment à l’ombre et 
souvent au bord de rivières, la Corrèze et la Vienne. Rivières anormalement basses par manque de pluie 
depuis plusieurs semaines et une évaporation importante. Il va malheureusement falloir s’y habituer… 
nous n’avons pas su, voulu, changer nos modes de vie assez tôt.  
 

RANDONNEE CURIEUSES 
Les trois sorties programmées vers des lieux caractéristiques de notre territoire ont été réalisées : Le Suc 
au May et le cirque de Freysselines, les étangs de Cros et de Pallu, Le chaos de Chaveroche à Péret Bel 
Air. Des lieux sauvages, protégés et remarquables. 
 

La participation a été tout à fait satisfaisante et tous les participants à ces sorties, essentiellement des 
personnes en vacances, quelques habitués réguliers de Treignac et Madranges ainsi que deux habitantes 
et une famille de la commune dont les deux petits enfants ont été particulièrement intéressés et 
pertinents. Tous ont été séduits par ce qu’ils ont observé et appris. 
 
 
                                                                                                                                    

ASC 
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BOUGER A CHAMBERET 

Après les fêtes de fin d'année dont vous avez profité, nous l'espérons, les activités sportives continuent 
avec une nouveauté. 
   
Nous vous souhaitons une excellente année, ainsi qu'une très bonne santé. 
Nous remercions la mairie et les employés municipaux pour leurs disponibilités et leurs réactivités. 
   
Le planning des activités reste inchangé : 
Le lundi de 19h00 à 21h00 : Danse en ligne, 
Le mardi de 20h00 à 21h00 : Renforcement musculaire, 
Le mercredi de 17h00 à 20h00 : Musculation encadrée, 
Le jeudi à partir de 10h00 : Marche Active rendez-vous place de la mairie, 
Le jeudi de 19h30 à 20h30 : Hiit cardio,                                                   
Le Vendredi de 17h30 à 19h30 : Musculation encadrée. 
Un vendredi par mois de 19h30 à 20h30 : GYM DUO 
                                                               
A partir du dimanche 22 Janvier, nous proposons de la Marche Nordique. 
Les bâtons de marche sont recommandés, de bonnes chaussures de marche ainsi qu'une bouteille d'eau. 
Une participation de 3€ vous sera demandée. 
   
D'autres activités sont en projet, nous vous en tiendrons informés. 
 
L 'ensemble du bureau, vous souhaite une très bonne année, et espère vous voir toujours plus nombreux 
à venir nous rejoindre. Prenez soin de vous. 

                                                      Cordialement, la présidente 
                                                        Mme Lecoq Violette 

AMICALE DES ANCIENS FOOTEUX 
 

Amicale des anciens footeux compte-rendu année 2022 
 
L'activité de notre amicale a été très calme du fait du danger de se réunir, malgré tout nous avons fait 
notre repas du mardi gras en mars 2022, (cette année il aura lieu à nouveau fin mars). La sortie en 
Charente prévue en juin a été annulée. 
 
En juillet nous avons tenu notre assemblée générale pas de changement on continue avec les mêmes et 
on recommence.  
Pas de marché de pays cette année du fait du non-renouvellement du contrat avec la chambre 
d'agriculture, (trop gourmande). 
En septembre nous avons fait une journée festive à l'arboretum dans les locaux du club de pétanque, le 
repas paëlla a été préparé par nos soins, il fut excellent et très apprécié par la cinquantaine de 
participants. 
Pas de repas fruits de mer en octobre comme les autres années, il a été décidé de changer de thème, 
nous avons opté pour un repas alsacien. Du fait que la salle des fêtes est prise bien souvent nous 
n'avons pu le programmer que pour le 29 janvier 2023, nous comptons encore une fois sur une 
cinquantaine de personnes.  
 
En mars 2023, nous fêterons le mardi gras. En mai ou juin nous ferons notre sortie en Charente. Cet été 
nous essaierons de faire une foire ou un marché, à définir avec d'autres associations. 
 
Nous rappelons à ceux qui le désirent que l'on peut adhérer à notre amicale moyennant la somme de 
10€, si bien entendu on se sent concerné par cette association à but caritatif. 
 
Le président, les membres du bureau souhaitent à toutes et à tous, les meilleurs vœux pour la nouvelle 
année. 
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POUR UNE ANNEE 2023 ENCORE PLUS SOLIDAIRE 
 

La SOLIDARITE, VALEUR ESSENTIELLE du Secours Populaire,  si elle ne règle pas 
tout, est certainement la meilleure réponse pour faire barrage à l’exclusion. 
Les français, selon un récent sondage, la plébiscitent en venant en aide à leurs proches, 
leurs voisins. 

L’année 2022 qui s’achève a connu la guerre en Ukraine, la flambée des prix, l’accélération bien réelle du 
réchauffement climatique, la crise du secteur de la santé, etc… 
De nombreuses personnes vivent dans la crainte que cette année 2023 soit le prolongement de la 
précédente en accentuant encore leurs propres difficultés. 
Transport, énergie, alimentation des postes essentiels qui ont le plus augmenté dans la dernière période 
et créent ainsi des difficultés supplémentaires pour les personnes qui ont bien du mal à boucler les fins de 
mois et génèrent ainsi des demandes d’aides sociales. 
Qui ne connait pas une personne de son entourage en proie à une précarité grandissante. 
Quelques unes viennent frapper à nos portes soit pour une aide alimentaire passagère car ils sont 
confrontés à des difficultés financières momentanées soit pour une aide plus durable car la flambée des 
prix ne leur permet plus de faire face à leurs charges. 
Face à cette situation qui accroît davantage les inégalités, des familles sont aussi privées d’une nourriture 
saine, variée et de qualité. 
Le Secours Populaire de Chamberet s’apprête à mettre en place des relations avec des producteurs 
locaux (viande, laitage, œufs) pour offrir à ces familles des produits qu’elles ne pourraient s’offrir compte 
tenu de leur budget. 
La solidarité mise en place et développée par notre association exige toujours plus de moyens financiers. 
Chaque année et ce depuis 25 ans maintenant, du 15 Janvier au 15 Mars,  Le Secours Populaire 
organise une grande collecte nationale. 
Les dons collectés nous donnent les moyens d’agir auprès du public que nous accompagnons (achat de 
matériel, mobilier, de moyens de transport etc…) 
Ces billets de tombola seront en vente dans nos locaux aux heures d’ouverture. Un tirage national aura 
lieu le 23 Mars. 
L’achat de ces billets ouvre droit, pour les personnes imposables, à une réduction d’impôt . 
Pour exemple, un carnet de 10 billets (20€) vous reviendra en réalité à 5€, la réduction d’impôt étant de 
75%. 
Nombre d’entre vous connaissent nos locaux où est mis en vente mobilier, vaisselle articles de culture, 
lingerie et bric à brac divers à bas prix, nous permettant de financer cette solidarité. 
Si vous videz vos placards, greniers, caves et remises, donnez au Secours Populaire de 
Chamberet. Vos dons en bon état (faut-il le préciser) trouveront auprès de notre association une 
seconde vie qui profitera à nos visiteurs et nous apportera des moyens supplémentaires pour 
financer nos actions. 
Solidarité, partage, espoir d’une vie moins rude et moins angoissante, tels sont nos vœux pour 
cette nouvelle année. 

SECOURS POPULAIRE 

ADENEFC 
 L'association ADENEFC de Chamberet organise un voyage et visite au Sénat à Paris le jeudi 8 juin 
2023.  
Pour tous renseignements veuillez contacter Monsieur BESNIER Rémi au 06 75 73 82 00 
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VITRINES DE CHAMBERET 
L’ensemble des artisans et commerçants vous souhaitent une bonne et heureuse année. Au programme 
de l’année nous vous proposons un repas au Mont Ceix qui aura lieu le samedi 20 mai. Balade autour du 
site, restauration et animations en journée. Le concours photo fut une réussite. Plus de 300 photos 
reçues. Nous remercions les participants. Nous sommes en train de choisir les photos qui deviendront les 
futurs toiles du bourg. Nous avons également compté des nouveaux micro-entrepreneurs sur la commune 
merci et bienvenue à vous. À très bientôt au Mont Ceix sous un soleil radieux nous l'espérons.   

Vendredi 16 décembre 2022 a eu lieu la soirée de Noël organisée par le 
Badminton Club des Monédières, à la salle des fêtes de Chamberet. Au total, 
cinquante personnes, licenciés ou faisant partie de la famille des licenciés, se 
sont réunies dans une ambiance festive et conviviale en présence du Père Noël. 
Ce dernier a d’ailleurs profité de cette occasion pour offrir un cadeau aux jeunes 
et moins jeunes membres du BCM : le nouveau maillot du club ! Nous 
remercions également Monsieur le Maire d'avoir été présent. La soirée s’est 
poursuivie par un bon repas et des parties ludiques autour des jeux en bois 
disposés dans la salle pour l’occasion.  
 

Durant le premier trimestre de l’année 2023, le BCM organisera un tournoi d'initiation et de découverte au 
Gymnase des Roches de Scoeux, et tiendra à nouveau la buvette lors du Championnat Départemental 
Sénior à Bugeat. La saison des interclubs se poursuivra bien sûr, avec pour l’instant une victoire au 
compteur du BCM contre l’équipe d’Egletons.  
 
Toute l’équipe du Badminton Club des Monédières vous souhaite une excellente nouvelle année. Il n’est 
pas trop tard pour nous rejoindre et découvrir le badminton, cela pourrait même être une excellente 
résolution pour l’année 2023 ! 
 
Rappel des horaires :  
Mardi : de 19h à 20h entraînement des jeunes/adultes et à partir de 20h jeu libre.  
Vendredi : jeu libre ados / adultes à partir de 19h00. 

Le président et son bureau 
 

BADMINTON CLUB DES MONEDIERES 

ALSH LE CHAMSOURI 

Mesdames, Messieurs 
Tout d’abord, le bureau vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
Suite à la recrudescence de factures impayées, nous nous trouvons dans l'obligation de prendre des 
mesures immédiates pour pérenniser l’avenir du Centre de loisirs :  
- il ne sera plus possible d'accueillir les enfants au centre de loisirs en cas de facture impayée. 
- le chèque de paiement intégral sera exigé à l'inscription (il sera encaissé à la fin du mois ou des 
vacances, selon le cas).  
Les membres de l’association sont à l’écoute de chacun, et prêts évidemment à trouver des solutions afin 
de  recouvrer les sommes dues. 

Merci de votre  compréhension 
Les membres du bureau 
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DÉCOUVERTE ET PATRIMOINE 

Découverte et Patrimoine : 2022, une année bien remplie mais tout en contraste. 
 

Le moment des vœux est aussi celui des bilans et c’est avec satisfaction que nous voulons présenter 
celui de notre association  lors de l’année écoulée. Un début d’année 2022 assez effroyable avec 
l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe. Nous avons organisé une soirée solidarité avec le peuple 
ukrainien avec la venue de la chorale russo-ukrainienne Droujba, à Soudaine le 02 Avril. Le public a 
répondu présent et les sommes recueillies ont été données pour moitié au Secours Populaire de la 
Corrèze et pour l’autre moitié à une association de réfugiés ukrainiens à Limoges. 
  Les autres activités de l’année ont heureusement été d’un tout autre registre  puisque nous avons pu 
retrouver nos initiatives coutumières : une randonnée pédestre avec une trentaine de participants dans 
les méandres de la Vézère autour de Treignac (le 15 Mai) et notre traditionnelle fête de la musique début 
Juillet. Pour l’occasion nous avions invité un groupe de musique Cajun et les chambertois-ses ont su 
nourrir le four à pain de belles pizzas et autres délicieux gâteaux. Une belle soirée sous le soleil et entre 
amis. 
Dans l’intervalle, notre club-lecture accueillait M. Guillaumie pour présenter la deuxième édition de sa 
thèse sur le roman préhistorique, disponible aux Presses universitaires de Limoges ainsi qu’à la 
bibliothèque de Chamberet. Un débat a suivi l’exposé des motifs présentés par l’auteur ainsi qu’un repas 
entre les participants. 
Le 1er Octobre, alors qu’il n’avait pas plu depuis un moment, nous avions donné rendez-vous aux 
mycologues amateurs et éclairés pour une sortie champignon. Las, c’est sous une pluie dont nous avions 
quasiment perdu le souvenir que plus de 50 chercheurs ont arpenté bois et taillis pour dénicher 
eucaryotes en tous genres. (Voir photo de la cueillette) Un sympathique casse croûte a clôturé la matinée 
et nous n’avons eu à déplorer aucune perte ! 
Notre dernière initiative de l’année a concerné l’une des plus belles voix de la chanson française, Barbara 
et c’est à l’occasion de l’anniversaire de  sa disparition que B. Fouilleul est venue interpréter ses textes, 
avec tout le talent qu’on lui connait. Une soirée toute d’émotion où l’on a pu, l’espace de trop courts 
instants, retrouver la voix envoutante de la dame en noir. 
 Notre Assemblée générale, le 05 Février, salle Buisson, sera l’occasion de programmer nos activités 
pour l’année en cours. (Il est possible de se joindre à cette AG et de s’acquitter d’une modique adhésion, 
10 euros par personne et 15 euros pour un couple.)  Nous nous efforcerons de varier ces activités tout en 
conservant ce qui en constitue le fil d’Ariane, à savoir leur gratuité, leur ouverture à toutes et tous ainsi 
que l’esprit de convivialité qui  les anime depuis le début. C’est donc avec confiance que nous les 
proposerons à toutes celles et ceux qui voudront bien les soutenir par leur participation.  
Nous continuerons à informer le public avant chacune de nos initiatives en souhaitant quelles connaissent 
le succès habituel. 

Le bureau de Découverte et Patrimoine 
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JUMELAGE 

 
L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 20 Janvier 2023. À la suite de l’approbation du bilan 
financier et moral et du rappel des activités de l’année, notamment notre voyage à Schillingsfürst lors du 
weekend de l’ascension nous avons clôturé la séance en partageant galette des rois et verre de l’amitié. 

Notre voyage à Schillingsfürst s’est déroulé lors du weekend de l’ascension 2022. Notre importante 
délégation privée d’échanges depuis 2 ans a été ravie de pouvoir enfin retrouver ses amis de 
Schillingsfürst. Nous avons pu passer tous ensemble de bien belles journées et d’agréables soirées. 
La fête d’automne du 23 Octobre 2022 organisée en partenariat avec l’ACAC a pu de nouveau bénéficier 
entre autres des nombreux festivaliers présents pour le Gala d’Accordéon. De ce fait cette journée a été 
pleinement réussie. 
Notre participation au marché de Noël le dimanche 11 Décembre 2022 a été également une réussite, nos 
40 litres de vin chaud en provenance de Bavière ont trouvé rapidement preneurs.  
L’association organisera l’accueil de nos amis de Schillingsfürst du 18 au 21 Mai 2023 (weekend de 
l’ascension). Nous commençons déjà à élaborer le programme et faisons appel aux familles désirant 
participer et accueillir nos amis allemands ainsi qu’aux bénévoles souhaitant nous aider. 
Les deux associations de jumelage réunies vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2023. 

Amicalement le Bureau. 

ACAC 
Pour commencer cette nouvelle année 2023, l’ensemble des membres du bureau de l’ACAC vous 
présente ses meilleurs vœux. 
Le 13 janvier au soir s’est tenue l’assemblée générale de l’association réunissant un peu moins de trente 
personnes, membres du bureau, bénévoles et représentants de la commune et autres présidents 
d’associations. 
Lors de cette assemblée, il a été fait un bilan moral de l’année écoulée avec les deux manifestations, fête 
de la cerise et fête des fruits d’automne, qui ont remporté un grand succès avec des exposants et des 
festivaliers ravis pour la plus grande majorité d’entre eux . 
L’ACAC tient particulièrement à remercier les agents ainsi que les élus de la commune pour la mise à 
disposition, la main d’œuvre quant au montage des stand sans oublier la participation de quelques 
bénévoles. 
Le programme de l’année 2023 sera établi lors des réunions à venir. 
Cette assemblée s’est terminée par un verre de l’amitié dans une bonne ambiance. 

AVEHC Entreprise adaptée 

 
La saison de cidrerie est maintenant terminée, plusieurs évènements ont 
agréablement aminé cette année : 
* Durant le Gala de l’accordéon, environ 200 festivaliers sont venus visiter la Cidrerie 
lors d’une matinée portes ouvertes ; s’en est suivi, l’inauguration de la « Confrérie de 

la Cidrerie des Monédières » ; 
* Afin de remercier les bénévoles, pour leur aide durant la saison, un apéritif a été organisé début janvier. 
* L’année 2022 a également été marquée par l’obtention de la médaille d’Argent au concours « Saveurs 
Nouvelle Aquitaine » pour notre jus de pomme et notre Pétillant de Jus de pommes. 
Nous remercions, encore une fois, l’ensemble des partenaires et des bénévoles de Chamberet pour leur 
aide précieuse. 
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HMM 

CHAMBERET VILLAGE ACCORDEON 
 
 
Le festival d’accordéon 2023 aura lieu du mardi 17 octobre au lundi 23 octobre 
2023. La programmation 2023 est terminée. La plaquette de promotion sera 
disponible à partir du mois d’avril. 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes toujours à la recherche d’hébergements à Chamberet 
et aux alentours pour accueillir les festivaliers .  
Les personnes souhaitant :  
 louer leur maison, 
 faire location de chambres chez l’habitant, 
 faire chambre d’hôte 
sont priées de donner à la mairie leur nom, adresse et téléphone pour 
que nous puissions diriger les festivaliers. 

 

  Le Festival Les Heures Musicales en Monédières est heureux de vous présenter les 
artistes qui se produiront l'été 2023.  
Un programme très varié avec des musiciens professionnels de grand talent. 
Les 8,9 et10 Aout à la salle des fêtes de Chamberet à 20h00.  

 
Projet d’activités Festival de Musique 2023 

 
 

1° Mardi 8 août 2023  
Toby DRAKE  
Alma Flamenca, 

un anglais aux accents flamenca 
 
 
 
2° Mercredi 9 août 2023  

Etienne CANDELA Guitarra del  Angel, Guitare classique, baroque, et théorbiste.  
Un large répertoire de styles et d’époques très variés 

 
 
 

 
 

3° Jeudi 10 août 2023  
Alice TROCELIER  

Viole de gambe et son répertoire 
 

 

1 concert de Noël organisé à la salle des  fêtes de Chamberet (19370)  
Date et artiste/formation musicale à définir lors de nos prochaines réunions 
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LA PETANQUE CHAMBERTOISE 

L’assemblée générale de la Pétanque Chambertoise s’est déroulée le dimanche 4 décembre 
2022 à la salle des fêtes de Chamberet en présence de M. Alain FORETNEGRE Président du Comité de 
Pétanque de la Corrèze et de M. Vincent COISSAC Adjoint au Maire de Chamberet. L’ensemble des 
licenciés hormis deux personnes excusées était présent à cette réunion.  

Le bilan sportif est mitigé avec en Championnat des Clubs notre équipe 1 qui se maintient en 
Première Série, nos équipes 2 et 3 sont rétrogradées en division inférieure c‘est à dire en 2ème série 
pour l’équipe 2 et en 3ème série pour l’équipe 3. Très belle saison pour l’équipe 1 en Championnat des 
Clubs vétérans qui termine Première de sa poule en 1ère série et qui perd de justesse en demi-finale du 
Championnat de la Corrèze contre une très belle équipe de GIMEL qui terminera d’ailleurs Championne 
de la Corrèze. Belle saison également en Coupe de la Corrèze puisque notre équipe a été éliminée en 
quart de Finale contre l’équipe de LACABOSSE. Belle saison également en Coupe de France avec une 
sortie de zone et une défaite contre une très belle équipe de CHATEAUROUX (36). Le bilan financier est 
positif avec l’organisation de plusieurs manifestations dont le Grand Prix de la ville de CHAMBERET le 23 
Juillet 2022 et le Championnat de la Corrèze Triplette Promotion sur deux jours. 

Pour l’année 2023 notre club enregistre le départ de deux joueurs et l’arrivée de 4 ou 5 
licenciés à savoir Jean-René LASCAUX, Laurent ESTIVAL, Catherine MAURICE, Marc MIRON et 
Christel COLOMB, ce qui porte à 33 ou 34 le nombre de licenciés. Cette année nous allons de nouveau 
organiser le 2ème Grand Prix de la ville de CHAMBERET le samedi 22 juillet 2023 toute la journée, nous 
avons également obtenu l’organisation de la phase qualificative du Championnat de la Corrèze Triplette 
Masculin le samedi 15 Avril 2023. Nous organiserons normalement une journée de Championnat des 
clubs vétérans dans le courant du printemps 2023, mais la date n’est pas encore connue. Nous 
maintenons l’organisation de deux concours de pétanque doublette ouverts à tous les samedis 1er juillet 
2023 et 2 septembre 2023. 

Notre club est toujours à la recherche de nouveaux jeunes joueurs, si des personnes 
sont intéressées elles peuvent contacter notre Président Jérome SANCHEZ au 06.28.51.06.34 ou 
notre Trésorier Jean-Pierre COISSAC au 06.46.43.83.45, pour tous renseignements 
complémentaires. 

 

Jean Pierre COISSAC 

 

LA CIBLE CHAMBERTOISE 
Le club vous reçoit avec bonne humeur et convivialité le samedi matin de 10h à 12h et le 

mardi de 15h a 17h. 

N’hésitez pas à me téléphoner si besoin 06 71 24 56 71 
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A P E 
Un loto en Novembre, un marché de Noël en Décembre, Une belote en Janvier… L’APE tient ses 
engagements afin de financer les sorties scolaires de vos enfants ! Et ces trois manifestations ont connu 
un véritable succès ! 
Commençons par le loto du 5 Novembre… La mise en sommeil et le Covid avaient suspendu dans le 
temps ce rendez-vous. Vous avez été nombreux à venir passer cette incroyable soirée avec nous et nous 
vous en remercions ! De magnifiques lots étaient à remporter grâce au grand nombre de dons (et pas des 
moindres…) faits par nos commerçants et artisans de Chamberet, Treignac et Soudaine-Lavinadière. 
Mille mercis à eux pour leur générosité. 
 

 

 

 

 

 

 
S’en est suivi le marché de Noël le 11 Décembre. Nombre d’exposants ont répondu à l’appel afin de vous 
faire découvrir leur travail. Et nous les en remercions ! Nous tenons également à remercier les agents 
communaux pour la mise en place et le rangement. Le Père-Noël a profité de cette manifestation pour 
rendre visite aux enfants en leur apportant quelques gourmandises. Un photobooth était installé pour 
immortaliser ce moment. 

 

 
 Ce 15 Janvier, 44 beloteurs sont venus à la salle des fêtes de Chamberet pour participer au 
concours. Sous leurs airs concentrés, les joueurs affichaient de larges sourires, espérant gagner de jolis 
lots. Merci à G20, le garage du Mont Ceix et les Bois-sons du Plateau pour leurs dons ! Nous remercions 
également le Foyer Rural de Soudaine-Lavinadière pour le prêt du matériel. 

 
Rendez-vous maintenant le 18 février pour le bal du Carnaval ! Nous vous attendons nombreux ! 
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

LA GAIETE CHAMBERTOISE 
 C’est reparti pour « La gaieté chambertoise », en 2023 ce sera le trentième anniversaire de cette 
troupe de théâtre amateur et toute l’équipe est bien décidée à se montrer à la hauteur de l’évènement. 
 Trois pièces soigneusement choisies sont au programme : La comtesse et Nestor, Les parasites 
sont parmi nous, Panique chez les curistes. 
 Les séances auront lieu : 
            - le vendredi 21 avril à 21 h 
            - le samedi 22 à 21 h 
            - le dimanche 23 à 15 h 
 N’oubliez pas ces dates, elles sont la promesse d’un bon moment de vrai théâtre dans une 
chaleureuse ambiance de rire et de convivialité. 
 Toute la troupe vous souhaite une très bonne année 2023. 

 

CLUB SPORT LOISIRS 
En 2022 le club a participé a de nombreuses randonnées VTT et 
pédestre en Corrèze et Haute-Vienne. 
Si des personnes sont intéressées pour avoir les dates et lieux en 
2023 de ces randonnées (contactez-nous). 
En compétition VTT 5 participants sur le départemental et le 
championnat régional, 2023 devrait voir la qualification de nos jeunes 
pour le national VTT. Cette épreuve sera en 2023 à LOUPES dans le 

département  (PAS DE CALAIS). 
 
Un grand merci à la municipalité  de 
CHAMBERET et à nos 10 sponsors privés qui vont permettre de financer de 
nouvelles tenues et les déplacements  (l’augmentation des frais de 
déplacement nous amènent à limiter ceux-ci). 
Secrétaire : NICON Gaël 
Trésorier : GAUTIER Jeremy 
Président : ROUZAIROL Gérard 

L'amicale des sapeurs-pompiers de Chamberet vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. 
Nous vous remercions pour vos dons lors de notre traditionnelle tournée de calendriers et pour votre 
accueil toujours aussi chaleureux. 
Si vous êtes motivés pour intégrer les sapeurs-pompiers de Chamberet, merci de prendre contact avec le 
chef de centre ou son adjoint. 
L'année dernière nos interventions ont augmenté ; nous sommes passés d’environ 200 interventions à 
240. 
Pour finir, notre apéro concert du mois de juillet a été une grande réussite du coup nous vous attendons 
nombreux le week-end du 29 juillet pour une soirée du même style que l’année dernière. 
 
Encore une bonne année à tous. 
 
Amicale des sapeurs-pompiers de Chamberet. 
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2022 

FAURE Marie, Amélie, Jeanne veuve ISAAC le 4 octobre 

CHASTANET Jean, Pierre le 5 octobre 

CHALARD Marie Louise le 31 octobre 

MONEDIERE Yvette, Marie veuve EYROLLES  le 16 novembre 

DEMAY Marguerite, Andrée le 24 novembre 

MOGABURU Marie-Thérèse veuve GRIESEMANN le 3 décembre 

DELANNE Germaine épouse PATHIER  le 5 décembre 

CHALARD Pierre le 18 décembre 

BOURLIATAUD Jacques le 25 décembre 

2023 

DUPUY Ginette veuve CUEUILLE le 11 janvier 

KOWALSKI Lucien le 12 janvier 

JAMILLOUX Alain le 13 janvier 

GIBBONS Kévin le 18 janvier 

2022 

SANCHIS Paola, Lucía, Gabriella le 16 octobre à Chamberet 

GESBERT Inaya, Pamela, Alexandra, Gisèle le 29 octobre à Tulle  

MAVALEIX Timéo le 29 octobre à Tulle 

VILLENEUVE Eloa, France le 3 novembre à Tulle 

MAZZALOVO Noa, Andréas, Alessandro le 27 novembre à Limoges 

2023 

GRIVEL Léna le 12 janvier à Tulle 


