
   

 

Concert de la Chorale Droujba à Soudaine  

2 Avril - Découverte et Patrimoine 

La Gaiété Chambertoise 

Marché de Printemps et chasse aux œufs  

Association des Parents d’élèves 

Cross Départemental à Bugeat 

Jeunes Sapeurs Pompiers 

Badminton Club des Monédières 
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 Chères Chambertoises, chers Chambertois, 

 Deux ans après l’apparition de la COVID 19, la crise sanitaire n’est toujours pas terminée. 
Parallèlement une guerre éclate sous nos yeux sur le continent européen. 

Des crimes de guerre se déroulent à notre porte. Devant cette tragédie, les pays de l’occident restent 
impuissants afin d’éviter un embrasement mondial. L’horreur est devant nous  

Vladimir Poutine et son Etat Major devront être jugés et punis. Personne n’imaginait une telle guerre au 
21ème siècle! Quel drame ! 

J’ai une pensée pour ce peuple ukrainien qui subit tous les jours des attaques d’une violence inouïe, tous 
ces civils qui sont tués, toutes ces familles qui meurent de faim et tous ces résistants partis au combat au 
péril de leurs vies. Plus que jamais, la Paix n’a pas de prix. 

Je fais confiance aux dirigeants de ce monde qui cherchent toutes les solutions possibles pour obtenir un 
cesser le feu. Il y a urgence ! 

Cette guerre aura des conséquences économiques et sociales néfastes dans le monde entier y compris 
pour les français et pour nos entreprises. Il faudra être solidaire pour surmonter ces difficultés. Le pouvoir 
d’achat sera au cœur de toutes les préoccupations dans les semaines et les mois à venir. 

Je remercie tous les Chambertois pour leur élan de solidarité envers le peuple Ukrainien soit par 
des dons de toute nature soit par  une offre d’hébergement. 

 

Malgré tout, la commune de Chamberet poursuit ses activités. Le budget 2022 a été voté. Les 
projets sont nombreux: 

 achat de terrains au Fueix pour agrandissement de la zone artisanale, 

 réfection de la voirie dans les lotissements, 

 réalisation d’un troisième bâtiment photovoltaïque, 

 isolation phonique de la maison des associations, 

 construction de 4 pavillons au lotissement Bardinal par Corrèze Habitat, 

 pose d’une couverture photovoltaïque sur le bâtiment « Espace Chamberet Solidaire » en 
 partenariat avec la SEM du Département de la Corrèze, 

 station de pompage dans la Soudaine pour l’irrigation des Myrtilles, 

 création d’une micro crèche. 

 Tous ces projets communaux peuvent être réalisés grâce aux subventions accordées par l’Etat, le 
Département, la Région et l’Europe et la CAF. 

 Aussi, les discussions sont actuellement en cours avec les héritiers de notre regretté Pierrot 
CHAUMEIL pour une potentielle acquisition de sa propriété par la commune. Une réflexion sera ensuite 
conduite pour la réhabilitation et l’aménagement du site. 

 

 Par ailleurs, la Communauté de Communes propose un service de conseil à la rénovation 
énergétique France rénov. De plus, elle va mettre en œuvre une OPAH sur son territoire c’est-à-dire un 
programme d’aides financières pour la rénovation de l’habitat. 

 Le PETR devrait se doter d’un programme LEADER (aides européennes). Une enveloppe de 1.9 
millions d’euros devrait être allouée à notre territoire dans le but de financer des projets touristiques, 
économiques et associatifs. 

 Je rappelle la mise en place d’une ligne régulière cet été entre Chamberet et Treignac à partir du 4 
juillet jusqu’au 31 août, 5 navettes par jours 7jours /7 y compris les jours fériés. 

 

 Je remercie à nouveau toutes les associations qui proposent un calendrier sportif, festif ou culturel 
très fourni cette année. 

 Merci également à l’équipe de fleurissement qui reste toujours aussi dévouée. 

 Merci enfin à l’équipe municipale toujours aussi mobilisée pour le développement de notre belle 
commune. 

 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 18h 

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 

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 
 
2 médecins généralistes => 05 55 98 30 26 
 Dr CHASSEING (Mme MULER),  
 Dr CHAMPEAU   

1 kinésithérapeute Mr DESASSIS => 07 60 15 19 83  

1 ophtalmologue Dr GAUTIER => 05 55 23 06 29  

1 gynécologue Dr LEMEUR => 06 31 86 17 62  
 (jusqu’au 1 juillet 2022)  

2 orthophonistes Mme KARM => 06 68 92 19 62 

   Mme DAYOT (à partir de juillet 2022) 

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 VA DOORN => 07 81 54 53 41   

1 dentiste Dr GELOVSKI => 06 74 92 95 05 

2 cabinets d’infirmiers :  
 - Mesdames PERON, MARANDE => 05 55 97 25 93 
 - Mesdames REYROLLES, DUMONT,  
 CHADELAUD, NOUAILHETAS => 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 

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 

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 

Transports 
Ligne R6  
Chamberet <=> Tulle <=> Limoges 
 

Transport à la demande 
 

Navettes estivales du 4/07 au 31/08 
Chamberet <=> Treignac 
 

Contact : 0 970 870 870 
Horaires disponibles en mairie  
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CCAS - REPAS DES AINÉS 
  

 Le protocole sanitaire nous avait contraints à reporter le repas des ainés prévu mi décembre 2021, 
et enfin le 12 mars 2022 nous avons pu accueillir au restaurant de La Buse (ancien hotel de France), un 
peu plus de 70 personnes parmi lesquelles des aînés bien sûr mais aussi, invités par la municipalité, des 
bénévoles du comité de fleurissement, les membres du personnel de la mairie et plusieurs élus du 
conseil municipal pour un repas convivial et un après midi festif animé par Julien Proulhac. Les invités se 
sont accordés à dire que l'initiative du regroupement ainés, bénévoles et personnel a contribué à 
maintenir l'ambiance détendue et la bonne humeur. Le menu proposé et servi par l'équipe du restaurant 
aidée par Jean Paul et Sylvie Pouget a été particulièrement apprécié après des semaines d'incertitude du 
fait de la recrudescence de la pandémie. Certains avaient souhaité participer au repas mais n'ont 
finalement pas pu être présents, ils se sont vu proposer de recevoir le même colis que celui initialement 
prévu pour les ainés. 

ELECTIONS LEGISLATIVES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimanches 12 et 19 juin  

 

en Mairie de 8h à 18h 
 
 

Merci de vous présenter  
avec  

votre carte d’électeur  
et une  

pièce d’identité (obligatoire) 
 
 
 

  

 Une rencontre d'information avec animations adaptées, à destination des personnes aidantes 
auprès d'un proche dépendant, sera organisée le jeudi 16 juin à partir de 14h00 à la salle des fêtes de 
Chamberet, avec le concours de la fondation France Alzheimer, et la participation (sous réserve) de 
l'ADAPEI, de l'ADAPAC et de la MDPH, cette réunion fera l'objet d'une communication élargie dans les 
prochains jours. Si vous ou l'un de vos proches est concerné par cette démarche, vous pouvez dès 
maintenant prendre contact avec la mairie afin de connaître les modalités de participation à cette réunion. 
Rappel : 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. 

CCAS - AIDANTS-AIDÉS 
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CONSEILLER NUMERIQUE 

La Communauté de Communes Vézère-Monédières-Millesources s’est dotée 
d’un Conseiller numérique chargé de vous accompagner dans votre rapport 
au numérique. Qu’il s’agisse d’acquérir des notions de base telles que la 
manipulation d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone ou 
d’approfondir vos connaissances concernant la gestion des mails, la 

navigation sur internet, le téléchargement et l’utilisation d‘applications sur votre téléphone, 
l’autonomisation dans la réalisation de tâches administratives sur internet (impôts, CAF, Pôle Emploi…) et 
bien d’autres choses encore, Monsieur Pascal MARGUERITE-PIERRARD se tiendra à votre disposition 
tous les matins à l’Espace Numérique de CHAMBERET, Place du Monument (en face de France 
Services/La Poste). La date de son arrivée vous sera communiquée par le biais d’Intramuros et 
d’affichage en mairie et à l’extérieur du local. Vous pouvez d’ores et déjà le joindre au 06.70.86.91.33 
tous les mercredis pour lui faire part de vos attentes et de vos besoins. 

 

Opération soutenue par l’État dans le cadre du dispositif 
« Conseiller numérique France Services ». 

www.conseiller-numerique.gouv.fr 

Après 2 années sans avoir pu réunir les Chambertois nouvellement installés comme il était de coutume 
de le faire au cours de la cérémonie des vœux à la population, la municipalité a décidé de recevoir les 
habitants récemment arrivés sur notre territoire, notamment depuis l'année 2019, afin de leur présenter 
les services proposés par la commune de Chamberet et d'être à l'écoute de leurs attentes. Une invitation 
personnelle sera envoyée aux nouveaux habitants qui se sont inscrits sur la liste électorale ou se sont fait 
connaître en mairie. 
Cette rencontre aura lieu le samedi 25 juin à partir de 15h00 à l'arboretum et sera suivie d'un forum des 
associations ouvert à l'ensemble des Chambertois. 
Les différentes activités des associations de la commune seront présentées sous forme d'animations, de 
stands d'informations ou de découverte, de jeux etc... 
Le programme complet de cette manifestation sera communiqué très prochainement. 

RENCONTRE AVEC LES NOUVEAUX HABITANTS  
ET FORUM DES ASSOCIATIONS 

La commune de Chamberet a décidé de renouveler les apéro-concerts 
dans les bars de Chamberet cet été. Les groupes sont financé par la 
collectivité. 
5 dates ont été retenues pour nos 5 bars : 

 Mardi 19 juillet : « Duo cocofun » (variété pop rock) à 19h30 Au petit creux sympa - sous la Halle 

Jeudi 28 juillet : « La p’tite Sophie » (variété pop rock) à 19h30 au Café des sports 

Jeudi 4 août : « Liane Edwards » (Rock US et country ) à 19h30 à la Brasserie de la Buse 

Jeudi 11 août : « Les dégâts locos » (variété pop rock)  à 19h30 Les Z’amis - sous la Halle 

Jeudi 18 août : « Jeff » (reprises variété en solo) à 19h30 Le Chambertois 

APÉRO-CONCERT 

 Le festival de folklore de Chamberet se tiendra les 5 et 6 août en partenariat avec le festival 
de Sarran 
Saluons le retour de ce beau festival dans notre commune après une interruption due à la pandémie. 
L'association La bourrée du Mont Cé est en sommeil pour l'année 2022, mais la section danse de Bouger 
à Chamberet a accepté de prendre en charge, cette année, l’organisation avec le soutien de la mairie. 
 Le vendredi 5 août, l'ensemble Inyamibwa représentant le Rwanda animera la soirée avec une 
vingtaine d'artistes + groupe folklorique Lous Escoudares de Thenou. 
 Le samedi 6 août, verra se produire le ballet Navasart pour l'Arménie, et c'est pas moins d'une 
quarantaine d'artistes qui se succéderont sur scène + groupe folklorique les Gounauds de Bort. 
 La section danse en ligne de l'association Bouger à chamberet se produira en lever de rideau, pour 
chacune des représentations. 

FESTIVAL DE FOLKLORE 

https://www.conseiller-numerique.gouv.fr
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FRANCE RENOV’ 

Rénovation énergétique 
France Renov’, le service public de conseils gratuits, neutres et indépendants. 
 

Le service public de conseils gratuits, neutres et indépendants fournis localement aux ménages au sein 
des espaces info énergie, perdure et se nomme désormais France Rénov’. 
 

La Communauté de communes et 5 autres intercommunalités du 
département de la Corrèze se sont unies pour proposer à leurs habitants, 
ce service public. 
 

Tout commence par la volonté de l’Etat et de l’Ademe de renforcer le service public de conseils aux 
ménages pour la rénovation énergétique de leurs logements. Appuyé localement par les Régions 
(Nouvelle-Aquitaine pour notre territoire), cette ambition se traduit par la création d’un dispositif national 
France Renov’ afin d’inciter davantage de Français à rénover leur logement. France Rénov’ c’est donc un 
service de référence, public, gratuit et indépendant pour l’information, le conseil et l’accompagnement en 
matière de rénovation énergétique qui se matérialise par une plateforme web (france-renov.gouv.fr) au 
plan national et surtout un réseau de 450 guichets de proximité sur toute la France. 
Un service de proximité. Afin de proposer ce guichet sur le territoire, la Communauté de communes s’est 
associée à 5 autres intercommunalités du département : Tulle Agglo et les communautés de communes 
de Haute Corrèze Communauté, Xaintrie Val’ Dordogne, Midi Corrézien et Pays d’Uzerche. Elles ont fait 
le choix de s’appuyer sur l’expérience et les moyens du CPIE de la Corrèze (Centre Permanent 
d’Initiative pour l’Environnement) pour animer ce guichet. Concrètement, les conseillers du CPIE sont 
chargés d’apporter des réponses aux ménages sur les différents aspects d’un projet de rénovation de 
l'habitat, qu'ils soient techniques, juridiques, financiers, voire sociaux : ils vous apportent des conseils 
techniques personnalisés, vous aident à analyser vos devis, à rechercher des financements, à faire vos 
demandes d’aides et à éviter les abus et escroqueries. 
Une collaboration territoriale. Loin d’être une couche en plus dans le millefeuille administratif, France 
Rénov’ se veut complémentaire des dispositifs déjà existants. En effet les conseillers du CPIE travaillent 
en collaboration avec tous les acteurs de la rénovation énergétique (collectivités, financeurs, conseillers 
juridiques, entreprises et artisans…) afin d’orienter les ménages vers l’accompagnement (financier, 
technique…) le plus en adéquation avec leur projet. 
 

Contact et prise de rendez-vous avec les conseillers France Rénov’.  
CPIE de la Corrèze place Martial Brigouleix à Tulle, tél. 05.55.20.88.96  

mail : renov.energie@cpiecorreze.com et site internet : france-renov.gouv.fr 
 

Des rendez-vous sur la commune sont également possibles. 

Attention France Rénov’ 
ne fait aucun démarchage 

téléphonique.
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mailto:renov.energie@cpiecorreze.com
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MAISON DE L’ARBRE 

 La sensibilisation à l’environnement est une action phare de la Maison de l’Arbre. Plus qu’un bon 
moment passé avec un groupe, l’objectif principal est de véhiculer un message, des connaissances sur 
ce qui nous entoure, souvent rejeté par peur et méconnaissance. A l’aube d’une planète qui fait face à 
des événements complexes, il est essentiel de faire connaitre et de transmettre des principes écologiques 
et leur fonctionnement. Les zones rurales sont toutes choisies pour cette « éducation à l’environnement ». 
 La nature est assez simple à comprendre en surface. Le côté ludique doit entrer en compte pour 
fluidifier et permettre d’intégrer les connaissances. Ce sont des informations parfois complexes à illustrer, 
alors que ce monde, finalement, n’est rien d’autre que notre réelle maison. Pour un public familial, une 
simple voix, de la spontanéité et des connaissances peuvent suffire mais pour des enfants c’est une autre 
histoire.... Sur ces photos l’activité « chasse aux petites bêtes » permet à la fois de capturer et de voir des 
insectes, entre autres, pour comprendre leur importance, leur fragilité, sans les toucher ni les impacter 
trop fortement. C’est un exemple plutôt efficace d’une transmission de connaissance qu’ils acquièrent en 
autonomie, avec un petit coup de pouce !  
 

Mais ou sont-elles ? 

Détermination des petites bêtes 

CENTRE AQUARECREATIF 

Durant l’été, le centre ouvrira ses portes du 1 juillet au 31 aout de  
14h30 à 19h du mardi au dimanche. Une ouverture en nocturne est 
prévue les mercredis (du 14/07 au 17/08) de 20h30 à 22h30  
Les deux bassins (1 couvert chauffé et 1 avec toboggan) seront surveillés 
par deux BNSSA. 

Tarifs : 1.50€/enfant de 4 à 12 ans 
2.80€ /adulte 

Ventes de glaces et de boisson sur place 
Renseignement : chambertet-sports-nature.jimdo.com 

PARCOURS ACROBATIQUE EN HAUTEUR 

 Le parcours acrobatique en hauteur a renforcé son offre avec de nouveaux 
ateliers installés il y a peu. Le parcours Pitchouns a été revisité et attend les mini 
aventuriers. Durant l’été, le parc sera ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 
14h30 à 18h. 

Réservation obligatoire 
Parcours Pitchouns : 3€ 

Parcours vert (taille minimum 1.10m) : 7€ 
Parcours bleu (taille minimum 1.10m) : 9€ 

Parcours rouge (taille minimum 1.40m) : 13€ 
Renseignement : 06 45 69 10 88, chambertet-sports-nature.jimdo.com  

Nos activités touristiques 
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RECENSEMENT MILITAIRE - CITOYEN 

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. Les CNI délivrées à partir du 01/01/2004 à 
des personnes majeures sont prolongées automatiquement de 5 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 

 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. 
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. 0970 870 870  

Site @  https://
transports.nouvelle-

aquitaine.fr/ 

 

NOUVEAU  

Les estivales, propose une navette 
Treignac Chamberet du 4 juillet au 31 août 

2022 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N111
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INFOS COMMERCANTS 

 

BON A SAVOIR !   SUR LE SECTEUR ... 

 

 

 

 

 
 
 

SLOWMOOV—LE VILLAGE DES MONÉDIÈRES 
 

Dormir au milieu des arbres. 
Au cœur de l’arboretum, trouvez refuge dans nos 
hébergements insolites : roulottes, cabanes, et nos 
Toues Cabanées ( bateau de Loire), à rejoindre en 
barque au milieu de l’étang. Les visiteurs 
apprécient cette grande proximité avec la nature, 
la quiétude de cet endroit ressourçant, le ciel étoilé 
exceptionnel des Monédières et bien sûr les 
nombreuses activités et idées de balades 
proposées à Chamberet. 
Cette année, nous proposons un nouvel 
hébergement insolite : le carré d’étoiles spa avec 
un spa privatif à l’abri des regard, pour encore plus 
de détente.  

Réservations au 03.85.53.76.60 

TRAVAUX DE TERRASSEMENT COURANTS, 
TRAVAUX PREPARATOIRES 

 
Terry CLARINGBOULD 
19370 CHAMBERET 
09 63 61 46 53 / 07 69 60 39 14 
tclaringbould@gmail.com 

 Amis vacanciers !!! Bienvenue à vous à Chamberet et aux alentours. 
Je suis diplômée en éducation canine et école du chiot. Titulaire du certificat pour animaux 

domestiques, je peux prendre en charge et garder votre animal si vous souhaitez visiter un site où 
nos amis ne sont pas admis.   
 



 11 

 

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 

 
 
 Les fleurs semées par les services municipaux sur la voie publique en pied de mur 
sont destinées à embellir notre bourg et ne doivent pas être cueillies. 

RESPECTER LES FLEURS EN PIED DE MUR 

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 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419495
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419495
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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 
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JUIN 2022 
 

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

Samedi 4  Dédicace thèse sur le roman préhistorique de Marc Guillaumie Maison de l’Arbre 18h, 
   Découverte et patrimoine 
 

Mardi 7  Gym d ’entretien 18h - 19h Salles des associations, Bouger à Chamberet 

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

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

Samedi 11  Fête de la cerise - Apéro concert Place du Champ de Foire, Salle des fêtes  
   à partir de 19h suivi d’un bal animé par Marcel animation, ACAC 

Dimanche 12 Fête de la cerise - Marché et fête foraine Place du Champ de Foire, Salle des fêtes  
   à partir de 19h suivi d’un bal animé par Marcel animation, ACAC 

   Foire primée aux agneaux Place du Champ de foire, Mairie 

   Petit Marché à partir de 9h sous la halle 

   Elections législatives en Mairie de 8h à 18h 

Lundi 13  Danse en ligne 19h30 - 21h Salles des associations, Bouger à Chamberet 

Mardi 14  Gym d ’entretien 18h - 19h Salles des associations, Bouger à Chamberet 

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

Jeudi 16  Réunion d’information aidants/aidés à partir de 14h00 salle des fêtes, mairie 
   Balade active 10h30 - 12h Départ de la mairie, Bouger à Chamberet 
   Hiit cardio 19h30 - 20h30 Salles des associations, Bouger à Chamberet 

Vous pouvez détacher  
la partie centrale 

(calendrier et questionnaires) 
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JUILLET 2022 
 

Samedi 2  Concours en doublette 14h à l’Arboretum, Pétanque Chambertoise 

   Salle de musculation 10h - 12h, Bouger à Chamberet 

Mardi 5  Renforcement musculaire 20h - 21h Salles des associations, Bouger à Chamberet 

Mercredi 6  Pêche aux écrevisses RDV 13h30 à la mairie, Les Amis de la Vézère 06 10 99 08 35 

   Journée sport adapté pétanque de 10h à 16h, Pétanque Chambertoise 

   Visite de la Maison de l’Arbre et de la cidrerie, 10h renseignements 05 55 97 92 14 

   Salle de musculation 17h - 20h, Bouger à Chamberet 

Jeudi 7  Balade active sur réservation 06.65.13.83.80, 10h30-12h Départ mairie, Bouger à Chamberet 
   Hiit cardio 19h30 - 20h30 Salles des associations, Bouger à Chamberet 

Vendredi 8  Balade en bateau sur la Charente, Amicale des anciens footeux réservé aux adhérents 

   Découverte du monde des abeilles, 10h Maison de l’Arbre renseignements 05 55 97 92 14 

Samedi 9  Apéro musical Parc de la Maison Roux à partir de 18h, Découverte et Patrimoine 

   Salle de musculation 10h - 12h, Bouger à Chamberet 

Dimanche 10 Petit Marché à partir de 9h sous la halle 

Mardi 12  Renforcement musculaire 20h - 21h Salles des associations, Bouger à Chamberet 

Mercredi 13 Pêche aux écrevisses RDV 13h30 à la mairie, Les Amis de la Vézère 06 10 99 08 35 

   Visite de la Maison de l’Arbre et de la cidrerie, 10h renseignements 05 55 97 92 14 
   Salle de musculation 17h - 20h, Bouger à Chamberet 

Vendredi 15 Découverte du monde des abeilles, 10h Maison de l’Arbre renseignements 05 55 97 92 14 

Samedi 16  Salle de musculation 10h - 12h, Bouger à Chamberet 

Dimanche 17 Petit Marché à partir de 9h sous la halle 
    

Lundi 18     Sortie découverte «Plantes comestibles» sur la journée RDV 9h30 Maison de l’Arbre, ELAN - 
 Réservations : 07.86.74.39.18 

Mardi 19    Apéro concert « Duo cocofun » (variété pop rock) à partir de 19h30 sous la halle, Au petit 
    creux sympa 

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

Mercredi 20 Pêche aux écrevisses RDV 13h30 à la mairie, Les Amis de la Vézère 06 10 99 08 35 

   Salle de musculation 17h - 20h, Bouger à Chamberet 

   Visite de la Maison de l’Arbre et de la cidrerie, 10h renseignements 05 55 97 92 14 

JUIN 2022 suite 
 

Stage de sylvothérapie du 21 au 25 juin Arboretum 
 

Dimanche 19 Elections législatives en Mairie de 8h à 18h 

Lundi 20  Danse en ligne 19h30 - 21h Salles des associations, Bouger à Chamberet 

Mardi 21  Gym d ’entretien 18h - 19h Salles des associations, Bouger à Chamberet 

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

Jeudi 23  Balade active sur réservation 06.65.13.83.80, 10h30-12h Départ mairie, Bouger à Chamberet 
   Hiit cardio 19h30 - 20h30 Salles des associations, Bouger à Chamberet 

Samedi 25  Rencontre avec les nouveaux habitants à partir de 15h à l’Arboretum, Mairie 

   Forum des associations Arboretum, Mairie 
   Feu du solstice d’été dans l’Arboretum, renseignements 05 55 97 92 14 

   Concert TARA dans l’Arboretum entrée payante 25€, renseignements 05 55 97 92 14 
 

Dimanche 26 Petit Marché à partir de 9h sous la halle 

Lundi 27  Danse en ligne 19h30 - 21h Salles des associations, Bouger à Chamberet 

Mardi 28  Gym d ’entretien 18h - 19h Salles des associations, Bouger à Chamberet 

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

Jeudi 30  Balade active sur réservation 06.65.13.83.80, 10h30-12h Départ mairie, Bouger à Chamberet 
   Hiit cardio 19h30 - 20h30 Salles des associations, Bouger à Chamberet 

   Poule des Championnats Départementaux des Clubs vétérans 14h, Pétanque  
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AOUT 2022 
 

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

Mercredi 3  Pêche aux écrevisses RDV 13h30 à la mairie, Les Amis de la Vézère 06 10 99 08 35 

   Visite de la Maison de l’Arbre et de la cidrerie, 10h renseignements 05 55 97 92 14 

   Salle de musculation 17h - 20h, Bouger à Chamberet 

Jeudi 4  Balade active sur réservation 06.65.13.83.80, 10h30-12h Départ mairie, Bouger à Chamberet 
   Hiit cardio 19h30 - 20h30 Salles des associations, Bouger à Chamberet 

   Apéro concert « Liane Edwards » (Rock US et Country) à partir de 19h30, Brasserie de la 
   Buse  
 

Vendredi 5  Découverte du monde des abeilles, 10h Maison de l’Arbre renseignements 05 55 98 97 14 

5 et 6   Festival de folklore Place de la mairie à 20h30, gratuits, Mairie et Bouger à Chamberet 

Samedi 6  Vide-greniers - ASC renseignements au 05 55 73 49 99 
   Salle de musculation 10h - 12h, Bouger à Chamberet 

Lundi 8 « A la recherche des moulins et des ponts » Sortie d’environ 6 km RDV à 9h30  Maison 
de l’Arbre, ELAN— Réservations : 07.86.74.39.18 

Dimanche 7 Petit Marché à partir de 9h sous la halle 

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

Mercredi 10 Visite de la Maison de l’Arbre et de la cidrerie, 10h renseignements 05 55 97 92 14 

   Salle de musculation 17h - 20h, Bouger à Chamberet 

Jeudi 11  Balade active sur réservation 06.65.13.83.80, 10h30-12h Départ mairie, Bouger à Chamberet 
   Hiit cardio 19h30 - 20h30 Salles des associations, Bouger à Chamberet 
   Apéro concert « les dégâts locos » (variété pop rock) à partir de 19h30, sous la halle Les 
   z’amis  

JUILLET 2022 suite 
 

Exposition de Francine MERCIER, broderie au point compté du 22 au 24 juillet Salle St André 
 
Jeudi 21  Randonnée Et si on allait voir Le suc au May et le Cirque de Freysselines sur la journée  
   RDV 9h30 Maison de l’Arbre, ELAN— Réservations : 07.86.74.39.18 

   Balade active 10h30 - 12h réservation 06.65.13.83.80 Départ de la mairie, Bouger à Chamberet 

   Hiit cardio 19h30 - 20h30 Salles des associations, Bouger à Chamberet 

Vendredi 22 Découverte du monde des abeilles, 10h Maison de l’Arbre renseignements 05 55 97 92 14 

Samedi 23  Grand Prix de la Ville de Chamberet sur 12h, Pétanque Chambertoise  
   Apéro concert - bal Place du Champ de Foire à partir de 19h, Amicale des Sapeurs Pompiers 

   Salle de musculation 10h - 12h, Bouger à Chamberet 

Dimanche 24 Petit Marché à partir de 9h sous la halle 

Lundi 25  Veillées occitanes « A la recherche des PARPAILLOTS » Sortie d’environ 4/6 km RDV 
à 16h  Maison de l’Arbre, ELAN— Réservations : 07.86.74.39.18 

Mardi 26  Renforcement musculaire 20h - 21h Salles des associations, Bouger à Chamberet 

Mercredi 27 Pêche aux écrevisses RDV 13h30 à la mairie, Les Amis de la Vézère 06 10 99 08 35 

   Visite de la Maison de l’Arbre et de la cidrerie, 10h renseignements 05 55 97 92 14 

   Salle de musculation 17h - 20h, Bouger à Chamberet 
    

Jeudi 28    Apéro concert « La p’tite Sophie » (variété pop rock) à partir de 19h30, Café des Sports 

   Balade active 10h30 - 12h réservation 06.65.13.83.80 Départ de la mairie, Bouger à Chamberet 

   Hiit cardio 19h30 - 20h30 Salles des associations, Bouger à Chamberet 

Les étangs de Cros et de Pallu - Sortie d’environ 15 km RDV à 9h30 Maison de l’Arbre, 
ELAN— Réservations : 07.86.74.39.18 

Vendredi 29 Découverte du monde des abeilles, 10h Maison de l’Arbre renseignements 05 55 97 92 14 

Samedi 30  Salle de musculation 10h - 12h, Bouger à Chamberet 

Dimanche 31 Petit Marché à partir de 9h sous la halle 

« A la recherche du loup »  Sortie d’environ 6 km RDV à 9h30  Maison de l’Arbre, 
ELAN— inscription obligatoire au PNR : 05.55.96.97.00 
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SEPTEMBRE 2022 
 

Exposition CAPM jusqu’au 4 septembre Salle des fêtes 
 

Jusqu’au 4  Exposition et stages Cercles des Arts Plastiques des Monédières Salle des Fêtes  

Samedi 3  Concours en doublette 14h à l’Arboretum, Pétanque Chambertoise 

 

Dimanche 4 Marché, Vitrines de Chamberet à partir de 8h Rue de l’église 
 

Dimanche 11 Petit Marché à partir de 9h sous la halle 
   Marché, Vitrines de Chamberet à partir de 8h Rue de l’église 
 

Dimanche 18 Marché, Vitrines de Chamberet à partir de 8h Rue de l’église 
 

Dimanche 25 Petit Marché à partir de 9h sous la halle 
   Marché, Vitrines de Chamberet à partir de 8h Rue de l’église 

AOUT 2022 
 

Exposition CAPM du 20 août au 4 septembre Salle des fêtes 
 
Vendredi 12 Découverte du monde des abeilles, 10h Maison de l’Arbre renseignements 05 55 98 97 14 

Samedi 13  Salle de musculation 10h - 12h, Bouger à Chamberet 

Dimanche 14 Petit Marché à partir de 9h sous la halle 
    

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

Mercredi 17 Pêche aux écrevisses RDV 13h30 à la mairie, Les Amis de la Vézère 06 10 99 08 35 

   Visite de la Maison de l’Arbre et de la cidrerie, 10h renseignements 05 55 97 92 14 

   Salle de musculation 17h - 20h, Bouger à Chamberet 
 

Jeudi 18  Balade active sur réservation 06.65.13.83.80, 10h30-12h Départ mairie, Bouger à Chamberet 
   Hiit cardio 19h30 - 20h30 Salles des associations, Bouger à Chamberet 

Randonnée curieuse « Le Chaos de Chaveroche »  Sortie d’environ 8 km RDV à 9h30 
Maison de l’Arbre, ELAN— Réservations : 07.86.74.39.18 

   Apéro concert « Jeff » reprise et variété en solo à partir de 19h30,  Le Chambertois  
  

Vendredi 19 Découverte du monde des abeilles, 10h Maison de l’Arbre renseignements 05 55 98 97 14 

Samedi 20  Salle de musculation 10h - 12h, Bouger à Chamberet 

Du 20/08 au 4/09 Exposition Cercles des Arts Plastiques des Monédières Salle des Fêtes 

Dimanche 21 Petit Marché à partir de 9h sous la halle 

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

Mercredi 24 Pêche aux écrevisses RDV 13h30 à la mairie, Les Amis de la Vézère 06 10 99 08 35 

   Visite de la Maison de l’Arbre et de la cidrerie, 10h renseignements 05 55 97 92 14 

   Salle de musculation 17h - 20h, Bouger à Chamberet 
 

Jeudi 25  Balade active sur réservation 06.65.13.83.80, 10h30-12h Départ mairie, Bouger à Chamberet 
   Hiit cardio 19h30 - 20h30 Salles des associations, Bouger à Chamberet 

Vendredi 26 Découverte du monde des abeilles, 10h Maison de l’Arbre renseignements 05 55 98 97 14 

Samedi 27  Salle de musculation 10h - 12h, Bouger à Chamberet 

Dimanche 28 Petit Marché à partir de 9h sous la halle  

Mercredi 31 Visite de la Maison de l’Arbre et de la cidrerie, 10h renseignements 05 55 97 92 14 
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Nos activités touristiques 
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  Le 24 avril dernier se déroulait notre méchoui, malheureusement pas au Mont Ceix  vu les 
conditions météorologiques désastreuses. Cependant 150 personnes au repas, et jusqu'à 200 personnes 
au folklore, 4 agneaux et une vingtaine de bénévoles. L' ambiance était bonne . Nous prenons donc la 
décision de renouveler cette fête pour votre plaisir et le nôtre et cette fois-ci au Mont Ceix. Merci aux 
associations présentes.  
 
 Pour l'automne, date du 8 octobre venez nombreux au défilé de mode Vitrines de Chamberet. 
Tendances de l’hiver 2022/2023, show, apéritif et amuse bouches.  
 
 En attendant nos retrouvailles, vos artisans et commerçants vous souhaitent un bel été. N' oubliez 
pas vos partages de photos Chambertoises à l adresse suivante : emilie.chartagnac@gmail.com  
  

Contact : Emilie : 0623222614 

VITRINES DE CHAMBERET 

ELAN 

 Nous poursuivons, toujours fidèle à notre passion, nos activités de découverte des milieux 
naturels, sous forme de sorties commentées par un animateur spécialisé et de randonnées dans des lieux 
typiques de notre territoire. 
 
ACTIVITES NATURE 
Le programme d’activités de juillet et août est prêt.  
Une plaquette détaillée est jointe à ce bulletin municipal, elle sera également disponible dès fin juin à l’OT 
Terres de Corrèze à Treignac ainsi qu’à la Maison de l’Arbre. Les sites du PNR et de l’OT en feront 
également état. 
 
Vous y trouverez pour partager avec vos amis, famille et touristes de votre connaissance : 
> Quatre sorties de découverte, sur le thème « DECOUVREZ VOTRE PARC » proposé par le PNR. 
Thème très élargi désormais visant à mieux faire connaitre les missions du programme du PNR : 
agriculture, milieux aquatiques, écotourisme, mobilité, paysage, biodiversité, patrimoine bâti, grands 
prédateurs, forêts, nuit, etc. Pour l’association nos sorties seront consacrées à partir à la recherche du 
chaga, du loup, des parpaillots, des moulins et des ponts.   
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 
> Trois randonnées vers des lieux curieux voir insolites de notre territoire. 
 
Que votre curiosité soit éveillée… 

ASC 
 L'A.S. Chamberet a fait son assemblée générale. Elle est en pleine reconstruction pour démarrer 
la saison 2022/2023, sur de nouvelles bases sportives. 
Nous avons relancé le tournoi des jeunes qui a été une réussite, malgré un temps instable. 
Les filles ont terminé leur championnat à la 5ème place dans une poule de 10 au départ ; elles sont 
toujours en course en Coupe du Limousin. 
Nos jeunes ont fait une saison convenable et ont échoué de peu dans les phases finales. 
 
Le 6 août nous organisons le vide-greniers. 
Nous vous donnons rendez-vous début septembre pour la reprise des championnats, en espérant un avis 
favorable des instances footballistiques pour l'équipe seniors. 
Toutes les personnes (joueurs, joueuses, jeunes et seniors, dirigeantes, dirigeants ) qui veulent s'investir 
dans l'association sont les bienvenues. 
 
Sportivement 

Les Dirigeants 

Nos associations 

http://pnr-millevches.fr
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Bonjour à tous et toutes.  
 
L'été arrive avec ses activités diverses et variées.  
SALLE DE MUSCULATION.  
Celle-ci est en bonne voie, le matériel est en cours d'acheminement.  
Cette dernière sera équipée de: -1 vélo elliptique, 
      -1 vélo de spinning, 
      -1 rameur, 
      -1 tapis roulant, 
      -1 chaise romaine 
      -1 station de musculation multiposte (4en1),  
      - divers accessoires.  
L'ensemble du matériel a été financé par la Mairie, les Pompiers de Chamberet, et Bouger à Chamberet.  
La salle devrait être opérationnelle courant juin.  
Elle fonctionnera tout l'été aux horaires suivants : le Mercredi de 17h à 20h et le Samedi de 10h à 12h.  
Les activités de Bouger à Chamberet, continueront à fonctionner pendant l'été, notamment le 
renforcement musculaire et le Hiit cardio.  
Les balades du Jeudi matin sont maintenues sur réservation auprès d'Annie au 0665138380. 
MOIS D'AOÛT: 
Dans le cadre du Festival de Folklore qui se déroulera les 5 et 6 Août et dans le but de faire découvrir la 
danse en ligne, nous ferons une mini représentation avant les spectacles.  
Le samedi 06 août, à l'occasion du vide-greniers, aux alentours de 12h00 nous ferons une démonstration 
de danse en ligne.  
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances sportives.  
Rendez-vous à la rentrée début Septembre.  
Bouger à Chamberet.          Le bureau Bouger à Chamberet 

BOUGER A CHAMBERET 

ACAC 
  Après deux années difficiles à cause de la pandémie, L’ACAC tente de redémarrer ses 
activités. Pour donner suite à l’AG qui s’est tenue le 18 mars 2022, il apparait très nettement des 
difficultés à mobiliser les bénévoles et remotiver les troupes. Cependant, l’ensemble des membres du 
bureau ainsi que les nouveaux membres, ont décidé malgré cela d’organiser la 25ème FETE DE LA 
CERISE qui se tiendra le samedi 11 juin au soir (à partir de 19h) avec un apéro concert (en plein air si la 
météo le permet) suivi d’un bal gratuit animé par Marcel Animation, ainsi que le dimanche 12 juin avec sa 
traditionnelle foire primée  aux agneaux de boucherie organisée par la municipalité, son marché avec plus 
d’une quinzaine d’exposants, le tout agrémenté d’une animation de rue ainsi que du repas de midi avec la 
aussi la traditionnelle « BASSE COTE - FRITES». Une fête foraine sera aussi présente sur tout le Week 
end. 
 Nous espérons tous que cette manifestation redonne l’envie à la population chambertoise de sortir 
un peu et de se retrouver pour faire la fête. 
Nous profitons aussi de cet espace afin de lancer un appel à l’ensemble des personnes qui souhaiteraient 
nous rejoindre sur ces deux jours, en tant que bénévoles, leur aide nous sera précieuse afin que cette 
manifestation puisse se dérouler dans les meilleures conditions. 

Pour tous renseignement, contact ACAC 
Mail : acac-chamberet@outlook.fr 

Mobile :06 49 67 18 42  

APE 
Bonjour à tous, 
 C’est sous un beau soleil que le Marché de Printemps et la Chasse aux œufs se sont déroulés le 
Dimanche 10 Avril. De nombreux exposants avaient répondu présents. Sandwichs, frites et crêpes ont 
connu un véritable succès et ce grâce à vous. Nous vous en remercions ! La chasse aux œufs, organisée 
à l’Arboretum, a fait le bonheur des enfants, petits et grands. Merci aux nombreux participants.  
Comme vous le savez, les enfants des classes de CE2, CM1 et CM2 ont eu la chance de partir à l’Ile 
d’Oléron du 14 au 18 Mars. L’Association des Parents d’Élèves est ravie d’avoir contribué à ce voyage. 
N’oublions pas que tout ce que l’Association organise sert au financement des différentes sorties 
scolaires des élèves de l’école de Chamberet. Nous sommes toujours à la recherche de volontaires pour 
venir étoffer notre équipe. 
Bon été à tous. 
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JEUNES SAPEURS POMPIERS 
Avec la reprise des activités, nos JSP ont pu participer à plusieurs événements.  
 
Le congrès départemental qui a eu lieu à Beynat, le cross départemental à Bugeat où les jeunes ont brillé 
par leurs performances. 
La section a d'ailleurs eu l'honneur d'avoir une médaille pour récompenser son grand nombre de 
participants.  
 
Participation également au cross national en octobre 2021 à Pompadour ainsi qu'au cross national en 
mars 2022 à Lamotte-beuvron dans le Loir et cher.  
 
Le 6 mai prochain, les JSP participeront au challenge qualité à Allassac.  
 
Trois de nos JSP, Alan Letellier, Maxime Gautier et Hugo Mays , ont fini leur cursus avec l'obtention de 
leur brevet de cadet en novembre dernier.  
Nous les félicitons pour cette réussite.  
Ils font désormais partie de l'effectif du centre de secours de Chamberet en tant que sapeurs-pompiers 
volontaires.  
 
Merci à toute l'équipe d'encadrement.  
 
 

                Gautier Jérémy 
                             Responsable de section 

DÉCOUVERTE ET PATRIMOINE 

Découverte et Patrimoine : un début d’année sous le signe de la solidarité. 
 Suite à l’agression de la Russie envers l’Ukraine fin février, notre association a décidé d’organiser 
une soirée destinée à recueillir des fonds pour venir en aide aux populations victimes de la guerre et de 
ses désastres. Nous avions au préalable réservé la salle des fêtes de Soudaine pour une soirée musicale 
le 2 Avril et nous avons ainsi modifié notre programme pour nous adapter à cette tragique actualité. Bien 
nous en a pris puisque un public nombreux et particulièrement généreux est venu soutenir notre initiative. 
Une chorale de Limoges, Droujba (amitié en russe) a interprété des chants traditionnels russes et 
ukrainiens (voir la photo ci jointe)  Les sommes récoltées ont été partagées entre le Secours Populaire de 
la Corrèze, représenté ce soir là par Mr et Mme Kantié, et une association ukrainienne basée à Limoges. 
 
 Notre randonnée de printemps, le 15 Mai, a rassemblé environ vingt cinq personnes sur le circuit du 
Rocher des folles autour de Treignac et d’Affieux. Bonne humeur et soleil ont égayé une bien belle 
journée qui a ravi les participants si on en juge par les joyeux palabres qui ont rythmé cette randonnée. 
Un mot sur nos prochaines activités.  
 
 Le samedi 4 Juin, nous accueillons un ami et membre de l’association, Marc Guillaumie qui vient de 
republier sa thèse sur le roman préhistorique. Il viendra nous parler de la manière dont romanciers, 
hommes de sciences ont traité, au tournant du XIXe et XXe siècle, de la préhistoire et ont su constituer un 
récit qui a profondément marqué l’imaginaire sur le sujet. Qu’il suffise de rappeler ici le succès de 
l’ouvrage le Livre de la jungle de Rudyard Kipling. La conférence de Marc se déroulera sur le site de la 
Maison de l’arbre et commencera à 18 h. et sera suivie d’un pot de l’amitié avec des breuvages 
cavernicoles ! 
 
 Le 9 Juillet, à partir de 18 h. aura lieu notre désormais traditionnelle fête de la musique sur le site 
champêtre  derrière la maison Roux. Comme à l’accoutumée, nous chaufferons le four communal pour y 
faire cuire ce que chacun voudra bien apporter. Cette année, nous accueillons deux groupes, l’un de 
musique cajun et l’autre de jazz, deux ensembles de grande qualité que nous avons eu le plaisir 
d’entendre lors de manifestations antérieures. L’entrée est libre et gratuite à l’exception notoire de la 
buvette, bien sûr. Nous espérons que les chambertois-ses seront nombreux à venir profiter de cette belle 
soirée, en un lieu à la fois bucolique et intime. 
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AMICALE AUTO CLASSIQUE 

      L’année 2021 très perturbée par le covid 19, nous a amené à annuler avec un très grand 

regret la 13ème Ronde Des Puys Auto 

       Cette année nous organisons la 14ème édition qui aura lieu le 1er et 2 Octobre 2022 place du champ 

de foire à Chamberet. 

                                                                                              Toute l’équipe de AACC  

CLUB SPORT LOISIRS 

 Avec  300 participants, la première édition de la randonnée « La Petite Montagne Limousine » a été 

un succès ! Les parcours pédestres étaient tracés uniquement sur des chemins ou sentiers publics et les 

parcours VTT empruntaient des passages privés avec l’autorisation des propriétaires !  

En ce qui nous concerne, le balisage a été enlevé aussitôt comme le stipulait la préfecture.  

 Des rubalises et flèches restent sur pas mal de chemins ainsi que de la peinture (interdite même 

biodégradable) ; une main courante a été déposée à la gendarmerie pour connaitre l’auteur de cette 

pollution ! le délai légal est de 24h pour enlever toutes traces de balisages. 

Le club était présent au départemental et régional VTT avec 5 participants, et aussi à pas mal de 

randonnées VTT sur la région. Il y a des randonnées VTT et pédestres tous les dimanches en limousin. 

  Belle saison pour l’équipe Chambertois puisque le BCM finit à la troisième place derrière Tulle2 et 
Brive4 qui remporte le championnat et repart avec le trophée détenu par le BCM dernièrement. 
Malgré beaucoup de départ pour des raisons professionnelles ,le club a su se maintenir. Beaucoup de 
nouveaux joueurs et surtout des joueuses sont venus étoffer l’équipe soit une dizaine de joueuses 
adultes. Beaucoup de clubs nous envient ! 
Le message est passé, chose rare nous recherchons des joueurs masculins adultes. 
De plus, le club propose une section jeune, malgré notre petite structure nous nous efforçons à la 
maintenir au vu de l’engouement qu’elle suscite. Cependant nous recherchons des bénévoles susceptible 
de pouvoir nous épauler afin de répondre à la demande et surtout de pouvoir faire progresser nos jeunes 
dans de bonnes conditions. 
Le BCM fait parti des clubs qui tournent bien en Corrèze. Afin de porter nos couleurs dans le département 
et la région, nous sommes sur le point de sortir notre nouveau maillot. 
À cette occasion, je voudrais remercier la mairie pour son soutien ainsi que les sponsors pour leur 
engagement. Ces aides nous permettent l’achat de volants et le renouvellement des raquettes de prêts... 
La saison n’est pas terminée pour autant, il y a encore le championnat départemental adulte que nous  
co-organisons avec le Codep au centre sportif de Bugeat et les tournois de fin de saison... Vous pouvez 
toujours venir essayer le Bad lors de nos entraînements le mardi et vendredi de 19h30 à 21h30... 
À partir du mois de juillet, nous laisserons le gymnase aux clients des Roche De Scoeux. Nous 
remercions à cette occasion le directeur des Roches de Scoeux pour la mise à disposition du gymnase. 
Nous avons la chance d’avoir sur notre commune un terrain de Airbadminton, pour celles et ceux qui le 
souhaitent il sera possible de si entraîner. 
Si vous souhaitez tester le badminton de plein air, la mairie a mis à disposition des raquettes à la maison 
de l’arbre. 
Merci, à tous les membres du club et aux parents... 
Si vous avez des questions, nous restons disponibles au 0679801448. 

Le président et son bureau 

BADMINTON CLUB DES MONEDIERES 
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LA PETANQUE CHAMBERTOISE 
 Notre club compte cette année 32 licenciés contre 29 l’année précédente, dont 21 vétérans.  

     Nous avons engagé 3 équipes dans le Championnat des Clubs. L’équipe 1 dirigée par Christian 
FOURNIER évolue en 1ère série et est pour l’instant (après 3 journées disputées) à la troisième place de 
sa poule à égalité de points avec la PP BRIVE. L’équipe 2 est dirigée par Eric PARADINAS et évolue 
également en 1ère Série. Elle est actuellement classée à la 5ème place. Il reste encore 2 rencontres et 
une victoire serait suffisante pour le maintien dans cette série. L’équipe 3 est dirigée par Jean-Pierre 
DICHAMP et évolue en 2ème série. Elle est également 5ème de sa poule et le maintien dans cette série 
sera compliqué. 

Concernant le Championnat des Clubs vétérans, cette année nous avons engagé deux équipes. La 
première évolue en 1ère série sous la responsabilité de notre irremplaçable Jean-Louis CHALARD. Pour 
l’instant une seule rencontre a été disputée contre l’ASPTT TULLE et une belle victoire sur le score de 28 
à 8. La seconde équipe évolue en 2ème série, dirigée par Jean-Pierre DICHAMP. Là aussi une seule 
rencontre disputée contre BRIGNAC et une courte défaite 16 à 20. 

      Notre club va accueillir la dernière journée de poule des CDC vétérans le jeudi 30 juin 2022 à partir de 
14 heures. Nos deux équipes seront présentes et nous comptons sur la présence de nombreux 
Chambertois pour nous supporter. 

      En coupe de France nous avons accueilli pour le premier tour une très belle équipe de la 
BARRUSSIE TULLE. Nous sommes qualifiés pour le second tour et attendons le tirage. 

      La Coupe de la Corrèze n’a pas encore débuté. Le premier tour est prévu les 10 et 11 juin 2022. Nous 
ne connaissons pas encore notre adversaire ni le lieu de la rencontre. 

      Cette année et pour la première fois, nous allons organiser en collaboration avec la Mairie de 
CHAMBERET, le Foyer occupationnel et le Comité de Pétanque de la Corrèze, une journée SPORT 
ADAPTE PETANQUE à l’arboretum qui se déroula le mercredi 6 juillet 2022 de 10 heures à 16 heures. Il 
s’agit d’une compétition avec 32 équipes en triplette. Nous espérons la présence d’un large public pour 
encourager tous ces joueurs. 

     Nous vous rappelons que le 23 juillet 2022 notre club va organiser le GRAND PRIX DE LA VILLE DE 
CHAMBERET qui va se dérouler sur 12 heures avec 32 équipes de 3 joueurs. Cette compétition est 
réservée aux licenciés, avec pour l’instant des équipes de la Haute-Vienne, du Puy de Dôme et bien sûr 
de la Corrèze. Cette compétition se clôturera par la remise d’un magnifique trophée en présence de 
Monsieur le Maire de notre commune. Ce trophée sera remis en jeu la saison prochaine. 

     Enfin les samedi 2 juillet 2022 et 3 septembre 2022 nous organisons un concours de pétanque en 
doublette, ouvert à tous. Ils débuteront à 14H30 dernier délai. Nous espérons une participation 
nombreuse des Chambertois, des estivants et des habitants des communes voisines. Il s’agit plus d’un 
moment de détente et de convivialité que d’une compétition. 

     Pour tous renseignements sur notre club vous pouvez toujours nous contacter au 06.28.51.06.34 ou 
au 06.46.43.83.45.  

ALSH LE CHAMSOURI 
 Le beau temps revient et c'est avec grand plaisir que les animateurs du CHAMSOURI ont décidé de 
faire découvrir aux enfants des sports peu connus tels que le Tchoukball, les Arts du cirque et le Disc-
golf. 

Nous vous rappelons que le centre de loisirs est ouvert tous les mercredis de 7h45 a 17h45. 
Cet été le Chamsouri accueillera les enfants du Vendredi 8 juillet au Vendredi 19 août de 7h45 a 

17h45 
Le programme de l'été sera diffusé comme d'habitude dans les cahiers de classe et sera disponible 

sur le site de la mairie. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez appelez au 07.86.01.05.58 
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CHAMBERET VILLAGE ACCORDEON 
 L’association Chamberet village accordéon vous présente sa nouvelle 
programmation pour cette 16ème édition du festival d’accordéon. 
 
Mardi 18 octobre 2022 :  
9 heures : L’accordéon s’invite à l’école de Chamberet avec « Musiqu’à deux » 
14h30 : L’EHPAD de Chamberet devient une guinguette avec Bernard RUAL – sous 
réserve des restrictions sanitaires en vigueur 
 
Mercredi 19 octobre 2022 : 
Découverte du territoire, départ à 9 heures de la salle des fêtes – Réservation obligatoire auprès de 
l’office du tourisme : 05.55.73.15.71 
 
Jeudi 20 octobre 2022 :  
8h30 à 10h30 et de 10h30 à 12h30 : Masterclass GRATUIT – Sébastien Farge rencontre des 
accordéonistes amateurs et de l’école de musique pour permettre d’acquérir des bases sur différentes 
techniques, des conseils, des astuces et dialoguer autour de l’histoire de l’accordéon. – séance gratuite : 
Réservation au 06.31.95.45.42 
14h30 : animation gratuite sur le thème de l’accordéon à la médiathèque Vézère-Monédières-
Millesources 
16h : Concert à l’église de Chamberet avec l’accordéoniste Michael REYNIER (10 €) 
18h : Pot d’accueil des festivaliers sous le chapiteau avec la participation de l’école de musique 
 
Vendredi 21 octobre 2022 : 
Le matin : animation et dégustions au supermarché G20 
14h : Randonnée dans la campagne chambertoise retour à 16h30 organisée par l’office du tourisme : 
05.55.73.15.71 
20h30 : Nuit Ségurel  (15 €) – orchestration Sébastien FARGE avec la participation d’André ROQUES, 
Dominique et Stéphanie FLOQUET, Véronique POMIES, Mathieu MARTINIE, Frédéric PHELUT, Jacques 
GARNIE, Jean-Marc DELORME, Baptiste PAROUTY, Clément ROCHE, Lucie GENILLOU 
 
Samedi 22 octobre 2022 : 
9h – Visite de la cidrerie 
10h30 – Portes ouvertes au Secours Populaire 
14h30 à 1h30 – Tour de France de l’accordéon (16€ l’entrée ou 38 € entrée + repas) avec la participation 
de Damien BÉRÉZINSKI, Manu BLANCHER, Véronique CADANSE, Etienne DENORMANDIE, Emilio 
CORFA, Sandrine LION, Michel PRUVOST, Fabrice CHARPENTIER, Bénédicte GRIMAL, participation 
artistes locaux : Patrick ROQUES, Bernard RUAL, Michel FAURE, Vincent SEROZ 
 
Dimanche 23 octobre 2022 : 
Marché automne organisé par les associations ACAC et Jumelage (marché, restauration sur place) 
contact : 06.49.67.18.42 ou 06.75.47.34.05 
11h – Messe avec Sébastien FARGE 
De 15h à 20h – Grand thé dansant (10€) avec Bernard RUAL et Denis SALESSE 
 
Lundi 24 octobre 2022 : 
De 14h30 à 19h30 : Retour au bal avec un grand thé dansant avec Jérôme ROBERT (10 €) 

 
 

PASS festival avec repas : 65 € 
PASS festival sans repas : 50 € 

 
 

 
Les personnes qui souhaitent louer des chambres, maisons, appartements pendant le festival, merci de 

vous faire connaitre pour que nous puissions faire la promotion de vos hébergements.  
Déposer à la mairie, les caractéristiques du logement et vos coordonnées 
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AMICALE DES ANCIENS FOOTEUX 
 Notre amicale qui est restée en sommeil près de deux années a repris ses activités et tous les 
membres en sont très heureux. Il y avait un manque… 

 En novembre 2021, nous avons fait notre traditionnelle journée « fruits de mer ». Gros succès, 
bonne ambiance pour les retrouvailles. En mars 2022, donc récemment, nous avons reconduit le repas 
« pot au feu » pour fêter mardi gras. Là encore, très bonne journée. 

 Le résultat financier de ces dernières manifestations a été très bon. Pour cette raison, le comité 
directeur, a décidé de faire un don à une association locale. Le but de notre amicale étant d’aider les 
autres (personnes, associations, collectivités…) et de développer l’amitié entre tous et toutes. Cette 
année nous avons choisi de « sponsoriser » le club de pétanque qui marche très, très bien et qui exporte 
le nom de Chamberet dans toute la région. Félicitations à eux. 

 Comme la conjoncture n’est pas trop mauvaise, nous avons projeté de faire une petite sortie, 
comme les autres années… Nous avons choisi une balade en bateau sur le fleuve « CHARENTE » et 
cela se fera le 8 juillet 2022. Cette sortie se fera en car « grand tourisme », avec un départ à 6h30 du 
matin et un retour vers 21h. Ce voyage est réservé aux adhérents de l’Amicale et à jour de leur cotisation. 

 Pour conclure, nous voudrions rappeler à tous les lecteurs que l’ASC est un club de football créé en 
1936, il y a donc 86 ans. Ce club a toujours été un des fleurons de la vie Chambertoise. Malgré deux 
arrêts temporaires, un après la second guerre mondiale et un pendant la guerre d’Algérie. Depuis 1966 
(date de reprise), l’ASC n’a fait que gravir les échelons départementaux et régionaux, jusqu’à devenir un 
des clubs phare du foot Corrézien. (L’accession jusqu’en Division d’Honneur Régionale et accession au 
8ème Tour de la Coupe de France). 

 Les membres du bureau (tous des anciens joueurs de l’ASC) sont très peinés, très malheureux et 
très en colère en constatant qu’il n’y a plus d’équipe séniors. Que s’est il passé, à qui la faute (en manque 
de jeunes, bien entendu). Chamberet sans le foot, n’est plus Chamberet. C’est un grand manque. 

Les différentes municipalités et une poignée de personnes ont tout fait pour que le foot soit installé 
confortablement et durablement et puis plus rien… Pour nous les anciens, c’est une grande désillusion. 
Espérons que cela va revivre très vite et à nouveau faire parler de notre très chère commune. 

 L’amicale des anciens continue malgré tout. Nous ne pouvons pas, malheureusement, rechausser 
les crampons, mais nous espérons vivement qu’il y ait une remobilisation pour que l’ASC revive. 

 L’assemblée générale aura lieu fin juillet 2022 

Nous appelons tous les anciens joueurs, dirigeants, supporters à nous rejoindre. 

LA GAIETE CHAMBERTOISE 

« La gaieté chambertoise » retrouve son public 

            Après deux années sans jouer, le groupe a retrouvé la joie de la scène et a présenté un spectacle 

digne de sa réputation. Le public était au rendez-vous pour ce programme comportant trois comédies : 

« C’est pas l’heure du braquage » est inspirée d’un fait divers qui s’est produit chez nos 

voisins belges en 2019. Des petits voyous pas très futés braquent un commerce le matin, le patron leur 

dit qu’à cette heure la somme est dérisoire, qu’ils feraient mieux de repasser en soirée et c’est ce qu’ils 

feront. 

« Un os dans la soupe » est une farce paysanne. La Toinette en a plutôt assez de la vie 

rustre et terne avec son Toine, tous deux pensent à l’avenir de leurs deux filles autour de la quarantaine 

et encore célibataires. Que va-t-il se passer avec le voisin et ami de longue date célibataire pas très 

fringant et porté sur la bouteille ? 

Dans « Mais que fait la police », Mr Vole est assureur le jour et voleur la nuit, il ne se méfie 

pas assez de sa secrétaire qui manipulant un client va se servir de sa connaissance de la situation. 

Les acteurs ont immédiatement été pris par l’histoire, beaucoup de situations drôles et cocasses, les rires 

ont éclaté à un bon rythme. Les acteurs ont offert une interprétation dynamique et enjouée. L’équipe est 

déjà prête pour sa 28ème édition en 2023, nul doute que l’expérience et la motivation continueront à 

porter leurs fruits. 
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VETIZOU Jean, Marius le 5 janvier 

MERIGUET Marcelle veuve DELPEUCH le 19 janvier 

LATRONCHE P aulette veuve COIGNAC le 19 janvier 

CHASSAGNE Jeanne, Fernande veuve RAYMOND le 4 février 

PORTE Odette, Jeanine veuve CIBLAC le 11 février 

LESTOUQUET Michel, Roger, Urbain, Louis le 23 février 

VILLEDIEU Marcelle veuve CHAMPEAUX le 27 février 

MERCIER Micheline veuve LESBROS le 13 mars 

MASMONTEIL Jeanne, Yvette le 9 avril 

REYROLLE Jean, Marie, Antoine le 17 avril 

DALEM Guy, Guillaume le 28 avril 

SEGUREL Yves, Raymond le 15 mai 

NIANG Zeynab le 3 décembre 2021 à Tulle 

PLAIRE COUDRIER Kalyska, Ohanzey, Nyupura le 31 mars à Limoges 

CHAMPEAU Lucy, Annick le 21 avril à Tulle 


