
   

 

 Chères Chambertoises, chers Chambertois, Chers Amis, 

 

2020 ! Quelle Année ! 

Une année sans précédent et bien morose pour bon nombre d’entre nous ! Une année avec beaucoup 
d’interdits : commerces fermés, activités de certaines entreprises en baisse, activités associatives à 
l’arrêt, salle des fêtes fermées, plus de musique, plus de danse, plus d’orchestre ni même de sport. 
Quand va s’arrêter ce maudit virus ! 

Au-delà de cette crise sanitaire hors norme qui a nécessité une forte mobilisation du corps médical, 
paramédical et l’ensemble du personnel médico social, la crise économique est désormais bien là. Certes 
plusieurs collectivités viennent en aide aux entreprises (Etat, Région, Communauté de Communes) mais 
les démarches administratives restent souvent très complexes, et par conséquent pénalisent encore 
beaucoup trop d’entreprises. 

J’espère également que le nouveau plan de relance initié par le gouvernement permettra une bonne 
reprise économique dans tout le pays. 

La commune de Chamberet continuera à se mobiliser pour son programme d’investissement. Une 
contractualisation est en cours de rédaction avec le Département de la Corrèze mais aussi avec l’Etat et 
la Région, dans l’objectif d’obtenir un maximum de subventions pour la réalisation de nos projets. 

Divers équipements ont été récemment installés à Chamberet : borne de recharge électrique route de 
Treignac, 7 défibrillateurs sur les bâtiments publics. Le déploiement de la fibre à Chamberet est terminé 
sauf au village de la Nouaille prévu en juin 2021. Je vous invite à vous rapprocher de l’opérateur de votre 
choix pour procéder au raccordement. 

Je remercie à nouveau tous les bénévoles du comité de fleurissement qui participe à l’embellissement du 
bourg, toute l’année. 

Le cabinet du dentiste situé à la Maison de Santé sera équipé en début d’année 2021, ce qui permettra 
l’installation d’un dentiste Bulgare au cours du premier trimestre 2021. 

J’en profite également pour féliciter la brillante élection du Sénateur Daniel Chasseing pour un second 
mandat. Avec sa pugnacité, il ne manquera pas de défendre la ruralité au plus haut sommet de l’Etat. 

En espérant vaincre la COVID 19 au plus tôt, je vous invite à poursuivre le respect des gestes barrières 
afin d’éviter une troisième vague. 

Au nom du Conseil Municipal, du CCAS et du personnel je vous souhaite une bonne et heureuse année 
2021 et surtout des jours meilleurs pour tous. 

En raison de la situation sanitaire actuelle, il n’y aura pas de cérémonie des vœux. 

Prenez bien soin de vous 

Bien cordialement 

    
     

Bernard RUAL, 

Maire 
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Médiathèque Vézère-Monédières-Millesources à Chamberet 
 
Lundi de 10h - 12h    Contacts: 
Mercredi  de 10h - 12h et 14h - 17h30 mediatheque@ccv2m.fr 
Vendredi de 14h - 17h30   05 19 67 01 00 
1er et 3ème samedi du mois de 10h-12h 

LES SERVICES PRESENTS SUR LA COMMUNE 

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

Espace de Co Working 
 

Ouvert du lundi au vendredi  
de 8h à 12h 

Espace de travail, parfaitement équipé des 
dernières technologies. 
Contact et renseignements au 05 55 98 38 90 
ou sur la.clef.de.chamberet@gmail.com 

Mairie 
 

Permanence ouverte du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 

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

La Poste  
Du lundi au vendredi  

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

 
Contact : 05 55 98 32 73 

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

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

Assistante sociale 
 

Permanence sur rendez-vous  
Les 1er et 3ème jeudis du mois  

à la mairie de 9h à 12h 
Contacter le Centre Médico-Social 

 à Egletons au 05 19 07 82 90 

Secours populaire 
 

45 Route du Mont Gargan 
Ouvert les mercredis de 14h à 17h et le 

2ème et 4ème samedi de 14h à 17h 
Contact au 05 55 97 24 33 

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

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

Secrétariat: 05 55 98 30 26 

Maison France Services 
Du lundi au vendredi  

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

 
Contact : 05 55 98 99 25 

msap.chamberet@laposte.fr 

Conciliateur de justice 
 

Permanence à l’espace  
France services les jeudis de 9h à 12h 
14/01; 11/02; 11/03; 8/04; 6/05; 10/06 

Contact : 05 55 98 99 25 
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LE CONSEIL MUNICIPAL ET LE PERSONNEL 

CCAS 

 Par suite de l’annulation du traditionnel repas des ainés, c’est près de 300 colis de Noël 
répartis en 23 tournées qui ont été distribués par des membres du CCAS et des bénévoles à 
leurs destinataires âgés de 70 ans ou plus et inscrits sur la liste électorale de la commune de 
Chamberet. Environ cinquante paquets cadeaux ont aussi été remis aux Chambertois résidents 
des EHPAD de Bugeat, Chamberet et Treignac.  
 Les colis qui n’ont pas pu être remis sont tenus à disposition à la Mairie jusqu’au 31 mars 
2021.  
 Un certain nombre de bénéficiaires a désiré faire don des colis à un organisme qui vient en 
aide aux plus démunis. Leur souhait a été respecté et nous les remercions pour leur générosité. 
Merci à tous ceux qui ont participé à l’opération colis de Noël à Chamberet et souhaitons que 
cette nouvelle année soit plus facile à vivre pour chacun d’entre nous, que la précédente. 
 
Rappel: Les Chambertois qui connaissent des difficultés, notamment en raison de la crise 
actuelle peuvent s’adresser au CCAS pour obtenir un secours d’urgence, contact au secrétariat 
de la Mairie. 
 

 Geneviève SENEJOUX 

Les listes des associations et des commerçants et artisans ainsi que leurs contacts sont 
disponibles en Mairie et sur Intramuros. 

Bas les masques !!! 
 

 De plus en plus de masques à usage unique se retrouvent un peu partout dans la 
rue, dans la nature mais également dans le réseau des eaux usées où ils finissent par 
boucher les tuyaux des réseaux d’assainissement et entraver le bon fonctionnement des 
stations d’épuration. Notre commune, comme beaucoup d’autres partout en France, est 
malheureusement confrontée à ces incivilités. Cela dénote chez leurs auteurs un irrespect 
total de l’environnement mais aussi de la santé des autres, en particulier, des agents 
municipaux chargés du nettoyage de la voirie. 
 
 Pour éviter les risques de propagation du Covid-19, pour lutter 
contre la pollution de notre environnement, il est indispensable que 
chacun respecte les règles sanitaires en vigueur, parmi lesquelles 
celle de jeter ses masques et gants à usage unique dans la poubelle 
des ordures ménagères (de préférence enveloppés dans un sac en 
plastique bien fermé). 
  
 Durant cette période si particulière où sont utilisés des millions 
de masques, nous devons tous montrer l’exemple afin que cette 
terrible épidémie ne soit plus qu’un mauvais souvenir, le plus tôt 
possible, tout en sauvegardant notre belle nature ! 

Comité de fleurissement 
 

 Malgré les conditions sanitaires difficiles, le groupe de bénévoles du fleurissement continu 
à s’activer pour rendre le bourg agréable. 

Christian MADRANGE 
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Quand les chasseurs entretiennent les chemins… 
 
  Le conseil municipal tient à remercier chaleureusement le groupe de chasseurs 
« Chamberet/Meilhards » qui a réouvert le chemin entre les villages de la Nouaille et Chivialle. 
C’est un chemin supplémentaire pour la pratique de la chasse mais également pour les 
promeneurs et randonneurs. 
 Bravo et encore merci pour ce travail qui va dans le sens de l’intérêt collectif.  

 
Gérard TAVERT 
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Enquête publique sur le projet de PLU 
 

 L’enquête publique concernant le projet de plan local d’urbanisme (PLU) de la 
commune de Chamberet se tiendra du lundi 25 janvier au vendredi 26 février 2021 en 
mairie de Chamberet. 
 L’enquête publique est un temps fort de la procédure d’élaboration du PLU. Son 
organisation et son déroulement sont encadrés, de même que les modifications pouvant 
être apportées au projet à l’issue de l’enquête. 
 La tenue d’une telle enquête permet au public d’être suffisamment informé sur le 
projet de PLU (destination des sols, projets d’aménagement pour les 10-15 années à 
venir) et de recueillir ses observations et propositions, avant l’approbation du document. 
Une fois approuvé, ce PLU servira de cadre pour la délivrance des autorisations 
d’urbanisme (projets de constructions, d’agrandissement, de transformation de granges en 
habitations…). 
 L’avis d’enquête sera affiché au moins 15 jours avant le début de l’enquête, en 
mairie, à la Communauté de communes et sur son site internet ainsi que sur deux 
journaux.  
Modalités de participation du public :  
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du dossier : en 
mairie de Chamberet aux jours et heures d’ouverture au public soit du lundi au vendredi de 
9 H à 12 H 30 et de 14 h à 17 H où sur le site de la communauté de communes  
www.ccv2m.fr 
 Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public sans rendez-vous à 
l’occasion de permanences dont les dates et heures seront précisés dans l’avis au public. 
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra formuler ses observations et propositions :  

- Sur le registre disponible en mairie, 
- Lors des permanences du commissaire enquêteur, 
- Par courrier ou par mail adressés au commissaire enquêteur (voir les coordonnées 

dans l’avis au public). 

Le cimetière à l'heure du tri sélectif 
 
 La Mairie de Chamberet et le Service déchets de la Communauté de Communes 
organisent depuis la période de Toussaint la mise en place du tri sélectif au cimetière. 
 Il convient de bien séparer les déchets végétaux compostables, fleurs naturelles, 
branchages naturels, terre, terreau … des pots et autres contenants, fleurs artificielles, 
plastiques, cartons, mousses artificielles… et de les déposer dans chacun des containers 
et fosses affectés à cet usage. 
 Parce que chaque petit geste a son importance, nous vous remercions par avance 
pour votre contribution à cet effort en direction de l'environnement. 

Gérard TAVERT 

 

http://www.ccv2m.fr
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Cette première période scolaire s’est très bien déroulée, l’ensemble du personnel s’est mobilisé 
pour assurer la continuité de l’accueil des enfants dans les meilleures conditions tout en 
appliquant un protocole sanitaire exigeant. Les enfants ont tous été sages et ils ont bien travaillé 
avec leurs maîtresses. 
C’est ainsi qu’ils sont partis en vacances dans la joie et la bonne humeur après deux journées 
marquées par des animations autour du thème de noël. 
Jeudi 17 décembre le père noël a rendu visite aux enfants dans leur classe le matin et leur a 
distribué des cadeaux (des livres, habituellement remis à l’occasion du spectacle de l’école) puis 
il est revenu, pour le plus grand plaisir des enfants, l’après-midi à l’occasion du goûter de 
noël qui se tenait dans la cour : viennoiseries, chocolat chaud et jus de fruits ont régalé petits et 
grands. 
Vendredi 18 décembre les enfants ont profité du repas de noël concocté et agrémenté d’un joli 
petit paquet surprise de chocolats par la cuisine centrale. Le temps du repas s’est clôturé par 
des chants de noël avec Jacqueline, Hélène, Nadine et Magali. 
Les livres et le goûter étaient offerts par la mairie (caisse des écoles). 

 Sandrine DELAMOUR 
 
 

LES ECOLES 

Défibrillateurs 
 
 Un décret de loi du 19 décembre 2018 oblige les communes à installer des défibrillateurs 
dans les lieux recevant du public avant le 1er janvier 2021, c’est pourquoi la commune de 
Chamberet a investi dans 7 défibrillateurs entièrement automatiques qui ont été installés sur les 
sites suivants: 
 

1– Chalets découvertes-Accrobranche  
 39 route de Saint Dulcet (à l’accueil du camping) 
2– Salle des fêtes  
 9 place du Champ de Foire (côté place du champ de foire) 
3– Mairie-Ecole-Médiathèque  
 1 place de la Mairie (mur médiathèque) 
4– Maison de l’arbre  
 71 route d’Eymoutiers (côté route) 
5– Zone artisanale de la Malatie  
 245 impasse de la Malatie (entreprise Home Clôtures) 
6– Stade-Maison des associations-Cimetière  
 4 route de la Font Blanche (entrée du stade de foot) 
7– Piscine  
 37 route de Saint Dulcet 
  

 Ces défibrillateurs sont simples d’utilisation puisqu’entièrement automatiques et donnent à 
l’utilisateur des indications étape par étape dans la prise en charge d’une victime en arrêt 
cardiaque. Des formations sont prévues par la société DEFIBRIL nous vous informerons dès 
que nous aurons connaissance des dates proposées. 

Vincent COISSAC 



 7 

 

 



 8 

 

  
 
 
 
 
 
 

Nouveaux tarifs 2021 pour l’hébergement 

 
 
 
 

Frais de gestion de dossier : 36.00€ 
Les taxes de séjour restent inchangées à savoir : 0.40/pers/nuit pour le Bois Combet et 0.20/pers/nuit pour le Merle. 

QR Code 
Accès direct aux sites de la Maison de l’Arbre et des Activités de pleine nature 

  

TOURISME 

Périodes Chalet (type 1) Chalet PMR (type 5) 
Mobil-home 1 Salle de 

bain (type 3) 
Mobil-home 2 salles 

de bain (type 2) 

  Nuitée Semaine Nuitée Semaine Nuitée Semaine Nuitée Semaine 

03/04/2021 au 
18/06/2021 

52.00 € 273.00 € 45.00 € 237.00 € 45.00 € 237.00 € 49.00 € 275.00 € 

19/06/2021 au 
16/07/2021 

72.00 € 378.00 € 65.00 € 342.00 € 65.00 € 342.00 € 68.00 € 357.00 € 

17/07/2021 au 
20/08/2021 

  588.00 €   515.00 €   552.00 €   572.00 € 

21/08/2021 au 
17/09/2021 

72.00 € 378.00 € 65.00 € 342.00 € 65.00 € 342.00 € 68.00 € 357.00 € 

18/09/2021 au 
31/10/2021 

52.00 € 273.00 € 45.00 € 237.00 € 45.00 € 237.00 € 49.00 € 275.00 € 

Périodes 
Emplacement 

(type4) 
Adulte Enfant Electricité 

03/04/2021 au 02/07/2021 2.00 € 2.00 € 1.50 € 2.50 € 

03/07/2021 au 27/08/2021 3.50 € 3.50 € 2.00 € 2.50 € 

28/08/2021 au 31/10/2020 2.00 € 2.00 € 1.50 € 2.50 € 
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COLLEGE LAKANAL 

« La rentrée 2020 au collège Lakanal s'est faite le 24 août avec l'opération école ouverte, trait d'union 
entre une année scolaire pas comme les autres et une année scolaire... pas comme les autres. Alors afin 
de sortir du cycle continu des annonces d'annulation, on préfère, au collège Lakanal, réfléchir, inventer, 
créer des possibles. La jeunesse de 2020 ne peut pas être marquée par tout ce qu'il n'est et ne sera plus 
possible de vivre et bien au contraire s'extraire de la morosité et ouvrir son regard sur un horizon, si 
nouveau sera-t-il. 
Les équipes éducatives et pédagogiques auront mis l'accent sur l'accompagnement des élèves qu'elles 
avaient dû suivre à distance et qui n'avaient pas tous repris au mois de juin. 
Dès le 15 septembre les familles ont pu inscrire leur enfant à l'accompagnement individualisé par 
« devoirs faits », les enseignants ont pu également durant les premières semaines être amenés à 
intervenir à deux par classe pour mieux cerner les besoins des élèves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rentrée sous les hospices de la réussite et des contraintes sanitaires. 
 C'est donc 154 élèves (7 classes dont 2 de 6è, 1 de 5è, 1 de 4è, 2 de 3è et une classe d'accueil) au 
collège Lakanal mais aussi 34 personnels. Les personnels du service général sont mobilisés depuis le 
mois de mai pour mettre en œuvre un protocole sanitaire exigent. Ils assument ainsi un rôle de 
prévention fondamental. 
Enseigner avec un masque prive intervenants et élèves d'une aisance de parole et plus important encore, 
prive les élèves à besoins particuliers de l'observation des gestes faciaux des interlocuteurs comme appui 
à la compréhension de ce qu'ils disent. 
La réussite des élèves est de plus en plus en appui sur la capacité de ceux-ci à exploiter les outils 
numériques, qui de l'avis de tous les personnels ont joué un rôle capital dans le maintien d'une certaine 
continuité pédagogique durant le confinement. 
Avec les précautions nécessaires, l'éducation physique et sportive a pu reprendre même si l'organisation 
de l'UNSS est au ralenti en ce qui concerne les rencontres entre établissements. C'est l'occasion d'être 
inventif et d'apporter des activités nouvelles, telles que le canoë-kayak au mois d'octobre, en partenariat 
avec la station sports nature de Treignac. Une rencontre course d'orientation à Meymac a pu être initiée 
également. 
 La section sportive scolaire rugby est en pleine forme, avec 22 inscrits et cette année, les 
effectifs nécessaires pour espérer participer au championnat excellence UNSS. Les élèves sont encadrés 
« rugbystiquement » parlant par Pierre Etienne Coudert, conseiller technique de club de la ligue 
départementale de Corrèze et les membres du RCT. 
Nous réfléchissons actuellement à l'ouverture d'une autre section sportive (tennis) compte tenu des 
effectifs jeunes du club de Treignac, celle-ci pourrait voir le jour dès que des installations couvertes le 
permettraient. 
La vie culturelle, axe primordial du projet d'établissement est une autre figure de proue du 
vaisseau Lakanal. La bonne santé du latin, de l'option chorale et les projets « culture » 2020/2021 en sont 
des exemples. 
On le connaît sous la dénomination « latin » mais il se nomme en réalité, enseignement en langues 
anciennes et civilisations de l'antiquité. Marqueur d'exigence et de culture, cet enseignement ne baisse 
pas en popularité et en enthousiasme au collège, les élèves bénéficient s'ils le souhaitent d'une heure en 
5è, de 3 heures en 4è et 3è. Les élèves peuvent le choisir en option au diplôme national du brevet. 
Le chant choral, bien que perturbé par les obligations sanitaires se met en place avec ses 
aménagements, c'est également une option du diplôme national du brevet. Cette année il fera la part 
belle au répertoire africain. En effet l'un des événements culturels de l'année au collège est la mise en 
place du projet Kanal Africa 2020.  A partir des récits de voyage des élèves de la classe d'accueil, les 
élèves de 4è vont réaliser et enregistrer des entretiens radiophoniques à partir desquels les autres élèves 
du collège écriront des contes ou récits ou portraits selon leur programme de français. De ces projets 
d'écriture naîtront un projet de mise en scène chorégraphique, de mise en voix et en musique afin de 
produire une représentation du projet intitulée, « Un carnet, le voyage ». 
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COLLEGE LAKANAL (suite) 

Durant une ou deux périodes de résidence, trois artistes viendront intervenir avec les enseignants, 
chacun dans leur domaine afin de rendre encore plus vivants les écrits des élèves. Sont pressentis à ce 
jour : 
Un danseur chorégraphe, Marcel G'beffa, directeur d'une école à Cotonou (Bénin). 
Un griot et musicien, Andra Kouyaté (Mali) 
Un artiste comédien performeur, Fantazio (France) 
Avec le soutien de la DRAC, de Canopé, de la Dreic (délégation aux relations européennes et 
internationales et à la coopération), du rectorat de Limoges et du conseil départemental de la Corrèze et 
en partenariat avec « Kind of belou » et « Treignac projet », kanal africa 2020 a pour objectif de partager 
une culture commune entre les élèves et d'enrichir les uns et les autres de leurs traditions respectives. La 
danse contemporaine, la musique et la mise en voix sont des modes d'expression artistiques propices à 
la réalisation de ces objectifs.  
Quoi de neuf du côté du développement durable 
Le foyer socio-éducatif du collège initie cette année des projets d'action autour de la création d'un jardin 
éco-responsable et de l'aménagement paysager de l'environnement du collège. Les démarches sont 
lancées, les élèves sont invités à ramener ustensiles et graines de récupération (et non achetés) et le 
CAUE19 (conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement) a déjà accompagné les responsables 
du foyer socio-éducatif pour mettre en forme les projets. 
L'établissement est amené à développer, dans les années à venir le label E3D (établissement en 
démarche de développement durable). 

L’école ouverte au collège Lakanal. 
Août 2020 : activités nautiques et remise en route scolaire. 

Entre la station sports nature Vézère-Monédières et le collège Lakanal, le partenariat a donné 
corps, dans la semaine du 24 au 28 août, à une belle semaine de découverte et de remise en route avant 
la rentrée. 16 élèves s’étaient inscrits à la semaine d’école ouverte pour participer aux trois matinées de 
stage de remise à niveau et au stage de découvertes des sports nautiques sur le lac des Bariousses de 
Treignac, au sein de la base de loisirs de la Station Sports Nature Vézère-Monédières. Sylvain Loupias, 
éducateur sportif diplômé d’état a pu embarquer les élèves sur des canoës-kayaks monoplaces, biplaces 
et sur des stand-up paddles. C’est avec un plaisir partagé dit-il lui-même, qu’il a permis aux élèves de 
développer leur coordination individuelle, mais aussi et surtout collective. Chaque jour et sans retard bien 
sûr, le groupe était présent et paré pour 3 heures d’activité. 

A partir du mercredi ils ont pu bénéficier en matinée de séquences de remise à niveau encadrées 
par des professeurs volontaires. Lire, écrire, compter, calculer, autant de gestes mentaux qui selon le 
témoignage des élèves eux-mêmes, se sont « dérouillés », affûtés qu’ils étaient pour la rentrée des 
classes. 
Octobre 2020 : VTT et pratique de l’oral. 
18 élèves ont participé à la session d’école ouverte du 19 au 21 octobre 2020. 

Ils étaient 11 élèves de 11 à 15 ans à participer au stage de VTT l’après-midi, sous la 
responsabilité de la station sports nature de Treignac. Les trois randonnées prévues après une brève 
séance dite de plateau (séance destinée à évaluer leur niveau de maitrise en VTT) ont jours après jours 
parcouru les sentiers autour du lac des Bariousses, les parcours existant à Chamberet et pour finir les 
pistes de ski de fond de Chadebec. Chaque matin, ils étaient 15 à suivre un parcours d’initiation à l’oral et 
la lecture à voie haute. 
Au programme dans les prochains mois :  
Vacances d’hiver, 3 jours de multi activité sportive en complément de l’accompagnement scolaire en 
matinée. Ce sera l’occasion d’ouvrir le dispositif aux élèves de Cycle 3 de tout le secteur de recrutement 
du collège. 
Vacances de printemps, un projet de stage d’initiation au parapente reste à confirmer. 
 

Monsieur GUENIN, Principal 
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  Suite à la crise sanitaire que nous 
traversons, beaucoup d’entre vous n’ont pas encore 
pu visiter le nouvel institut spa SO ZEN. 

 
 SO ZEN vous propose de nouvelles prestations 
comme le spa, le sauna infrarouge, l’épilation à 
lumière pulsée ainsi que de nouveaux soins du corps. 
 
Votre institut vous accueille du Lundi au Samedi à sa 
nouvelle adresse : 

         
Les horaires d’ouverture sont les suivants : 

 Lundi de 9h à 16h30    

 Mardi de 9h à 18h30 

 Mercredi de 9h à 12h  

 Jeudi de 9h à 18h30    

 Vendredi de 9h à 18h30 

 Samedi de 9h à 18h30 

Sonia FARGETAS 

INFOS COMMERCANTS 

 En partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Corrèze, 
l’ADAPAC a décidé de proposer une prestation d’aide à domicile en soutien à la 
parentalité, dans le but de rendre plus efficiente l’offre de service sur l’ensemble 
du territoire Corrézien en proposant deux modes de prestations :  

  - L’intervention d’une Auxiliaire de Vie Sociale 
(AVS) dans le but d’apporter une aide matérielle et un sou-
tien à la cellule familiale lorsque la difficulté est de courte du-
rée et qu’elle est liée à l’indisponibilité des parents 
  - L’intervention d’une Technicienne de l’intervention 
sociale et familiale (TISF) dans le but d ’apporter une aide 
matérielle, un soutien à la parentalité et à l’insertion lorsque 
l’évènement survenu perturbe l’équilibre familial et relève 
d’une problématique éducative et/ou social dans le foyer.  

  
Ce service est destiné aux familles qui traversent des difficultés passagères liées à : 

 une maladie, une hospitalisation, un décès, un accident de la vie, 

 une grossesse difficile, une naissance, 

 un désir de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle, 
une difficulté dans la relation parents-enfants 
 L’objectif est de préserver l’autonomie des familles et de les soutenir, en les aidant dans leur 
quotidien.  
 Les familles doivent impérativement être allocataire de la CAF. 
Un reste à charge sera facturé aux familles, il est calculé en fonction du quotient familial et du 
barème national.  
 

Pour nous contacter:  ADAPAC       05 55 17 63 90 
     29 avenue de la Garenne Verte   adapac.aaf@adapac.fr 

BON A SAVOIR !   SUR LE SECTEUR ... 
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BON A SAVOIR !   SUR LE SECTEUR ... 

 

 

  
 Comme 3500 jeunes français chaque année, rejoignez-vous 
aussi la Marine Nationale ! Nous vous proposons de prendre part à 
une mission qui a du sens : défendre votre pays et protéger vos 
compatriotes en mer, sur terre et dans les airs, tout autour du monde, 
au sein d’un collectif de 39000 marins. En rejoignant l’une de nos 6 
écoles ou l’un de nos 9 centres de formation en France, vous aurez la 
possibilité de choisir parmi plus de 50 métiers dans quatre grands 
domaines d’emploi. 
 

CIRFA MARINE BRIVE 05 55 74 33 17 – ETREMARIN.FR  

Nous attirons votre attention sur la publication d'un guide pour accompagner toutes les TPE et 
les PME aux mesures de France Relance qui leur sont destinées : https://
www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/publication-guide-mesures-plan-relance-pour-tpe-pme  

Celles-ci ont une place centrale dans la relance. Ainsi, France Re-
lance comporte de nombreuses opportunités pour ces entreprises : 
- un renforcement de leur bilan, de leur compétitivité et de leur capa-
cité d’investissement, 
- une accélération de leur transformation numérique, 
- des opportunités avec une transition écologique accélérée, 
- le développement et la préservation des compétences dans les 
TPE et les PME. 
Ce sont ainsi 40 milliards d’euros de France relance consacrés, de 
manière directe et indirecte, aux TPE et aux PME. 

 
 
 
 
 
En plus des aides existantes 
(Communauté de Communes, 
Régions, Europe), un nouveau 
dispositif, fond d’aide de l’Etat 
vient d’être installé sur le 
territoire Vézère-auvézère.  

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/publication-guide-mesures-plan-relance-pour-tpe-pme
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/publication-guide-mesures-plan-relance-pour-tpe-pme
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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. 
Ce service est totalement gratuit. 
 
Pour vous inscrire, compléter le bulletin d’inscription au verso et renvoyer-le à la mairie. 

A retourner à : 
 

Mairie de Chamberet 
1, Place de la Mairie 

19370 CHAMBERET 
Ou par mail :  

contact@mairie-chamberet.fr 

Vous pouvez détacher  
Ce document afin de 

nous le retourner 
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DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE NOMINATIF 
 

En cas d’activation de plan d’alerte et d’urgence, notamment plan canicule 
Article L.121-6-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles 
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« La gaieté chambertoise » et la COVID 

 Nous sommes début mars 2020, la préparation du spectacle de « La gaieté chambertoise » 

est bien avancée mais le virus se montre si envahissant qu’il faut renoncer. Quelle frustration ! 

 Cependant l’équipe profondément animée par son goût pour cette activité théâtre continue 

à mûrir de nouveaux projets. Lors de sa réunion de septembre, elle étudie son projet de 

spectacle pour 2021 mais la situation semble bien défavorable, considérant la difficulté de mettre 

en place les répétitions en respectant les règles sanitaires et l’engagement financier très risqué 

auprès du sonorisateur, avec beaucoup de regrets la décision est prise de reporter la prochaine 

représentation à 2022. 

 La passion avec laquelle les membres de cette équipe de théâtre amateur pratique cette 
activité et la vive impatience de retrouver son public ne laissent aucun doute sur la vigueur de la 
reprise dès que la situation le permettra, prenons dès maintenant rendez-vous en 2022 pour un 
beau spectacle qui fera oublier tous les déboires passés. 
 La gaieté chambertoise en profite pour  vous présenter ses meilleurs voeux et une bonne 
santé pour 2021, prenez soin de vous... 

André GRIMAL 

LA GAIETE CHAMBERTOISE 

VITRINES DE CHAMBERET 

Chambertoises, Chambertois, 
 L'Association Vitrines de Chamberet remercie 
l'ensemble des citoyens ayant soutenu de près ou de loin 
l'artisanat et les commerces locaux. 
Nous venons de traverser une année très compliquée ; 
l'année 2021 sera encore une année d'efforts et de 
patience pour nous tous. Le moindre geste pendant ces 
divers confinements permet de sauver l'emploi et 
pérénnise l'ensemble des artisans et commerçants de 
votre commune. 
 Ayons une pensée pour les bars, les restaurants, les 
artistes, les musiciens ainsi que les lieux culturels encore 
pénalisés à ce jour. 

 Poursuivons nos efforts et souhaitons que le milieu associatif puisse à nouveau nous faire 
rire, danser, chanter, VIVRE !!! 
 N'oubliez pas !!! À Chamberet, tout est à votre portée 

Emilie CHARTAGNAC 

 En raison de la crise sanitaire que nous traversons, l’assemblée générale de l’Association 
de Jumelage n’a pu se tenir cette année 2020, l’ensemble des manifestations ainsi que le 
voyage à Schillingsfürst ayant été annulés. Il nous reste à espérer  maintenant du mieux pour 
2021….. 
 Nous espérons évidemment qu’il sera possible en 2021, le week-end de l’ascension, de 
nous rendre à Schillingsfürst. 
 Les deux associations de jumelage réunies vous souhaitent néanmoins dans ce contexte 
difficile de belles fêtes de fin d’année et vous offrent leurs meilleurs vœux pour 2021 avec 
l’espoir de pouvoir rapidement reprendre entre autres une activité associative « normale ». 

 
A très bientôt, amicalement, le Bureau. 

JUMELAGE 
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 Aucune randonnée et compétition, pourtant le club a payé 600 euros à la fédération  
française de cyclisme pour affiliation à la base VTT et cyclotourisme, 350 euros pour affiliation à 
la fédération UFOLEP. Aucun remboursement n’est prévu par ces fédérations. Sans compter les 
paiements des licences qui n’ont pas servi ! 
 Le club comme la majorité des assos de CHAMBERET a  bien sur annulé toute demande 
de subvention à la Municipalité de CHAMBERET pour l’année 2020. 
Heureusement que  nous avons pu organiser  quelques  manifestations ! 
 
* HOMMAGE A RAYMOND POULIDOR 
 Avec à charge pour le club de baliser une partie du circuit entre ST LEONARD et 
CHAMBERET et de préparer un accueil pour tous (150 personnes), concurrents, journalistes et 
accompagnants sous la halle place de la mairie avec un apéritif offert par la municipalité, merci 
aux bénévoles pour le travail et l’accueil fait ce jour là, un remerciement leur a été fait lors de la 
soirée d’hommage à l’arrivée à SARRAN par les organisateurs (comité départemental de 
cyclisme/les amis de RAYMOND POULIDOR/club atlhe BUGEAT/ASO pour autorisation 
balisage avec flèche tour de France/club de CHAMBERET ). Cette cyclo qui empruntait  le circuit 
du tour de France entre ST LEONARD et SARRAN pourrait pourquoi pas, être pérennisée dans 
les années à venir ! c’est  vrai qu’il y a partout en France des cyclos en hommage à des 
champions qui attirent  des milliers de fans, une cyclo sportive en hommage à RAYMOND 
POULIDOR sur ce parcours du tour 2020 serait surement un succès, pour l’instant tous les 
intervenants et bien sûr le club sont ouverts à une continuité de cette manifestation.  
 
* TOUR DE FRANCE 
 Le club s’était engagé auprès de la municipalité avec l’autorisation de l’organisateur ASO  
de faire une animation lors du passage du tour sur la place du champ de foire avec 
retransmission sur écran géant de l’étape (écran financé par la commune avec images  
envoyées par ASO). 
 Journée très sympa avec la présence des enfants de l’école de CHAMBERET ravis de 
récupérer de nombreux de gadgets lors du passage de la caravane et de déguster les crêpes de 
NICOLE et GISELE offertes gracieusement par le club. 
 La plancha et la tireuse à bière ont été très appréciées par les nombreuses personnes 
présentes (merci Gilbert et magasin G 20 pour leur contribution). 
 Beaucoup de personnes de CHAMBERET ont été frustrées de ne pas avoir vu des images 
de CHAMBERET lors de la retransmission de l’étape, lors d’une réunion avec ASO organisateur 
du tour de France ils avaient promis de faire un reportage sur un site de la commune en échange 
de l’installation du relais étape au champ de foire. 

CLUB SPORTS LOISIRS CHAMBERET 
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CLUB SPORTS LOISIRS CHAMBERET (suite) 
 * TOUR DU LIMOUSIN 
 Le circuit en boucle proposé par Gael et Maxime aux organisateurs a permis d’avoir 
presque 2 h de retransmission en direct autour de CHAMBERET sur la chaine l’équipe    
(600 000 téléspectateurs).   
Une voiture floquée (DESTINATION CHAMBERET) a fait partie de la caravane publicitaire ce 
jour là et le lendemain pour l’arrivée à LIMOGES, les jeunes du club se sont régalés à distribuer 
des gadgets aux couleurs de CHAMBERET (merci au groupe FAURIE-RENAULT LIMOGES 
pour le prêt de la voiture). 
 Le club avait à charge de sécuriser le parcours, MERCI à tous les signaleurs qui se sont 
portés  volontaires (35), un gros travail de logistique notamment l’acheminement des barrières, la 
mise en place et le rangement après course (merci au club des anciens footeux qui ont répondu 
encore une fois présents en grand nombre pendant 3 jours). 
 Le lendemain à  COUZEIX  (dernière étape)  dans le village départ, beaucoup 
d’organisateurs sont venus féliciter les jeunes aux couleurs de CHAMBERET. 
 Tous unanimes sur la qualité de notre accueil, sécurité du parcours, gestion des parkings et 
des déviations et bien sûr  la soirée d’après course sur le parking G20, repas et service au top 
(bravo à tous les bénévoles du gala d’accordéon). 
Pour avoir suivi de l’intérieur cet événement les 4  jours, je peux vous dire que CHAMBERET 
comme d’habitude a été  à la hauteur de  l’événement. 

Gérard ROUZAIROL 

NATURE LIMOUSIN 

  Vu le contexte actuel l’association NATURE LIMOUSIN ne peux pas s’engager à 
louer le centre de SCOEUX pendant les 4  jours  du week-end de  l’ascension. 
 Des demandes d’inscriptions sont déjà en cours, dans l’incertitude, nous essayons de 
travailler avec Mr DUCLOUX directeur du centre  sur un nouveau concept avec du VTT / marche 
nordique / et trail. Le but étant d’essayer de faire un événement sur plusieurs jours sous réserve 
de la situation sanitaire ??? 

Aline FARGETAS  
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LES HEURES MUSICALES EN MONEDIERES 

 L’association des Heures Musicales en Monédières a dû subir, comme toutes les autres 
associations, une année 2020 triste et bien vide. Les 5 concerts  programmés pour animer 
Chamberet début août et pour Noël ont dû être reportés.  
 L’Assemblée Générale d’abord puis le Conseil d’Administration ensuite ainsi que trois 
réunions  ont, malgré tout, pu se tenir cette année soit en réunions physiques lorsque cela était 
encore possible, avec toutes les règles sanitaires en vigueur, soit sur le mode dématérialisé. Il a 
bien fallu en venir à la conclusion que nous ne pouvions pas organiser de concerts n’étant pas 
assez nombreux pour faire respecter la distanciation et offrir toutes les règles de désinfection 
imposées par l’état. Mais, quoiqu’il en était, les salles municipales étaient fermées. 
 Toutefois, nous avons continué de travailler dur ! D’abord, pour l’édition 2021 du festival 
puisque tous les artistes, régionaux, nationaux et étrangers nous ont renouvelé leur fidélité et 
nous présenterons le même programme en août et décembre 2021 que celui qui avait été 
programmé en 2020 (out du moins, nous l’espérons très vivement car ni nous, ni personne ne 
savent ce que l’avenir nous réserve).  
 
 
 
 
 
 
 

                         
 
 Le Conseil d’Administration des Heures Musicales en Monédières n’est pas resté inactif et 
a pu travailler malgré tout sur l’édition du « Beau-Livre » de photos de Tania Desmet qui illustrera 
des textes de Marcelle Delpastre et un peu de l’histoire de notre village et de notre Région. Bien 
sûr le projet n’avance pas assez vite au gré de tous et surtout de Tania qui a programmé son 
voyage de novembre Gand-Chamberet ( !) spécialement pour rencontrer les éditeurs que nous 
avons intéressé sur le projet mais qui, tout en nous assurant de leur participation, n’ont pas 
souhaité nous rencontrer pour cause de Covid 19. Les échanges n’ont pu avoir lieu qu’au 
téléphone mais il nous ont assuré de la parution de ce livre (en 2021 ?). Il faut aussi remercier au 
plus haut point le Conseil Départemental de la Corrèze qui, grâce aux interventions des Vice-
présidents Hélène Rome et Christophe Petit,  nous aide à financer cette opération ainsi que 
Bernard Rual et son Conseil Municipal. Ce « Beau-Livre » doit non seulement mettre encore en 
exergue les textes de Marcelle Delpastre mais aussi mieux faire connaitre Chamberet et sa 
région. L’association des Heures Musicales en Monédières vous tiendra au courant pour vous 
procurer (si vous le désirez) ce livre magnifique dès qu’il sera édité. 
 Les Heures Musicales en Monédières sont très touchées par l’immense effort que les 
commerçants et artisans de Chamberet et alentours ont accepté d’apporter à notre animation 
chambertoise surtout dans les conditions actuelles qui leur sont on ne peut plus défavorables. 
Nous leur en sommes très reconnaissants et les remercions du fond du cœur au nom de 
Chamberet et sa région. 
 L’équipe des Heures Musicales en Monédières vous souhaite, malgré les circonstances 
actuelles, de passer de joyeuses fêtes de fin d’année en Famille et espère que l’année 2021 sera 
plus favorable à nos rencontres. 

Jean François DESMOULIN 
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DECOUVERTE ET PATRIMOINE 

 2020 : l’année de tous les dangers ? 
Quelle horrible année pour la plupart d’entre nous ! Une année qui a vu la perte d’êtres chers, 
l’annulation de nombreux projets et des difficultés de tous ordres pour travailler, étudier, 
rencontrer parents et amis. Et pour nos associations, le régime du pain sec et des valses 
hésitations. 
L’association Découverte et Patrimoine n’a pas dérogé à la règle qui a vu son programme 
d’activité se réduire comme peau de chagrin, notamment pendant les deux périodes de 
confinement. Malgré cela nous avons pu maintenir un minimum d’initiatives. En Janvier, 
l’assemblée générale a accueilli une vingtaine de membres, autour d’une garbure pyrénéenne, 
réunion qui fut suivie par une « nuit de la lecture ». La presse a rendu compte de notre soirée 
qui a vu alterner lectures, discussions autour d’auteurs et de livres et moments musicaux. En y 
repensant à la lumière des mois suivants, nous ne pouvons que dire que ce furent de délicieux 
moments de partage et d’amitié. 
Nous avions arrêté le principe d’une initiative par mois et le calendrier était fort chargé. En 
Février, nous avons eu le plaisir d’accueillir un ex mais toujours chambertois de cœur, Gérard 
Monédiaire, venu nous présenter son opus : Capi, Insoumis, qui relate avec le talent du conteur 
et la précision de l’historien, les aventures d’un chambertois, fuyant la guerre, en 1914, et que 
l’on retrouve quelques temps après en Californie. Pour ceux qui aimeraient faire plus ample 
connaissance avec notre turbulent concitoyen, signalons que le livre de G. Monédiaire figure en 
bonne place à la bibliothèque. 
Les mois suivants, l’association a fait relâche (comme on dit en certains lieux) par la force des 
choses et du virus. Nous devions en particulier accueillir, en lien avec la municipalité, Mme 
Ginette Kolinka, rescapée d’Auschwitz pour nous apporter le témoignage d’une personnalité hors 
du commun. Notre regret n’en est que plus grand. 
Par bonheur, nous avons pu organiser notre fête estivale de la musique, le 13 Juillet, derrière la 
salle Roux. Nous avions pour l’occasion invité trois fanfares, nos amis de Lacelle, les Mioches de 
Panche, La fanfare des Belous de Treignac -et des environs- et un groupe breton venu tout droit 
du Golfe du Morbihan.  Quelle belle soirée qui a ravi le nombreux public présent lequel a su faire 
honneur aux délicieux plats cuits dans le four à pain communal. Le succès de notre « apéro-
musical » nous fait ainsi obligation de reprendre cette belle initiative pour 2021. 
Notre sortie randonnée nous a conduit  en automne à la pierre des Druides. Le soleil étant de la 
partie, nous avons pique niqué en compagnie d’autres randonneurs venus faire connaissance de 
ce lieu chargé de légendes et de mystères. 
Le club lecture a pu continuer, vaille que vaille, notamment par la mise en place d’une plate 
forme internet, ce qui nous a permis de garder le lien  et de toujours découvrir de bons livres. 
Rappelons que ce club est tout sauf fermé et qu’il est donc ouvert à tous les amoureux des 
lettres, petites et grandes, sans hiérarchie aucune. 
Notre prochaine assemblée générale va se dérouler lorsque les conditions seront favorables et, 
bien sûr, nous vous en tiendrons informés. A ce bref et toujours trop lacunaire compte rendu, 
nous voulons joindre nos meilleurs vœux pour toutes et tous et que l’année qui vient nous 
apporte de la joie, laquelle, finalement est le plus important de tous les biens. 
Découverte et patrimoine 
 

 

 

 

 

    La fanfare du Bono en pleine action, le 13 Juillet 

 



 20 

 

N°      846              Janvier 2021    Tiré à 700 exemplaires 
 

Directeur de publication : Geneviève SENEJOUX  
Conception & Impression : commission communication, associations et secrétar iat de mair ie 

Dépôt légal : n°27 L1/03   - Contact Mairie : 05.55.98.30.12       www.chamberet.net  
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE      NE PEUT ETRE VENDU 

ETAT CIVIL 

    
 

 
 
 
 
 
 

FROIDEFONT Marcel le 19 septembre 

PEYRAT Jeanine Solange épouse THEILLAUD le 26 septembre 

COISSAC Denis le 30 septembre 

SENEJOUX Edith épouse BOURDARIAS le 1 octobre 

MEYZAUD Jeanne Marie épouse MENEYROL le 9 octobre 

PATELOU Claude le 1 novembre 

CHAMPSEIX Aimée Marie Léonce épouse DESASSIS le 23 novembre 

AUXIETRE Alice Marie le 24 novembre 

GRANDCHAMP Jeanine épouse BROUSSE le 1 décembre 

MAZALEYRAT Marie Louise Léontine épouse FOURNIAL le 4 décembre 

FEDON Guy, André le 10 décembre 

SAUVIAT Angèle Irène épouse BENOIST le 16 décembre 

KRUCZEK Ludovic le 25 décembre 

CHALARD Pierre le 26 décembre 

BERTRAND Marcelle, Marie le 28 décembre 

AKILANO Savelio & TIALE Menefa le 10 octobre 

MORATILLE Gérard, Hubert & COIGNAC Marie-Christine le 18 décembre 

EL AZ Mohammed & BLAL Zahra le 19 décembre 


