Chères Chambertoises, chers Chambertois,
Et oui l’été 2021 s’achève !!
Malgré un été plutôt automnal, les touristes n’ont pas boudé notre territoire et notre commune en
particulier. Nous avons fait le plein au niveau de nos hébergements touristiques ainsi qu’à la Maison de
l’Arbre, l’Arboretum et les activités sport-nature.
Je souligne également la réussite des apéro-concerts qui ont connu une belle fréquentation avec des
groupes musicaux de qualité. Je remercie le partenariat réalisé avec les cafés restaurants de la commune
pour l’aboutissement de ce projet festif et culturel.
Je remercie toutes les associations organisatrices d’animations pendant l’été. C’est très important pour
garantir l’attractivité touristique de Chamberet. Le tourisme reste un plus économique non négligeable
pour nos commerces et artisans. Il faut donc poursuivre nos efforts et même être innovant par la création
de nouvelles animations.
Je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux habitants de Chamberet qui sont nombreux. Tout en
favorisant l’essor économique, la commune de Chamberet tient à préserver son caractère convivial, son
sens de l’accueil et sa qualité de vie. J’invite tous les nouveaux arrivants à se faire connaître auprès de la
Mairie. A cette occasion, un livret d’accueil relatant toutes les informations utiles liées à la vie locale leur
sera remis.
Tous les projets cités dans le dernier Chamberet Infos sont terminés ou en cours de réalisation.
Un autre sujet est actuellement en réflexion. Il s’agit de la petite enfance. En effet, il a été constaté depuis
plusieurs mois une carence importante pour la garde d’enfants en bas âge. L’offre existante sur notre
commune et communes alentours ne couvre plus les besoins. En partenariat avec la CAF, le Conseil
Départemental et les assistantes maternelles du territoire, le conseil municipal procède à une enquête
auprès des parents afin de déterminer l’équipement à créer (MAM ou micro crèche) pour répondre au
mieux à la demande. C’est capital pour l’attractivité de notre bourg centre et le maintien de notre école.
Une nouvelle ligne interurbaine Tulle-Limoges en passant par Chamberet vient de voir le jour, créée par
la Région Nouvelle Aquitaine. Les grandes nouveautés sont :
1 correspondance Chamberet-Limoges : lundi, mercredi et samedi ;
1 correspondance Chamberet-Treignac tous les jours durant l’été juillet-août ;
Vous pourrez trouver tous les détails dans les pages suivantes.
Par ailleurs, une procédure administrative « Bien sans maître » est en cours concernant la propriété
Martineau, Route des Monédières. La commune envisage aussi d’acheter quelques parcelles de terrains
pour l’agrandissement de la Zone Artisanale de l’Angle dans le but d’accueillir de nouvelles entreprises.
Une nouvelle agence d’assurance et de courtage va s’ouvrir à Chamberet, 8, rue Veilham. Je souhaite la
bienvenue à Madame Estorge, responsable de cette agence.
Egalement, tous nos vœux de réussite à Mr Andréas Mazzalovo, cordonnier, clés minute Place du
Marché et à Mr Jacques Boulanger, entreprise parc et jardin.
Je félicite à nouveau l’équipe de fleurissement toujours aussi dynamique et dévouée.
La crise sanitaire n’étant pas terminée, je vous invite à rester vigilants et à maintenir les gestes barrières.
Prenez soin de vous.
Très cordialement,
Bernard RUAL
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LES SERVICES PRESENTS SUR LA COMMUNE
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

La Poste
Du lundi au vendredi
9h -12h et 14h - 17h
Samedi 9h - 12h
Contact La Poste
05 55 98 32 73

https://www.chamberet.net/
https://www.intramuros.org/chamberet

Accueil de loisirs sans hébergements
LE CHAMSOURI

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

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

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

Espace de
Co Working

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

Médiathèque VézèreMonédières-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
05 19 67 01 00 — mediatheque@ccv2m.fr

Mouvement de personnel communal

(en face de La Poste)

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h +
mercredi 14h-17h et vendredi 14h-16h
Contact et renseignements
au 05 55 98 38 90 ou sur
la.clef.de.chamberet@gmail.com

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

Un nouvel agent au service technique
depuis fin juillet : Monsieur BUGE Michel
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Assistante sociale

Conciliateur de justice

Permanence sur rendez-vous
Les 1er et 3ème jeudis du mois à la mairie de 9h-12h
Contacter le Centre Médico-Social
à Egletons au 05 19 07 82 90

Permanence à l’espace
France services le premier vendredi
après midi de chaque mois.
Contact : 05 55 98 99 25

Maison France Services

Secours populaire

Du lundi au vendredi 9h -12h et 14h - 17h
Samedi 9h - 12h
Contact : 05 55 98 99 25
msap.chamberet@laposte.fr

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

Assistantes maternelles
Denise JAMILLOUX
Cynthia CHABENAT
65, Impasse des Plats 19370 CHAMBERET
8, Rue de la Croix de Coq19370 CHAMBERET 05 55 98 31 96
06 23 29 45 93
bernardjamilloux@orange.fr
jeromeetcynthia@sfr.fr
Sylvia DAUGE
2, Lotissement Leblanc 19370 CHAMBERET
05 55 97 23 38 ou 06 09 78 88 01
dauge.sylvia@sfr.fr

A proximité

Caroline COUSTEIX
7, Rue de la Commanderie
19370 SOUDAINE LAVINADIERE
06 31 69 01 29
caro.marie1cousteix@gmail.com

Maison de santé
2 médecins généralistes => 05 55 98 30 26

Dr CHASSEING (Mme MULER),

Dr CHAMPEAU

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

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
1 ORL => 05 55 29 79 00
1 ostéopathe Mme MILLON => 06 48 37 43 63

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

1 psychologue => 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

Cuisine centrale
Préparation, distribution de repas
Commande et annulation 48
heures à l’avance
Contact : 05 55 98 31 35
4

PETITE ENFANCE
La municipalité de Chamberet envisage d’élargir la proposition de places disponibles pour la garde
des enfants de moins de 3 ans par la création d’une MAM (Maison des Assistantes Maternelles) ou d’une
micro crèche comportant au maximum une dizaine de berceaux dans un environnement le plus proche
possible des besoins des familles. Pour permettre l’élaboration du projet il est nécessaire de connaître les
souhaits et les besoins de la population résidant ou travaillant sur le territoire en matière de mode de
garde des jeunes enfants, c’est pourquoi nous vous proposons de répondre au questionnaire qui suit en
page 13 et de le retourner au plus tard le 15 octobre 2021 à la mairie de Chamberet.

ENQUÊTES … on attend vos avis ...
Bilan des enquêtes jeunesse et musculation Chamberet infos
Tout d’abord, nous tenons à remercier toutes les
personnes qui ont répondu aux enquêtes du dernier
Chamberet infos. Nous avons eu une vingtaine de
réponses pour l’enquête qui concernait les jeunes et
une dizaine pour le projet de salle de musculation.
L’enquête pour les projets jeunesse nous a
permis de faire un groupe de travail avec une dizaine
de jeunes volontaires que nous remercions
vivement. Il est ressorti de l’enquête et de ce groupe de
travail que les jeunes souhaitent faire des sorties
ensemble, avoir un lieu pour se retrouver et pouvoir
pratiquer différentes activités. Les activités
majoritairement demandées sont le basket, le skate, la
piscine, la trottinette, le vélo, le ping-pong.
Nous avançons donc sur ces projets et prévoyons de faire différents aménagements, d’organiser en
lien avec l’association le Chamsouri des sorties. Nous vous tiendrons informés de l’avancée de ces
projets. Une première journée dédiée aux ados s’est d’ores et déjà déroulée cet été, encadrée par le
Chamsouri. 13 jeunes sont allés à la rencontre des ados de Chateauneuf la forêt, au programme : jeux à
l’espace jeunes et baignade à l’étang communal, une journée très agréable et conviviale et de bons
retours des ados qui ont pu y participer.
Concernant la salle de musculation, une dizaine de retours d’enquête et de nombreuses demandes
nous sont revenues, nous pensons réaliser cette activité dans la salle des associations, salle qui n’est
pas occupée pour le moment. Ce projet devrait voir le jour en 2022 si tout se passe bien.
Une nouvelle fois merci de vos retours.

SOUTIEN SCOLAIRE—ESPACE NUMERIQUE
Rappel : L'aide aux devoirs continue pour les élèves du CP à la terminale, à l'espace co-working ou en
distanciel.
contact : deviensgenial.19@gmail.com ou Mathilde Feugeas au 07 83 58 66 44 (détail page 6 Chamberet
infos Mai 2021).
De plus, les équipements numériques de l'espace co-working sont mis à disposition des collégiens,
lycéens et étudiants pour y travailler, faire les rapports de stages.... Accès gratuit après adhésion (5
euros) à l'association la clé des champs (association qui gère l'espace). Contact : 05 55 98 38 90 les
matins, les mercredi et vendredi après midi (détail page 5 Chamberet infos mai 2021).
Les élus de la commission des affaires scolaires

LA FIBRE

ADRESSAGE

La fibre est désormais bien installée sur la
commune de Chamberet dans sa totalité. Il y a déjà près
de 300 foyers abonnés.
Vous pouvez toujours demander le raccordement
en contactant votre fournisseur d’accès à internet.

Merci de déclarer votre
nouvelle adresse à la mairie, afin
d’assurer une mise à jour des listes
électorales régulière.
5

ECOLE
Rentrée scolaire 2021-2022
La rentrée s’est déroulée le jeudi 2 septembre sous la direction de Mme Sophie Bourdarias.
Les élèves sont scolarisés dans les classes de :
- Maternelles (TPS-PS-MS-GS)18 élèves Danielle BARRAKA
- CP-CE1 16 élèves Danielle FARGEAS
- CE2-CM1 16 élèves Sophie BOURDARIAS
- CM1-CM2 16 élèves Delphine GIMAZANE
Tout au long de l’année, l’école accueille les enfants à partir de 2 ans, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 9H à 12H et de 13H30 à 16H30. La garderie, gratuite, est ouverte de 7H30 à 8H50 et de
16H30 à 18H00.
Pour toute question relative à l’école veuillez contacter Mme la Directrice au 05 55 98 79 35 (le mardi)
Pour toute question concernant la garderie, la cantine, les inscriptions veuillez contacter la mairie.
Les élus de la commission des affaires scolaires

TOURISME
Le camping a connu un beau succès pour cette saison 2021, la location des chalets affichait
complet au mois d’aout et 80% sur juillet, nous tenons à remercier Diégo et Rébecca les gérants du
camping qui ont fait un travail remarquable, nous ferons notre possible pour les reprendre la saison
prochaine.
La maison de l’arbre avec Bastien et Swan a été aussi très appréciée des visiteurs, 4480 personnes
se sont rendues à la maison de l’arbre sur Juillet et Aout (animations, visites, info-tourisme, locations…),
l’arboretum a connu aussi un vrai succès avec énormément de visites la météo y a certainement
contribué.
Le parc animalier de Jean-Marc a été l’attraction des touristes avec un évènement particulier
puisque Cachou a donné naissance à deux petits cochons, la présence du paon a beaucoup plu aux
visiteurs.
L’accrobranche de Maxime a fait le plein comme chaque année, moins de groupes mais plus de
touristes, 1900 entrées sur Juillet et Aout, le parcours rouge de l’accrobranche va être agrandi il sera prêt
pour les vacances de la toussaint
La piscine a eu moins de succès, la météo a été défavorable à cette activité cette année et les soirs
d’ouverture n’ont pas fait le plein même si les vacanciers ont apprécié cette initiative.
Les animations VTT, tir à l’arc, course d’orientation, RAID, ont très bien fonctionné
Un grand merci aux bénévoles du fleurissement qui mettent notre village en valeur c’est très
appréciable et très apprécié, félicitations à tous ces bénévoles qui font un travail remarquable
Merci aussi à notre ami Guy pour ses animations de pêche à l’écrevisse qui ont toujours un énorme
succès surtout auprès des enfants.
De plus, les apéros concert des mois de juillet et août ont connu un réel succès et ont beaucoup plu
aux touristes, opération à renouveler la saison prochaine.
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RECENSEMENT MILITAIRE - CITOYEN
Si vous êtes né Français, vous devez faire votre recensement militaire à compter de votre
16e anniversaire et jusqu'à la fin du 3e mois qui suit.
Si vous êtes devenu Français entre 16 et 25 ans, vous devez vous faire recenser dans le mois qui
suit l'obtention de la nationalité française.
Il est obligatoire de faire le recensement militaire.
Cela vous permet :
- d'obtenir une attestation de recensement. Avoir cette attestation est obligatoire pour s'inscrire
avant l'âge de 18 ans à un examen (BEP, Baccalauréat, ...) ou un concours administratif en France,
- d'être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté. Avoir participé à la JDC ou en avoir été
exempté, est obligatoire pour s'inscrire à partir de l'âge de 18 ans à un examen (BEP, Baccalauréat, ...),
à un concours administratif ou à l'examen du permis de conduire en France. Cette obligation cesse à
partir de l'âge de 25 ans.
- d'être inscrit automatiquement sur les listes électorales dès l'âge de 18 ans. Vous pourrez voter
dès l'âge de 18 ans, sans avoir d'autres démarches à effectuer (sauf en cas de déménagement
notamment).
La démarche se fait à la mairie de la commune de votre domicile, vous devez fournir les documents
suivants : * Carte nationale d'identité ou passeport valide,
* 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 où 05 55 17 91 19
Site @ https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/

NOUVELLE LIGNE R6 : Tulle => Seilhac => Treignac => Limoges
Avec un départ les lundis, mercredis et samedis à 9h20 et un retour à 18h10.
Pour plus de précisions:
Retrouver l'offre de transport du réseau interurbain de Nouvelle-Aquitaine en
suivant ce lien

https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/cars-regionaux/reseau-et-horaires/
correze
Document disponible en Mairie
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DECHETS
Les déchets générés par un particulier sont multiples et variés. Il y a
notamment les ordures ménagères recyclables ou non recyclables (restes
alimentaires, emballages, ...), les encombrants (déchets volumineux), les déchets
d'équipements électriques et électroniques (appareils électriques), les déchets
verts (issus du jardin) ...
Les missions du Service Déchets de la Communauté de Communes
Vézère Monédières Millesources sont la collecte des Ordures ménagères, la
gestion des déchetteries, la gestion du parc de PAV et la mise en œuvre des
consignes de tri sur le territoire.
Le Service Déchets dispose d’une page Facebook http://www.facebook.com/Service-Déchets-CCV2M et
d’une page sur le site Internet http://ccv2m.fr/servicedechets.
Vous y trouverez à titre d’exemple le planning des tournées de collecte et les modalités pour
obtenir un composteur :

Tableau interne CCV2M

Bon de commande Composteur

La loi AGEC prévoit l’incinération comme moyen ultime
de la gestion des déchets. De ce fait, tout ce qui peut être
recyclable doit l’être : Verre, Plastique, Emballage, bio
déchet, huile…Depuis plusieurs années, le tonnage de
l’incinération diminue. Il est passé de 1800 tonnes/an en 2017
à 1575 tonnes/an en 2020.
L’objectif est de continuer notre effort pour les années à venir.
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Vous pouvez détacher
le calendrier des
animations

OCTOBRE 2021
Exposition de photos « Etats de bois » à la maison de l’Arbre du 1er au 31 Octobre – Michel CHALARD
Vendredi 1

Journée consacrée au Pâturage des ovins à partir de 9h30 IFCE de Chamberet

Samedi 2

Match football Séniors R3 AS Chamberet / Beynat AS 19h au stade municipal

Lundi 4

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

Mardi 5

Gym d’entretien de 18h à 19h Salle des associations - Bouger à Chamberet
Renforcement musculaire de 20h à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet
Pole dance & Yoga strech Initiation gratuite sur réservation Salle des fêtes 06 07 49 14 05

Mercredi 6

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

Jeudi 7

Balade départ 10h30 Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet

Vendredi 8

HIIT cardio de 19h30 à 20h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet
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OCTOBRE 2021 suite
Exposition de photos « Etats de bois » à la maison de l’Arbre jusqu’au 31 Octobre – Michel CHALARD
Ouverture de Montoz’arbre du 23 octobre au 7 novembre de 14h à 17h (sauf le dimanche)
sur réservation au 06 45 69 10 88

Samedi 9

Stage de danse en ligne à partir de 14h30 Salle des fêtes - Bouger à Chamberet
Match football interdistrict à 11 AS Chamberet 1 / Limoges football 2 20h au stade municipal

Dimanche 10

Petit Marché à partir de 9h sous la halle
Randonnée pédestre départ Journiac 9h30 retour vers 16h—Découverte et Patrimoine

Lundi 11

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

Mardi 12

Gym d’entretien de 18h à 19h Salle des associations - Bouger à Chamberet
Renforcement musculaire de 20h à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet
Pole dance enfants (de 7 à 11 ans) de 17h30 à 18h30 Salle des fêtes
Yoga strech de 18h30 à 19h30 Salles des fêtes
Pole dance ados et adultes ( à partir de 12 ans) de 19h30 à 20h30 Salles des fêtes

Mercredi 13

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

Jeudi 14

Balade départ 10h Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet

Vendredi 15

HIIT cardio de 19h30 à 20h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet
La Chorale de Madranges 17h Eglise de Chamberet - Chamberet Village Accordéon

Samedi 16

Match football séniors R3 AS Chamberet / Limoges Roussillon 19h au stade municipal
Grand thé dansant avec l’orchestre de Dominique FLOQUET de 14h30 à 20h Place du
Champ de Foire – Chamberet Village Accordéon

Dimanche 17

Messe avec Sébastien FARGE à 11h Chamberet Village Accordéon
Grand thé dansant avec l’orchestre de Bernard RUAL de 14h30 à 20h Place du Champ de
Foire – Chamberet Village Accordéon
Marché d’automne Place de la mairie—ACAC

Lundi 18

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

Mardi 19

Gym d’entretien de 18h à 19h Salle des associations - Bouger à Chamberet
Renforcement musculaire de 20h à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet
Pole dance enfants (de 7 à 11 ans) de 17h30 à 18h30 Salle des fêtes
Yoga strech de 18h30 à 19h30 Salles des fêtes
Pole dance ados et adultes ( à partir de 12 ans) de 19h30 à 20h30 Salles des fêtes

Mercredi 20

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

Jeudi 21

Balade départ 10h Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet

Vendredi 22

HIIT cardio de 19h30 à 20h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet

Dimanche 24

Petit Marché à partir de 9h sous la halle

Lundi 25

Danse en ligne de 19h30 à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet
Vente de jeux et jouets neufs Salle St André de 14h à 17h—Secours Populaire

Mardi 26

Gym d’entretien de 18h à 19h Salle des associations - Bouger à Chamberet
Renforcement musculaire de 20h à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet
Pole dance enfants (de 7 à 11 ans) de 17h30 à 18h30 Salle des fêtes
Yoga strech de 18h30 à 19h30 Salles des fêtes
Pole dance ados et adultes ( à partir de 12 ans) de 19h30 à 20h30 Salles des fêtes

Mercredi 27

Gym juniors de 17h à 18h Salle des associations - Bouger à Chamberet
Vente de jeux et jouets neufs Salle St André de 14h à 17h—Secours Populaire

Jeudi 28

Balade départ 10h Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet

Vendredi 29

HIIT cardio de 19h30 à 20h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet

Samedi 30

Match football séniors R3 AS Chamberet / Brive ASPO 19h au stade municipal
Vente de jeux et jouets neufs Salle St André de 14h à 17h—Secours Populaire
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A retourner à :
Mairie de Chamberet
1, Place de la Mairie
19370 CHAMBERET

Ou par mail : contact@mairie-chamberet.fr

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.

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

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE NOMINATIF

-----------------------------------------------------------------
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Découper ce document afin de le
retourner à la mairie

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Vous êtes âgé(e) de 70 ans et plus en 2021 et vous êtes inscrit(e) sur la liste électorale
de la commune de Chamberet.
Pour répondre au plus près de vos attentes, le CCAS de Chamberet a le plaisir de vous
offrir soit le colis de Noël, soit un repas pris en commun

le Samedi 11 décembre 2021 à la Brasserie de la Buse
(anciennement Hôtel de France)

Les conjoints ou conjointes des personnes bénéficiant du repas offert et n’ayant pas
70 ans, peuvent y participer moyennant la somme de 25 euros à régler à la Brasserie de la
Buse Merci de le préciser sur votre coupon réponse.
Dans un souci d’organisation, nous souhaitons connaître votre réponse
avant le 26 novembre 2021 au plus tard.

Votre coupon-réponse pourra être envoyé ou déposé à la Mairie ou remis à votre
facteur qui nous le transmettra.
En l’absence de réponse de votre part, le colis vous sera automatiquement attribué.
——————————————————————————————————————————————-

Monsieur

Madame

NOM : _______________________________

NOM de Jeune fille : ________________________________

PRENOM : ___________________________

PRENOM : ________________________________________

ADRESSE : ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Je choisis :

Je choisis :

Le colis



Le colis



Le repas



Le repas



Participation du conjoint de moins de 70 ans au repas

oui



non



Cocher la réponse choisie

IPNS ne pas jeter sur la voie publique
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Commune de Chamberet
Questionnaire petite enfance

1) Quelle est votre commune de résidence ?
2) Dans quelle commune travaillez vous ?
Découper ce
document afin de le
retourner à la mairie

- Vous :
- Votre conjoint :
3) Quelle est la composition de votre cellule familiale ?
Nombre

Age

Parents

Enfants

4) Quels sont vos horaires de travail ?
- Vous :
- Votre conjoint :

(En cas d'horaires décalés indiquer le rythme des variations : jour, nuit, semaine, mois, week-end, et jours fériés …)

5) Faites vous garder votre ou vos enfants ?

□ oui

□ non

6) Si vous avez répondu oui à la question précédente, dans quelle commune sont-ils gardés ?
7) Si vous avez répondu oui à la question N° 5, quel est le mode de garde actuel ?
- □ A domicile :
- □ Par des proches à leur domicile :
- □ Par une assistante maternelle à son domicile
- □ Par une assistante maternelle dans une MAM
- □ A la halte garderie ou à la crèche de votre commune
- □ Autre : (préciser)
8) Quelle est la distance maximum (en kms ou en temps de parcours) que vous ne souhaitez pas
dépasser pour amener votre ou vos enfants sur leur lieu de garde ?
- Kms
- Temps :
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9) A quel rythme avez vous recours à un mode de garde ?
- □ Occasionnel (1 ou 2 jours par mois ou même moins)
- □ Ponctuel mais régulier (1 ou 2 jours par semaine)
- □ Régulier (au moins 3 jours par semaine)
- □ Autre (préciser rythme – exemple changements d'horaire de dernière minute …)

10) Quel mode de garde vous semble le plus adapté à vos besoins ?
- □ A domicile
- □ Assistante maternelle à son domicile
- □ Assistante maternelle dans une MAM
- □ Halte garderie
- □ Micro-crèche ou crèche
- □ Autre : (préciser)
11) Selon vous, où la structure de garde devrait-elle être idéalement située ?

12) Pensez vous que la proximité d'une telle structure de garde (du domicile ou du lieu de travail)
est :
- □ Indispensable pour votre tranquillité d'esprit
- □ Un plus qui facilite la vie familiale et professionnelle
- □ Utile mais pas indispensable
13) Seriez vous prêt à recourir à la MAM ou à la micro-crèche de Chamberet si elle était ouverte :
- □ Occasionnellement
- □ Ponctuellement mais régulièrement (1 ou 2 jours par semaine)- total d'heures
- □ Régulièrement (au moins 3 jours par semaine)- total d'heures par semaine
- □ Autre (préciser : week-end, jours fériés, vac. Scolaires, tôt le matin, tard le soir…)
- □ Non (merci de préciser pour quelle raison)
14) Envisagez vous d'agrandir votre famille prochainement ou êtes vous dans l'attente d'un heureux
événement ?
- □ Non
- □ Pas avant plusieurs années
- □ Oui dans les mois à venir ou l'an prochain
- □ Nous sommes dans l'attente d'une naissance prochaine
15) Si vous êtes employeur ou chef d'entreprise, pensez vous que des besoins de garde d'enfants
naîtront dans les années à venir (renouvellement de personnel, extension ou création d'activité) ?

16) Souhaitez vous être contacté pour de plus amples informations ?
- □ Non
- □ Oui – Merci d'indiquer vos coordonnées (nom adresse téléphone mail ...)
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NOVEMBRE 2021
Ouverture de Montoz’arbre jusqu’au 7 novembre de 14h à 17h (sauf le dimanche)
sur réservation au 06 45 69 10 88

Lundi 1

Danse en ligne de 19h30 à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet
Vente de jeux et jouets neufs Salle St André de 14h à 17h—Secours Populaire

Mardi 2

Gym d’entretien de 18h à 19h Salle des associations - Bouger à Chamberet
Renforcement musculaire de 20h à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet
Pole dance enfants (de 7 à 11 ans) de 17h30 à 18h30 Salle des fêtes
Yoga strech de 18h30 à 19h30 Salles des fêtes
Pole dance ados et adultes ( à partir de 12 ans) de 19h30 à 20h30 Salles des fêtes

Mercredi 3

Gym juniors de 17h à 18h Salle des associations - Bouger à Chamberet
Vente de jeux et jouets neufs Salle St André de 14h à 17h—Secours Populaire

Jeudi 4

Balade départ 10h30 Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet

Vendredi 5

HIIT cardio de 19h30 à 20h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet

Samedi 6

Match football interdistrict à 11 AS Chamberet 1 / St Pantaléon AS 1 20h au stade municipal
Vente de jeux et jouets neufs Salle St André de 14h à 17h—Secours Populaire

Dimanche 7

Thé dansant avec l’orchestre de Bernard RUAL à partir de 15h Salle des fêtes

Lundi 8

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

Mardi 9

Gym d’entretien de 18h à 19h Salle des associations - Bouger à Chamberet
Renforcement musculaire de 20h à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet
Pole dance enfants (de 7 à 11 ans) de 17h30 à 18h30 Salle des fêtes
Yoga strech de 18h30 à 19h30 Salles des fêtes
Pole dance ados et adultes ( à partir de 12 ans) de 19h30 à 20h30 Salles des fêtes

Mercredi 10

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

Jeudi 11

Balade départ 10h30 Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet

Vendredi 12

HIIT cardio de 19h30 à 20h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet

Samedi 13

Match football séniors R3 AS Chamberet / Nonardaise ES 19h au stade municipal

Dimanche 14

Petit Marché à partir de 9h sous la halle

Lundi 15

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

Mardi 16

Gym d’entretien de 18h à 19h Salle des associations - Bouger à Chamberet
Renforcement musculaire de 20h à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet
Pole dance enfants (de 7 à 11 ans) de 17h30 à 18h30 Salle des fêtes
Yoga strech de 18h30 à 19h30 Salles des fêtes
Pole dance ados et adultes ( à partir de 12 ans) de 19h30 à 20h30 Salles des fêtes

Mercredi 17

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

Jeudi 18

Balade départ 10h30 Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet

Vendredi 19

HIIT cardio de 19h30 à 20h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet

Samedi 20

Stage de fitness à partir de 14h30 Salle des fêtes - Bouger à Chamberet

Lundi 22

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

Mardi 23

Gym d’entretien de 18h à 19h Salle des associations - Bouger à Chamberet
Renforcement musculaire de 20h à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet
Pole dance enfants (de 7 à 11 ans) de 17h30 à 18h30 Salle des fêtes
Yoga strech de 18h30 à 19h30 Salles des fêtes
Pole dance ados et adultes ( à partir de 12 ans) de 19h30 à 20h30 Salles des fêtes

Mercredi 24

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

Jeudi 25

Balade départ 10h Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet
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NOVEMBRE 2021 (suite)
Dimanche 28

Petit Marché à partir de 9h sous la halle

Lundi 29

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

Mardi 30

Gym d’entretien de 18h à 19h Salle des associations - Bouger à Chamberet
Renforcement musculaire de 20h à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet
Pole dance enfants (de 7 à 11 ans) de 17h30 à 18h30 Salle des fêtes
Yoga strech de 18h30 à 19h30 Salles des fêtes
Pole dance ados et adultes ( à partir de 12 ans) de 19h30 à 20h30 Salles des fêtes

DECEMBRE 2021
Mercredi 1

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

Jeudi 2

Balade départ 10h30 Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet

Vendredi 3

HIIT cardio de 19h30 à 20h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet

Samedi 4

Match football Interdistrict à 11 AS Chamberet 1 / Cornil Ste Fortunade Fc 1 20h au

Lundi 6

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

Mardi 7

Gym d’entretien de 18h à 19h Salle des associations - Bouger à Chamberet
Renforcement musculaire de 20h à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet
Pole dance enfants (de 7 à 11 ans) de 17h30 à 18h30 Salle des fêtes
Yoga strech de 18h30 à 19h30 Salles des fêtes
Pole dance ados et adultes ( à partir de 12 ans) de 19h30 à 20h30 Salles des fêtes

Mercredi 8

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

Jeudi 9

Balade départ 10h30 Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet

Vendredi 10

HIIT cardio de 19h30 à 20h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet

Samedi 11

Repas des aînés offert par le CCAS Brasserie La Buse anciennement Hôtel de France

Dimanche 12

Petit Marché à partir de 9h sous la halle

Lundi 13

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

Mardi 14

Gym d’entretien de 18h à 19h Salle des associations - Bouger à Chamberet
Renforcement musculaire de 20h à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet
Pole dance enfants (de 7 à 11 ans) de 17h30 à 18h30 Salle des fêtes
Yoga strech de 18h30 à 19h30 Salles des fêtes
Pole dance ados et adultes ( à partir de 12 ans) de 19h30 à 20h30 Salles des fêtes

Mercredi 15

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

Jeudi 16

Balade départ 10h30 Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet

Vendredi 17

HIIT cardio de 19h30 à 20h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet

Mardi 21

Yoga strech de 18h30 à 19h30 Salles des fêtes
Pole dance ados et adultes ( à partir de 12 ans) de 19h30 à 20h30 Salles des fêtes

Jeudi 23

Balade départ 10h30 Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet

Dimanche 12

Petit Marché à partir de 9h sous la halle

Mardi 28

Pole dance enfants (de 7 à 11 ans) de 17h30 à 18h30 Salle des fêtes
Yoga strech de 18h30 à 19h30 Salles des fêtes
Pole dance ados et adultes ( à partir de 12 ans) de 19h30 à 20h30 Salles des fêtes

Jeudi 30

Balade départ 10h30 Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet

stade municipal
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INFOS COMMERCANTS
Cordonnier - Bottier
Clés minute

Atelier AM
13 Place du Marché
19370 CHAMBERET
06 42 42 53 25
mazzappstore@gmail.com
Ouvert du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à

Entretien des espaces verts

Ets BOULANGER

29 Route des Monédières
19370 CHAMBERET
06 74 84 98 45
jboulanger691@gmail.com

BON A SAVOIR !

SUR LE SECTEUR ...

Nouveauté à Chamberet !
L’association Artistique Pole, en collaboration avec la commune de Chamberet vous propose
des cours réguliers de pole dance et yoga/strech pour enfants à partir de 7 ans et ado/
adultes.
Ainsi qu’occasionnellement des découvertes de cerceau et hamac aériens.
La pole dance est une discipline sportive et artistique qui se réalise sur une barre verticale,
elle sollicite le renforcement musculaire et la souplesse du corps en défiant la gravité ! Tout
comme les autres agrès aériens le cerceau et le hamac…
Pour celles et ceux qui aiment faire du sport avec une dimension artistique ; au fur et à
mesure de vos progrès vous serez capables d’exécuter un enchaînement de figures en
musique pour danser dans les airs. Vous pourrez améliorer votre condition physique
générale, gagner en force, en souplesse et agilité.
Vous serez surpris des nombreuses figures que vous pourrez réaliser et ainsi gagner en
confiance en vous!
Les cours sont accessibles aux débutants, chacun progressera à son rythme;)
Les cours auront lieu les mardis, à la salle des fêtes de Chamberet;
 de 17H30 à 18H30 pour les enfants ( de 7 à 11 ans)
 de 18H30 à 19H30 pour le yoga strech
 de 19H30 à 20H30 pour les ados et adultes ( à partir de 12 ans)
Il sera aussi possible de réserver des cours particuliers ou en petit groupe pour une occasion
( evjf, anniversaire) ou pour être coaché individuellement...
Une initiation gratuite sera prévue le mardi 5 Octobre, vous pouvez vous inscrire par mail ou
pour tout autre renseignement à artistiquepole@gmail.com en vous espérant nombreux !

Le 4 octobre, 8, rue Veilham, ouverture d’un cabinet de courtage en assurances
« SAPHIR » (AXA, ALLAINCES, GENERALI, SWISS LIFE…).
Permanences = mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 18h et le samedi de 9h30 à 13h
Sur rendez-vous le lundi et mercredi au 05 55 01 31 10
Contact : Romain GAUTHIER-JOUANNY
06 65 00 46 42 saphirassurances@360courtage.fr
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BOUGER A CHAMBERET
L'assemblée générale de BOUGER à CHAMBERET a eu lieu le 3 Septembre 2021.
Celle-ci s'est déroulée en présence d'une vingtaine de personnes, Monsieur COISSAC représentait la
mairie.
Nos activités:
Lundi : Danse en ligne de 19h30 à 21h00,
Mardi : GYM d'entretien de 18h00 à 19h00, suivi du Renforcement musculaire de 20h00 à 21h00,
Mercredi : GYM junior (enfants de 5 à 12 ans) de 17h00 à 18h00,
Jeudi : balade et footing avec Annie (rendez vous place de la mairie)
Vendredi : HIIT CARDIO de 19h30 à 20h30.
Annie Boisvert propose:
- le Jeudi matin: Balade à partir de 10h30 place de la mairie. Participation de 2 €uros.
- le jeudi après midi : Footing à partir de 17h00 place de la mairie . Participation de 2 €uros.
Pour plus de renseignements la contacter au 0665138380
Lucille propose également des moments de parole à la salle des associations, les dates ne sont pas
figées, pour plus de renseignements veuillez la contacter au 0767944925.
Des stages sont prévus à la salle des fêtes de CHAMBERET:
- Stage de danse en ligne, animé par Annie, Samedi 9 Octobre 2021 à partir de 14h30, salle des fêtes.
- Stage de Fitness, animé par Lucille, Samedi 20 Novembre 2021 à partir de 14h30, salle des fêtes.
Futur projet : Une salle de musculation sera mise en place courant 2022.
Le bureau étant démissionnaire, celui-ci se compose ainsi:
Présidente : Lecoq Violette
Secrétaire : Baspeyre Nathalie
Trésorière : Mazalaigue Magali.
Membre du bureau : Lelievre Carla , Nallet Annick.
Monsieur COISSAC nous a présenté Madame CHRETIEN Marjorie nouvellement arrivée sur Chamberet.
Celle ci souhaite continuer son activité de Danse aérienne , Yoga aérien, Pool Danse etc.... .
Pour toutes les activités pratiquées, le PASS sanitaire sera demandé ou un test PCR de moins de 72
heures. Pour les activités en salle, le port du masque est obligatoire à l'entrée ainsi que le lavage des
mains au gel hydroalcoolique.
Protégeons nous ainsi que les autres. Bonne rentrée à tous et toutes .

Sportivement le Bureau.

SAPEURS POMPIERS
Formation défibrillateur pour le secours populaire
Dix bénévoles du secours populaire ont reçu une formation
pour l'utilisation du défibrillateur récemment installé par la
mairie de Chamberet sur leur site ; se sont les deux moniteurs
du centre de secours de Chamberet Jérémy Gautier et
Vincent Coissac qui leur ont dispensé cette formation.
Toutes les personnes intéressées par une formation PSC1 sur
Chamberet peuvent s'inscrire à la mairie de Chamberet, il faut
compter environ 60 €/ personne et une dizaine de personnes
pour pouvoir faire une formation. La commune de Chamberet
s'étant dotée de plusieurs défibrillateurs il serait intéressant
d'avoir un maximum de personnes formées en secourisme et
plus particulièrement à l'utilisation des défibrillateurs.
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VITRINES DE CHAMBERET
Lundi 18 octobre à 20h se tiendra l'assemblée générale de Vitrines de Chamberet à la salle Buisson.
Au programme :

- bilan des deux dernières années
- approbation des comptes
- renouvellement du bureau
- l 'avenir de l’association

Nous comptons activement sur l'adhésion de nouveaux adhérents.
Merci de prévenir de votre présence, afin de vous recevoir dans les conditions sanitaires en vigueur.
Nous contacter :

Chartagnac Emilie 06 23 22 26 14
Via la page Facebook Vitrines de Chamberet

CHAMBERET VILLAGE ACCORDEON
L’association Chamberet Village
Accordéon avait prévu d’annuler le festival 2021
en juin en raison des incertitudes importantes du
Covid-19. Le bureau s’est à nouveau réuni début
septembre. Vu les nouvelles dispositions, la
réouverture des salles, Bernard Rual, maire et
accordéoniste, et son équipe ont décidé de faire
deux thés dansants et un concert aux dates
habituelles du festival soit les 15, 16 et 17
octobre 2021.
Au programme :
Vendredi 15, vous pourrez apprécier la chorale
de Madranges, Retour au chant, dans l’église de
Chamberet à 17 heures.
Samedi 16, Thé dansant, de 14 h 30 à 20
heures, avec l’orchestre de Dominique Floquet et
la participation de Pascal Terrible, Nicole Bergès,
Denis Glomeau et Pierre Maury. Jacques Brunet,
de Radio ALPA, animera l’après-midi.
Dimanche 17, Messe à 11 heures avec
Sébastien Farge, marché d’Automne et de 14h30
à 20 heures, grand thé dansant avec l’orchestre
de Bernard Rual accompagné de Mathieu
Martinie, Julien Proulhac, Sébastien Castagné et
Manu Blanchet, animé par Jean Duléry de Radio
PAC.
En raison des conditions sanitaires
(jauge, Pass-sanitaire) la réservation est
conseillée au 05.55.98.79.36.

CLUB NOUVELLE JEUNESSE
Après consultation des membres du conseil d’administration, nous avons décidé de reprendre les
activités début janvier 2022.
Si des personnes sont intéressées, elles peuvent se faire connaître en téléphonant au 05 55 98 36 54
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SECOURS POPULAIRE
La période que nous traversons depuis l’apparition de cette crise sanitaire n’est
pas sans conséquence pour une association comme la nôtre qui est tournée vers les
personnes en situation de précarité.
Cette précarité a fait exploser une fragilisation sociale qui s’est encore étendue en
2021. Les personnes vivant sous le seuil de pauvreté (revenu disponible inférieur à
800€/mois) font souvent part de leur « angoisse permanente du petit imprévu qui peut
tout faire basculer = quand on a déjà tout réduit, on ne sait plus sur quelles dépenses
faire encore des réductions »
Face aux nouvelles formes de précarité que notre Société produit et que nous constatons sur les
communes de notre territoire, nous avons décidé de mettre en place en Février, une aide alimentaire en
direction de cette population fragilisée ; cette aide mensuelle est un complément leur permettant de
boucler leur fin de mois.
Si la vocation de notre association est en premier lieu d’aider et d’accompagner des personnes en
souffrance, elle doit pour mettre en oeuvre ses actions, trouver les ressources nécessaires pour les
financer. Nous sommes aussi une association de collectage au service de la Solidarité
C’est ainsi que nous proposons à la vente dans notre local les multiples dons en mobilier, matériel,
vêtements et équipements divers, vente qui permet cet apport financier servant en partie à la mise en
place de nos activités.
L’augmentation des « visiteurs » ne se dément pas ; de mois en
mois, la fréquentation ne cesse de croitre. Les mois de Juillet et Août
ont connu une forte affluence qui s’est traduite par une augmentation
sensible des ventes.
Ces résultats sont aussi à mettre au crédit de nos bénévoles qui ont
su se rendre disponibles au cours de cette période estivale pour
maintenir toutes nos permanences et nos collectes, rendre notre
espace de vente agréable et répondre à l’aide aussi bien matérielle
que morale (écoute, soutien…).
Nous remercions nos généreux donateurs de plus en plus nombreux et plus particulièrement les
personnes qui nous font don de leur création (vêtements tricotés main, bijoux …) démontrant par ce geste
leur solidarité avec notre association.
10 bénévoles ont suivi une formation pour le maniement du défibrillateur installé près de nos locaux
pour être en mesure d’intervenir sur des personnes victimes d’un arrêt cardiaque. Cette formation a été
dispensée gracieusement par les sapeurs pompiers de notre commune et a été très appréciée par les
participants. Un grand merci à Vincent Coissac et Jérémy Gautier formateurs du Centre de Secours, pour
leur disponibilité et leur compétence.
Notre Antenne s’est dotée d’un téléphone fixe qui vous permettra de nous joindre aux heures
d’ouverture.
Nouvelles coordonnées
05 55 97 40 28 ( Aux heures d’ouverture du local)
07 87 12 12 19 (Répondeur)
45 , Route du Mont Gargan -19370- Chamberet
Horaires ouverture
Tous les mercredis de 13H30 à 17H30
Les 2ème et 4ème Samedis de 14H00 à 17H00
Dépôt de vos dons = Aux heures d’ouverture ainsi que les
lundis après midi
de 14H00 à 17H00.à l’entrée réservée aux livraisons/
enlèvements
A Noter = Vente de jeux et jouets neufs du 25 Octobre au 6
Novembre, tous les lundis, mercredis et samedis de 14H à
17H, à la salle Saint André (située près de l’Eglise)
Lors du festival d’accordéon, nos locaux au 45 route du
Mont Gargan seront exceptionnellement ouverts le samedi
16 Octobre de 10H à 12H
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JEUNES SAPEURS POMPIERS
Nouvelle rentrée le 4 septembre dernier pour la section JSP. Elle est composée
de 18 JSP.
Nous comptons 4 nouvelles recrues, Authier Lukas, De peyrelongue Marian,
Moulinard Maxance, Mouret Corentin et nous leur souhaitons la bienvenue dans ce
beau projet. Ils sont venus renforcer l'équipe qui se compose de Bouillaguet Enzo,
Robin Bachelier Antoine, Menin Gaëtan, Guenon Tom, Maury Enzo, Serveyre Lorys,
Authier Emerick, Vetizou Brice, Goutenegre Lukas et Serveyre Yéléna.
Nos futurs adultes Letellier Alan, Gautier
Maxime, Bouillaguet Laura et Mays Hugo, vont enfin pouvoir
passer leur brevet après plusieurs reports. Leur examen final
aura lieu pendant les vacances d'octobre.
Nous leur souhaitons bonne chance.
Merci à toute l'équipe d'encadrement
Gautier Jérémy, Responsable de section

AVEHC - CUISINE CENTRALE
Les repas sont fabriqués par la cuisine centrale. Il est possible de commander une journée
alimentaire (12,50€) ou uniquement le repas de midi (11,50€). Il est possible de commander de 1 à 7
repas par semaine. Commande et annulation doivent être effectuées 48 heures à l’avance.
Les livraisons s’effectuent le lundi pour le repas du lundi ; le mardi pour les repas du mardi et du
mercredi ; le jeudi pour les repas du jeudi et du vendredi et le vendredi pour les repas du samedi et du
dimanche.
Le portage de repas peut être adapté à certains régimes.
Pour commander il faut appeler le 05.55.98.31.35 (EHPAD) de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h00

JUMELAGE CHAMBERET-SCHILLINGSFÜRST
Depuis notre dernière AG de Janvier 2020 et du fait de la crise sanitaire l’association de jumelage
n’a eu aucune activité, les échanges annuels prévus avec Schillingsfürst en 2020 et 2021 ayant été à
chaque fois annulés.
L’assemblée générale de l’Association de Jumelage aura lieu le Vendredi 28 Janvier 2022 à la salle
Buisson (20h30). Nous vous espérons nombreux…
Nous savons que dès à présent nos amis du jumelage de Schillingsfürst préparent la réception de notre
future délégation pour le WE de l’ascension 2022 soit du 26 MAI au 30 MAI 2022, nous espérons enfin
pouvoir nous y rendre pour notre rencontre annuelle.
Les deux associations de jumelage réunies vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année et vous
offrent leurs meilleurs voeux pour 2022.
A très bientôt, amicalement, le Bureau

LA GAIETE CHAMBERTOISE
Déjà deux ans sans spectacle théâtral .
Ils attendaient tous avec impatience de reprendre l’activité et de conjurer le mauvais sort imposé
par ce maudit virus, les membres de la « Gaieté chambertoise » se sont réunis pour mettre sur pied le
programme de la saison 2021/ 2022.
Ils ont décidé de préparer un nouveau spectacle qui sous réserve de suspension pour cause
d’aggravation inopinée de l’épidémie, aura lieu les vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 avril 2022.
L’équipe est particulièrement heureuse de pouvoir se réunir à nouveau, de préparer son projet et
rêve déjà des retrouvailles avec son public dans une ambiance de rires d’applaudissements et où la
magie de la scène ne manque jamais d’opérer.
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LES AMIS DE LA VEZERE
Activité Pêche à Chamberet.
Sur l'ensemble de la saison écoulée, nous avons lâché dans l'étang communal un total de 240 kg
de truites 80 kg de gardons et 20 Kg de tanches.
Fin mai un nettoyage des berges a été fait avec les enfants du centre de loisirs du Chamsouri.
Courant juin 2021, inauguration du parcours de pêche et accueil à l'étang de la maison de l'arbre des
futurs moniteurs guides de pêche pour une évaluation dans le cadre de leur examen avec la participation
des élèves de l'école de Chamberet.
Juillet et aout, la pêche à l’écrevisse a permis d’accueillir environ 130 enfants, 2 centres de loisirs
du Lot et de la Haute Vienne et des résidents d'un foyer d'accueil pour adultes, cette activité s'est soldée
par la capture d'environ 710 écrevisses.
Merci à Bastien et Swan de la maison de l’arbre, Rebecca et Diego pour les accueils du lundi soir
au camping, qui ont facilité la promotion de notre activité pêche à l'écrevisse sur le site de Chamberet.
Merci aussi à la commune pour l’aide financière apportée à l’activité pêche.
Fermeture de l’étang communal pour travaux du 1 octobre jusqu’à la date de réouverture de la pêche en
2022.

BADMINTON CLUB DES MONEDIERES
La reprise du Badminton a eu lieu le mardi 14 septembre !
La crise sanitaire ne nous a pas abattus, cependant un petit changement est
prévu pour l’entrainement des jeunes le mardi, Le rendez-vous est toujours pour
18h15 avec un début d’entrainement à 18h30. La séance sera encadrée par des
bénévoles mais les entrainements techniques seront plus assurés systématiquement.
A partir de 19h30, les terrains sont libérés pour les adultes en « jeux libres » jusqu’à
21h voir plus.
Le vendredi est consacré uniquement aux adultes et lycéens avec un entrainement de 19h jusqu’à
21h30…
Si vous souhaitez venir essayer le badminton, une raquette vous sera prêtée. 3 séances vous sont
offertes pour découvrir notre club.
Pass sanitaire obligatoire et port du masque obligatoire en dehors des terrains.
N’hésitez pas à poser vos questions sur notre « Page facebook Badminton Club Monédières ».

AMICALE DES ANCIENS FOOTEUX
L’amicale est rentrée en sommeil presque 2 années. La situation sanitaire s’améliorant petit à petit,
celle-ci reprend ces activités.
Le 1er juillet 2021, elle a tenu son assemblée générale. Le bureau a été reconduit dans son intégralité.
Le 24 juillet nous nous sommes réunis à l’arboretum afin de disputer un tournoi de pétanque, suivi d’un
repas « paella » et cela en extérieur. Ce fut une réussite. Le temps était magnifique. Les cinquante
participants sont repartis très satisfait de leur journée.
Le repas « fruit de mer » qui est devenu une institution aura vraisemblablement lieu début novembre.
La pandémie ne nous ayant pas permis de faire notre sortie annuelle (initialement prévu en CharenteMaritime) et nous ayant aussi interdit d’organiser des Marchés de Pays par sécurité pour nos adhérents,
nous avons espoir que 2022 sera propice à reprendre une activité normale.
Forte de plus de 60 membres, le président rappelle, à tous ceux qui le désirent, que l’adhésion est
ouverte tous ceux qui ont été, ou joueurs, ou dirigeants, ou supporters de l’ASC (moyennant une
cotisation de 10€).
L’association qui a des statuts bien définis (que nous pouvons fournir si besoin) n’a pu aider personne ni
aucune autre association depuis 2019 mis à part, un don à la maison de retraite pour l’achat de matériel
de protection des employés.
Pour l’année 2022 nous espérons bien être en mesure de pouvoir renouer avec cette générosité.
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LE CHAMSOURI
Cet été, l’ALSH le CHAMSOURI a ouvert ses portes du 7 juillet au 13 août 2021, en proposant des
activités sportives, manuelles et culturelles mais aussi des sorties (Accrobranche, Pêche, …) à une
quinzaine d’enfants d’âges variés. L’été s’est déroulé sous le protocole sanitaire, comme celui de 2020,
avec cependant quelques améliorations.
Cette période a été marquée par une journée « Inter-Centre » avec l’ALSH de Châteauneuf-la-Forêt
(87), conduite par un fil rouge : la création d’une maquette d’un lieu représentatif de chaque commune et
d’une rencontre entre adolescents des deux centres.
Dans un premier temps, le CHAMSOURI a accueilli l’ALSH de Chateauneuf La Forêt à l’Arborétum
de Chamberet afin de pratiquer le « Mini-Golf » et le « Disc-Golf » le matin et découvrir les lieux et
l’écosystème local proposés par les animateurs de La Maison de l’Arbre. La journée de rencontre entre
les adolescents qui s’est déroulée à Chateauneuf La Forêt a permis de découvrir l’infrastructure, de
pratiquer les jeux créés par les jeunes locaux et aux adolescents de se baigner l’après-midi.
Le centre de loisirs est ouvert tous les mercredis, et les vacances (sauf les vacances de Noël). Le
programme est distribué dans les cahiers des enfants et est disponible à la Mairie.
Le bureau remercie l’équipe d’animation ainsi que le directeur pour leur investissement durant cet
été et le bon déroulement des activités mises en place.
Le Bureau

ELAN
Thème 2021 proposé par le PNR Millevaches : « Migrations / mobilités».
Quatre journées de découverte ont été organisées cet été sur ce thème, une au printemps, trois en été.
Deux ont été soutenues financièrement par le PNR.
Une sortie a été particulièrement intéressante : celle pendant laquelle nous avons, autour du village de
Curemonte, découvert sur ce territoire calcaire 15 variétés d’orchidées sauvages différentes, une
splendeur de la nature. En dehors de leur beauté, ces plantes ont la particularité de pouvoir migrer
facilement grâce à leurs graines particulièrement volatiles.
Une autre a été surprenante par l’observation de plantes migrant le long de l’ancienne voie de chemin de
fer passant à Chamboulive-Seilhac-Treignac en venant de Tulle (le POC). Certaines plantes typiques du
sud de la Corrèze sont présentes le long de la voie, transportées par le souffle des trains se retrouvant
ainsi au pied des Monédières.
En complément, une sortie champignons de printemps associée à une animation vidéo/photographique a
été organisée à la Maison de l’Arbre.
Les trois sorties programmées vers des lieux caractéristiques de notre territoire ont été réalisées : les
bonnes fontaines du Mont Ceix, les cascades de la Tine, le chaos de chaveroche à Péret Bel Air; des
lieux sauvages, protégés et remarquables.
La participation a été tout à fait satisfaisante et tous les participants a ces sorties, essentiellement des
personnes en vacances et quelques habitués réguliers, ont été séduits par ce qu’ils ont observé et appris.
Michel Chalard, Président de ELAN

ASC
Une nouvelle saison a commencé le 11 septembre 2021.
Avec la mise en place du protocole sanitaire (pass sanitaire obligatoire pour joueurs et dirigeants), nous
n'avons pu engager qu'une seule équipe seniors masculins qui va évoluer en R3 et une équipe féminines
en Interdistrict à 11.
En ce qui concerne l'école de foot, les entraînements ont repris :
> le mardi soir de 18h15 à 19h30 : au stade de Chamberet pour les jeunes nés de 2016 à 2009 et pour
les filles nées de 2009 à 2011
> le mercredi de 17h30 à 18h30 : au stade de la Peyre à Uzerche.
> pour tous renseignements vous pouvez contacter le : 06 33 45 46 24
Nous avons organisé le vide greniers le Samedi 7 Août 2021, malgré le mauvais temps nous
sommes assez satisfaits de cette manifestation.
Nous espérons vous retrouver nombreux au stade pour venir encourager nos équipes.
En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches.
A bientôt.
Le Président, Dirigeants et Joueurs de l'A.S.C.
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ETAT CIVIL
PRABONNAUD Mathilde, Sophie le 4 juin
MOREIRA José le 25 juin
FONDEUR Renée veuve POTTIER le 1 juillet
REY Georges, Paul le 6 juillet
VERDEYME Odette le 19 juillet
LACHENAUX Marie, Anne, Lucette le 3 août
RENAUDIE Léa, Marie veuve ROBY le 6 août
LEYRAT Aline, Berthe veuve LAVANDIER le 18 août
PESCHEL Jean, Marie le 17 août
CONDACHOUX Marie, Léa veuve CHARIAL le 24 août
PLAZANET René, Marcel le 29 août
MAZALEIGUE Gervais le 14 septembre
MASSIAS Jean Michel le 19 septembre
LOYAU Daniel le 22 septembre
SERRE Roger le 27 septembre

DESASSIS Alex & FILHOL Emma le 12 juin

BROUSSE Alain & BOULET Sabine le 7 août
BERTHIER Lucien & CHAMPAUD Aude

DESASSIS Armand, Patrice, François le 31 août à Tulle
BESNIER Louis, Adam, Jean le 15 septembre à Limoges
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