Chères Chambertoises, Chers Chambertois,
L’été vient de s’achever. L’heure du bilan de l’activité touristique est arrivée.
Les hébergements communaux ont connu un très fort taux de remplissage semblable à celui de 2017.
La fréquentation des activités Sports Nature et Maison de l’Arbre a légèrement baissé. A l’échelle intercommunale
et départementale le nombre d’estivants a également reculé. C’est pourquoi il faut continuer à travailler sur la création d’une nouvelle destination touristique à l’échelle du PETR Vézère Auvézère. Il faut être absolument visible et
lisible en terme d’offre touristique. Un nom, un office de tourisme unique, un plan de communication, seront impérativement nécessaires. Notre avenir touristique en dépend.
Du point de vue économique la commune de Chamberet continue à faciliter l’installation ou le développement d’entreprises. Ainsi nous avons construit un bâtiment photovoltaïque de 1000m² pour recevoir une entreprise
qui produit des ganivelles et des piquets de clôture avec une perspective de création de 10 à 12 emplois.
De même, avec l’achat des bâtiments du Comptoir des Plantes la commune permettra à l’entreprise adaptée
de développer son activité « ensachage de plantes médicinales » avec création de nouveaux emplois.
Ce bâtiment recevra également une activité de ressourcerie.
Enfin, nous envisageons d’acheter du terrain agricole pour permettre à l’entreprise adaptée de cultiver de
la myrtille en partenariat avec la société Andros mais également de cultiver des plantes médicinales et des plantes
pour tisanes en partenariat avec le comptoir d’herboristerie de Saint -Augustin. Par ailleurs, la communauté de
communes Vézère Monédières Millesources assurera la création d’un atelier relais route d’Uzerche afin d’accueillir
les Ambulances Nicolas et ainsi maintenir les emplois sur la commune. Deux autres projets sont en réflexion sur
les lots restants.
Dans le domaine médico-social, la maison de santé est en cours de construction. Pour des raisons techniques
et de commodités le cabinet médical va être transféré dans les bureaux Chaumeil en face de l’ancienne caserne.
L’ouverture de la maison de santé est prévue au printemps 2019 avec différents praticiens : trois médecins, un gynécologue, un kinésithérapeute, un ostéopathe, un ophtalmologiste, des infirmières libérales et un dentiste. Je remercie
la communauté de communes et le Docteur Champeau pour la qualité du travail et leur engagement pour la réalisation de cet équipement adapté et moderne. Merci également aux nouveaux praticiens d’avoir choisi Chamberet pour
exercer.
Je me félicite de la création d’une nouvelle association Artisans Commerçants à Chamberet présidée par
Emilie Chartagnac. Tous mes vœux de réussite dans leurs activités.
Conformément à ma promesse auprès de nos amis allemands, accompagné de Rémi Besnier, ancien président du jumelage, Daniel Lagarde et Hélène Rome conseillère départementale, je me suis rendu à Schillingsfürst
en septembre. Un formidable accueil nous a été réservé par Mickael Trzybinski, Maire de Schillingsfürst, Richard
Bartsch, président de la région, Wolgan Hoffman élu régional, Sally Grüber ainsi que des amis fidèles et membres
du comité de jumelage comme Charlie Kernstock. Avec notre interprète Céline Galloyer nous avons visité la commune de Schillingsfürst ainsi qu’une très belle entreprise qui fabrique des boites métalliques dirigée par Peter
Dinzl. Ce fut un voyage court mais riche d’enseignement.
Nos enfants ont repris le chemin de l’école. Nous constatons une légère baisse des effectifs. Il faut donc rester vigilants et chercher à accueillir de nouvelles familles.
La société Polygone doit construire au lotissement Bardinal deux logements destinés à la location avec
possibilité d’accession à la propriété.
Je salue à nouveau le travail assidu du comité de fleurissement à la grande satisfaction des habitants et
des visiteurs malgré les aléas de la sècheresse.
Pour finir, je renouvelle mes remerciements à toutes les associations qui proposent des animations festives,
sportives ou culturelles de qualité tout au long de l’année. C’est le cœur de vie d’une commune, croyons aux atouts
de notre ruralité et au-delà de ses contraintes, bâtissons ensemble de beaux projets.
L’emploi, c’est capital pour le devenir de notre territoire.
Avec vous tous, nous devons aller dans le même sens pour faire prospérer Chamberet.
Bien cordialement.

Bernard RUAL

ADRESSAGE
Ce travail conséquent d’identification a été suivi par R Besnier en partenariat avec la Poste et un comité de
pilotage composé d’élus et de personnes civiles.
Le travail d’adressage a pour objectif de donner une adresse la plus complète avec un numéro, un type et
nom de voie unique aussi bien en agglomération que dans l’ensemble des villages de notre commune.
Ce nouvel adressage permettra un repérage par GPS. Il facilitera également l’acheminement du courrier et
des colis ainsi que l’arrivée des secours et des services.
Une adresse unique permet également une identification plus précise des habitations et bâtiments existants
et à venir pour installer le réseau pour la fibre THD et reste un préalable pour souscrire un abonnement à la
fibre optique.
En centre bourg du fait d’une numérotation et identification existantes, il y eu un travail de vérification des
numéros et l’adressage est complété pour que chaque voie soit nommée.
Hors agglomération, la numérotation sera métrique. Le numéro pourra être de 1 à 4 chiffres Le numéro
correspondra à la distance entre le centre bourg et l’adresse recherchée pour les routes départementales et
la distance entre la route départementale et l’adresse pour la voirie communale.
La même codification reste valable en centre bourg et hors agglomération :
Les voies qui n’ont pas d’issue seront nommées en impasse ;
Les voies qui ont une issue sur une route gardent la dénomination de route.
Chaque fois qu’il est possible l’adresse garde un lien avec le lieu-dit.
Les numéros pairs sont à droite, les numéros impairs à gauche depuis le centre bourg
Pour exemple : les adresses seront en numéro, route du Mont Gargan jusqu’au panneau d’agglomération; au
-delà la voie s’appellera désormais route de Limoges avec numérotation métrique
Afin de respecter cette logique ; la route de Schillingsfürst qui va du rond-point jusqu’au panneau d’agglomération s’appellera désormais route du Mont- Ceix puis route d’Eymoutiers au-delà du panneau d’agglomération.
Lors de la délibération du 21.09.2018 ; le conseil municipal a délibéré pour nommer le rond -point en face
de la Maison de l’Arbre, rond-point de Schillingsfürst
Une réunion publique en présence de la Poste aura lieu avant la fin de l’année 2018 pour apporter
des informations à la population sur les nouvelles adresses, la gestion administrative d’une modification d’adresse (information aux services, administrations, banques, carte identité, carte grise, cout …),
sur le panneautage et numéros de maison ou bâtiments.
Dans un second temps ; il faut envisager la pose des panneaux de rue et numéros de maisons.
Le devis pour les numéros de maison et panneaux est estimé à 12000 € à la charge de la commune.
En dernier l’organisation de leur pose se fera durant le premier semestre 2019.

La destruction des nids visualisés
l’hiver est un non-sens car ils ne
contiennent quasiment plus de frelons adultes ou quelques rares insectes moribonds.

Utilisez les pièges
à frelons asiatiques
aux bonnes périodes
Afin de piéger sélectivement le
frelon asiatique, ne mettez vos
pièges en place que pendant deux
périodes bien précises, afin d'éviter que trop d'insectes autres que
des frelons asiatiques ne soient
piégés :du 1er février au 15 avril,
période où le frelon asiatique sort
d'hibernation ;et du 15 octobre à la
fin novembre.

Il n’existe pas à ce jour
d’arrêté préfectoral en
Corrèze précisant les conditions de réalisation et les
modalités de financement
des opérations de lutte.
La destruction des nids si
elle est envisagée est à la
charge du propriétaire du
support du nid et doit être
réalisée par des
professionnels.
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Le Secours Populaire
s’installe à Chamberet
Implanté depuis plus de 5 ans aux « Barriouses » à Treignac , le Secours Populaire déménage à Chamberet
dans les locaux du « Comptoir des Plantes ».
Nous tenons à remercier chaleureusement le Sénateur D.Chasseing et le Maire B.Rual de nous accueillir
dans des locaux qui nous permettent d’exercer nos missions dans de biens meilleures conditions.
Nos locaux sont ouverts à TOUT PUBLIC tous les mercredis après midi de 13h30 à 17h30 et le 2ème samedi du mois de 10h à 17h.
Vous y trouverez toute fourniture et matériel qui nous sont donnés généreusement et que nous revendons à
des prix très modiques ( vêtements, linge de maison, mercerie, vaisselle, livres, disques, petit et gros mobilier, petit et gros électro ménager, luminaires, petite enfance, bricolage, articles de sport, articles de jardin
etc…).
Nous redonnons une seconde vie à tout ce qui nous est apporté ce qui nous permet d’alimenter nos ressources pour financer les actions de solidarité envers les plus démunis ( aide alimentaire mais aussi accueil
du public en difficulté, aide aux vacances, aux loisirs, au sport , à la culture etc…)
La fréquentation de plus en plus importante de notre antenne ( des résidents de plus de 43 communes de la
Corrèze ont déjà fréquenté nos locaux) et l’apport de plus en plus important de dons nous amènent à réfléchir à la mise en place d’une ressourcerie.
Par le recyclage des vêtements, livres, nous exerçons en partie l’activité d’une ressourcerie que nous voudrions étendre au mobilier, électro-ménager…
Notre antenne du Secours Populaire vit et se développe par l’engagement d’une équipe de bénévoles
=toutes les personnes désireuses de s’engager à nos côtés ( pour 1heur e, ½ journée/semaine ou plus)
seront les bienvenues.
L’aggravation de la précarité révèle des problèmes urgents à régler.
La première mission du Secours Populaire est de mettre en œuvre et de développer la SOLIDARITE
envers toutes les personnes qui souffrent de cette situation.
Contacts : Secours Populaire 45 rte du Mont Gargan 19370- Chamberet
07.87.12.12.19 - 06 07 09 25 08

Plan Local d’Urbanisme
Le 11 juin, la mairie a organisé une réunion publique pour présenter le PLU.
Bernard RUAL, Maire de CHAMBERET, et Maxime DUBOIS du cabinet DEJANTE ont expliqué ce
qu’était un PLU. Il détermine les droits à construire et les conditions d’évolution attachées à chaque propriété privée ou publique. C’est un document juridique qui s’impose à tous, particuliers ou administrations.
Il constitue la référence juridique pour la délivrance des permis de construire et des autres autorisations
d’urbanisme.
Il impose la mise en zonage de la commune avec :

une zone agricole qui permet de prendre en compte l’activité agricole en assurant la protection et le
développement des exploitations

une zone naturelle qui permet de protéger la forêt et les zones dites sensibles où l’on a le devoir de
maintenir les grands couloirs écologiques

une zone urbaine ou à urbaniser. Cette zone découle d’une analyse fine du passé et du futur que l’on
souhaite pour le développement de la commune. Ainsi seront prises en compte les activités touristiques, économiques (commerce, artisanat,…) dont on favorisera le développement.
On veillera à la diversification de l’offre de logements tout en consolidant le centre bourg. Le PLU doit
préserver et pérenniser le caractère rural et naturel de la commune.

Les documents d’urbanisme sont consultables en mairie

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 30 et de 14 h à 18 h
Le samedi de 9 h30 à 12 h
Les agriculteurs sont vivement invités à venir vérifier le classement de leurs parcelles.
Des modifications peuvent encore être apportées pour répondre à l’évolution de leur exploitation.
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BADMINTON CLUB DES MONEDIERES
Nouvelle saison 2018/2019 pleine de projets
pour le Badminton Club des Monédières.
Les entrainements ont repris au gymnase des Roches de Scoeux.
De nouveaux horaires et une séance réservée aux enfants organisés comme suit :
Mardi => de 18h à 19h30 entrainement des jeunes
=> de 19h30 à 21h30 entrainement des adultes
Vendredi =>de 19h à 22h entr ainement des adultes.
Cette année deux équipes adultes participeront aux interclubs et
les jeunes prometteurs se confirmeront en tournoi des jeunes. Le
club participe comme l’an passé à l’organisation du championnat
départemental sénior qualificatif pour le régional qui se déroulera
les 8 et 9 décembre à Bugeat.

Un arbre de Noël est programmé pour les jeunes
licenciés mais aussi pour les moins jeunes !
D’autres surprises à venir.
N’hésitez pas, venez nous rejoindre
(3 séances d’essais offertes).
Contact : BUISSEZ Guillaume (Président)
06 87 39 37 73
Ou sur le site internet badminton-monedieres.jimdo.fr

Si vous envisagez des travaux
la future Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) vous concerne
La Communauté de Communes Vézère Monédières Millesources lance une étude*
d’octobre 2018 à mai 2019 pour l’amélioration de l’habitat. Il s’agit, en partenariat avec
l’Agence Nationale de l’Habitat et le Département de la Corrèze, d’adapter les aides financières existantes au territoire et de proposer aux habitants un accompagnement administratif au montage de
leur dossier.
Le travail d’étude sera réalisé en lien avec les élus et les habitants du territoire.
Ainsi les habitants envisageant de faire réaliser des travaux au sein de leur résidence principale
(propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs) pour le maintien à domicile des personnes âgées et
handicapées, l’amélioration des performances énergétiques du logement, la lutte contre l’insalubrité dont le
radon… sont invités à se rapprocher dès maintenant de la Communauté de Communes (contact :
05.19.67.01.03).
Quant aux dossiers de demande de subventions, ils pourront être déposés fin 2019.
Les subventions porteront uniquement sur des travaux non commencés au moment du dépôt du dossier
et sous réserve de conditions de ressources.
L’étude permettra la réalisation d’un diagnostic du parc immobilier existant et devra définir la faisabilité et le dimensionnement d’un programme d’amélioration et de réhabilitation du parc de logements
privés. L’objectif de la future OPAH est de renforcer l’attractivité du territoire en améliorant et
diversifiant la qualité de l’habitat. Pour cela, il s’agit de réduire la vacance des logements, de rénover les logements en permettant le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées, en luttant
contre l’habitat indigne et la précarité énergétique. Cette opération sera également bénéfique pour nos
entreprises et artisans qui verront s’ouvrir des marchés potentiels.
*Etude réalisée par l’association SOLIHA Nouvelle Aquitaine en partenariat avec l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), le
Département de la Corrèze, l’Agence Régionale de Santé et la Direction Départementale des Territoires .
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La réunion

du 1er octobre avait pour objectif la création
d'une association d'artisans et commerçants.
"VITRINES DE CHAMBERET"

COMPOSITION DU BUREAU
Présidente : Émilie CHARTAGNAC
Trésorière : Julie DECOUX
Secrétaire : Patricia SEINCE

Président d'honneur : Bernard RUAL
Trésorière adjointe : Solange CHEZE
Secrétaire adjointe : Sandrine LAGRAFEUIL

Au cours de cette réunion plusieurs personnes se sont manifestées pour être membres actifs et
nous souhaitons que par la suite bien d'autres viennent se joindre à elles.
L'association "Vitrines de Chamberet" a pour objectif d'influer une dynamique de l'espace marchand et
de reconquérir son attraction commerciale. Elle permettrait par ailleurs de s'adapter aux nouvelles donnes
et aux modes de vie des habitants.
Afin de concrétiser ces projets, nous proposons deux grands thèmes :
- Amélioration de la communication
- Des manifestations locales en cohésion avec les demandes
PROCHAINE RÉUNION : le 26 novembre à 20 heures à la mairie
OBJET : Mise en place d'une page sur les réseaux sociaux afin de promouvoir votre entreprise
et augmenter votre notoriété.
Obligations spécifiques aux propriétaires de chiens de 1ère et de 2 ème catégorie
Chiens de 1re catégorie
Accès aux lieux publics , locaux ouverts Interdit Seul accès possible la voie puau public et aux transports en commun blique avec muselière et laisse
Stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs

Interdit

Importation ou introduction en France Interdites

Chiens de 2de catégorie
Autorisé : avec tenue en laisse et muselière
Autorisé : avec tenue en laisse et muselière
Autorisées
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ELAN
ACTIVITES NATURE 2018
« Vivre avec la nature au sein du PNR».
4 journées de découvertes ont été organisées sur ce thème :
Deux sorties pour observer comment la nature recolonnise les espaces, bâtis et cultivés, laissés vacants
pour y installer systématiquement, dans nos contrées, une forêt. Ailleurs ça peut être du sable… Cela
commence par des fougères, des ronces, des landes de bruyères et de genêts, des taillis d’arbustes, pour
aboutir à des futaies mixtes de feuillus et de résineux.
Une sortie extraordinaire autour de Péret bel Air, sur le plateau, pour découvrir : un chaos rocheux fait de
curieux blocs de granit lenticulaires - deux tourbières, l’une entretenue par des vaches Highland rustiques, massives et l’autre abritant une plante datant de l’ère glaciaire, pour finir en soirée par un piquenique au soleil couchant en attendant les engoulevents et autres chats sauvages.
Une sortie insolite en marchant dans la rivière Corrèze, dans un des espaces les plus inhabité du plateau, au
Nord de St Yriex le Déjalat.
En complément quatre balades curieuses, destinées à découvrir certaines des particularités qui font l’originalité de notre territoire : les fontaines du Mont Ceix, un élevage de brebis Manech au pied du Mont Gargan, des plantes tel que l’ail des cerfs et l’osmonde royale dans la forêt de Meilhards.
Deux journées destinées à la lecture de paysage n’ont eu lieu que partiellement, l’association
« Archéologie Paysage » d’Uzerche n’ayant pas pu, pour raison de santé, déléguer son animatrice habituelle.
Huit belles journées attractives, sauvages, inédites, intéressantes, souvent ludiques et toujours sous le soleil.
Un public essentiellement estival, parfois local, égal aux années précédentes, a profité pleinement de ces
sorties pour garder de beaux souvenirs de notre territoire.
MARCHE DE PRODUCTEURS DE PAYS FESTIF
Du soleil mais pas de forte chaleur ce jour là. Pourtant la fréquentation, quoique correcte, n’a pas été remarquable. Mais toujours de bons producteurs permettant aux visiteurs de prendre des repas dans une ambiance musicale dynamique et joyeuse.
MARCHE DE NOEL
L’association participera au marché de Noël le dimanche 16 Décembre. Réservez cette journée pour vous
mettre dans l’ambiance et préparer vos fêtes de fin d’année.
Grand merci à la Maison de l’Arbre pour son aide et aux membres bénévoles de l’association pour leur
dévouement et leur bonne humeur.

Retrouvez les comptes rendus des conseils municipaux sur www.chamberet.net
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
Compte rendu de l’assemblée générale de l’Association des Parents d’Elèves (APE) de Chamberet
le 28 septembre 2018
Ordre du jour :
Bilan de l’année passée,
Adhésion des nouveaux membres et élection du bureau.
Nombre de personnes présentes : 20
Damien Angleraud, Président, présente le bilan d’activité et le bilan financier de l’année passée. Il précise
que cette réunion fait suite à une première qui n’avait pas permis de réunir suffisamment de parents
(seulement 4 parents s’étaient présentés).
Il rappelle que le bénéfice des évènements organisés par l’APE (loto des écoles, Arbre de Noel et marché
de Noel, Kermesse…) est destiné à aider au financement des sorties scolaires de nos enfants.
Les difficultés de l’association sont présentées : peu de membres et de bénévoles pour aider les membres
du bureau qui ont assumé les manifestations de l’année passée.
Les parents expriment leur méconnaissance de ce problème et expliquent être venus à la lecture du texte
de l’invitation qui informait en effet de la très faible mobilisation des parents lors de la première réunion.
Il est proposé que :
L’APE réduise le nombre d’évènements à organiser cette année.
L’APE améliore sa communication envers les parents (diffusion de compte rendu des réunions, invitation régulière des parents bénévoles souhaitant participer aux manifestations, diffusion des coordonnées téléphoniques des membres du bureau…) afin, à terme, de gagner en participation et en
adhésion.
L’APE participe activement à l’accueil des nouveaux parents (explications sur le fonctionnement de
l’école, du périscolaire, de l’association…).
Qu’est-ce qu’être membre de l’association ? Les membres sont des parents qui participent selon leurs
possibilités aux réunions et manifestations, ils véhiculent et communiquent les valeurs de l’association et
les différentes informations auprès des autres parents.
Après que les parents le désirant se soient inscrits en tant que membre, il est procédé à l’élection du bureau. 11 membres se sont inscrits lors de cette réunion.

Le bureau est ainsi constitué :
Président : Damien Angleraud
Secrétaire : Christophe Cadix
Trésorière : Sandrine Delamour

Vice-présidente : Aurélie Pétignot
Secrétaire adjoint : Frédéric Soler
Trésorier adjoint : Christophe Mouret

Les parents, accompagnés de leurs amis et famille, qui souhaitent aider ponctuellement à l’organisation
des manifestations et partager un moment ensemble sont les bienvenus. Plus nous serons nombreux et
mieux nous pourrons partager la vie de cette association.
Le Bureau

PERMANENCE DE L’ASSISTANTE
SOCIALE
Le mardi de 10 heures à 12 heures à la mairie
Prendre rendez vous au CMSD à Egletons
au 05.19.07.82.90

En cas de difficultés pour le paiement des sommes
dues au Trésor Public vous pouvez contacter
Monsieur le Trésorier au 05.55.98.00.67
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LA CIBLE CHAMBERTOISE
Le club qui a ré-ouvert ses portes début septembre est à présent organisé autour de deux sections :
- Le tir sportif qui accueille les tireurs à la carabine ou pistolet à air comprimé dans son stand de tir route de
La Valade. Le club ainsi que les adhérents à cette section sont affiliés à la Fédération Française de Tir
(FFTir).
- Le tir à l'arc qui pourra être pratiqué en extérieur sur un terrain dont l'aménagement est en cours de réalisation par la municipalité et, en intérieur dans le gymnase communal de Scoeux dans lequel un filet de protection des murs sera installé. Le club ainsi que les adhérents à cette section sont affiliés à La Fédération
Nationale du Sport en Milieu Rural (FNSMR).
Des séances de découverte et d'initiation au tir à l'arc vont être organisées
sous peu.
Le calendrier de ces séances sera communiqué ultérieurement.
Dans le cadre de cette activité la section Tir à l'arc recherche des accompagnatrices ou accompagnateurs bénévoles pour aider lors des séances qui
seront organisées pour les plus jeunes.

Pour tous renseignements contacter par mail : laciblechambertoise@gmx.fr
ou par téléphone : 06 75 12 85 51.

ALSH LE CHAMSOURI
Bilan très positif pour le centre de loisirs de Chamberet. L’été 2018 s’est soldé par une fréquentation
supérieure à 2017. Le bilan laisse apparaitre une moyenne de 19 enfants par jour d’ouverture.
Durant l’été, plus de 34 sorties extérieures ont été proposées aux enfants afin de profiter au mieux des
activités de proximité du territoire mais aussi des sorties découvertes.
De la piscine à l’acrobranche, en passant le land art, les activités golfiques, la pêche, le théâtre, l’équitation, la visite d’une ferme pédagogique à Darnets, le parc du Reynou et les projets à thème conduits par
l’équipe d’animation ; les enfants se sont beaucoup déplacés et amusés.
L’ALSH est ouvert tous les mercredis de 12h à 18h durant la période scolaire.

Les vacances de Toussaint ont été consacrées au projet de fresque murale qui sera installée durant l’été
sur le mur de l’école côté maternelle en lien avec les décorations déjà existantes. Une visite à la Maison de
l’arbre a ravi petits et grands.
L’association rappelle que les pré inscriptions sont vivement souhaitées.
Renseignement : clshlechamsouri.jimdo.com 07 86 28 28 99

Les activités de la médiathèque

Une exposition sur la grande guerre du 6 au 17 novembre
La médiathèque de Chamberet accueillera l’exposition « Croquer la guerre Eugène Alluaud dessine 14-18 » qui présente des dessins, réalisés sur le vif,
de scènes de la Grande Guerre. Combattants français & étrangers, prisonniers, blessés sont ici représentés avec beaucoup de sensibilité, dans toute
leur humanité.

Des ateliers pendant la classe
En parallèle de cette exposition, les enfants des classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 participeront à
un atelier d’arts plastiques « images de guerre, espoir de paix ». Les créations de vos enfants
seront visibles à la médiathèque aux heures d’ouverture à partir du 20 novembre.
Un atelier d’arts plastiques tout public le samedi 17 novembre, de 10h à 12h
Ténèbres - Lumières : un atelier de création où nous jouerons avec les contrastes, en utilisant des fusains,
des pastels, des gommes, sur des papiers gravés, grattés, poncés…
Et pour information…
La médiathèque intercommunale conclura son thème consacré au centenaire de l’armistice par une soirée
spéciale le jeudi 29 novembre, à Treignac, avec au programme : visite de l’exposition des travaux d’élèves
et projection du film de Stanley Kubrick « les sentiers de la gloire ».
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FESTIVAL D’ACCORDEON
L’édition 2018 a encore battu tous les records de fréquentation.
A plus de 4 500 entrées, toute l’équipe de bénévoles s’est investie très fortement pour organiser ce grand
rendez-vous national de l’accordéon.
Afin de gérer au mieux cette grande affluence, le comité organisateur a décidé d’augmenter les surfaces du
chapiteau.
Près de 40 artistes dont 30 accordéonistes ont foulé la scène à la grande satisfaction des festivaliers venus
de toute la France (80% des festivaliers hors du département).
Merci aux sponsors, aux musiciens, aux commerçants, à la presse, au public nombreux et à toute l’équipe
de bénévoles efficace, dévouée et accueillante.
Rendez-vous l’année prochaine !!!

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
Le 11 novembre 1918 l’armistice signé à 5 heures sur un tronçon de voie ferrée prés du carrefour
de Rethondes, dans la forêt de Compiègne, entre en vigueur six heures plus tard soit à 11 heures.
Dans toutes les communes de France les cloches sonnent à la volée.
Le cortège partira de la Place de la Mairie à 10 heures 45 pour se rendre
au Monument aux Morts pour la commémoration à 11 heures.
Les cloches sonneront pour se rappeler, 100 ans plus tard, la joie
et le sentiment de délivrance que furent ceux de nos aïeux à l’annonce,
par la sonnerie des cloches, de l’armistice.
Les élèves de la classe de Madame Gimazane qui ont participé à un atelier d’arts
plastiques « images de guerre, espoir de paix » seront présents auprès
des anciens combattants, des sapeurs pompiers et de
la population chambertoise. Les enfants liront des textes.
Toute la population, et plus particulièrement les jeunes générations,
est invitée à participer à la cérémonie.
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JSP
La section des jeunes sapeurs-pompiers de Chamberet
a fait sa rentrée le samedi 8 septembre.
Elle compte cette année 22 jeunes sapeurs-pompiers ce qui fait de notr e section l’une des plus importante
de la Corrèze.
6 nouveaux JSP sont arrivés, 5 garçons et 1 filles (JSP1) : Authier Emerick, Cadix Maelle, Guenon Tom,
Maury Enzo, Pitiot Yendji et Serveyre Lorys.
JSP2 : Brice Vétizou, Amber Sweeting, Yéléna Serveyre et Lukas Goutenègre
JSP4 : Elodie Fondeur, Mathilde Manuby, Emma Sanchez, Laura Bouillaguet, Maxime Gautier, Hugo
Mays, Alan Letellier et Maxence Coissac
Brevet de Cadet : Clarisse Dailly, Benjamin Gautier, Bastien Lelièvre et Corentin Coissac. Bastien Benjamin et Corentin intègreront le corps des pompiers de Chamberet en 2019 et Clarisse en 2020.
Pour encadrer ces jeunes nous sommes 8 animateurs : Jean-Claude et Fabien Coissac, Jérémy Gautier,
Elvis Dailly, Frank Bouillaguet, Daniel Lagarde, Michel
Mays et Vincent COISSAC. Bientôt deux jeunes viendront étoffer nos rangs, Benjamin Gautier et Clarisse
Dailly souhaitent devenir animateurs. C’est vraiment une
très bonne chose pour notre section d’avoir des animateurs issus de la section JSP.
Un pompier sur deux est issu des jeunes sapeurspompiers dans notre centre de secours.
Le samedi 18 Aout 2018 nous avons fêté les 80 ans
d’existence du corps des sapeurs-pompiers de Chamberet.
Ce fût une belle journée, nos jeunes ont participé à plusieurs manœuvres sous les applaudissements des spectateurs venus nombreux, une journée qui restera
gravée dans nos mémoires où jeunes, pompiers et anciens se sont retrouvés. La grande famille des pompiers s’est réunie pour faire une très belle fête. Félicitations à notre président Elvis Dailly pour cette réussite totale qui a demandé beaucoup de travail.
Félicitations également à notre ami Christian Eymery pour le DVD, un travail remarquable et remarqué de
tous. BRAVO CHRISTIAN pour ton investissement et pour les heures de travail passées pour retracer
ces 80 années.

En 2019, nous r econduisons notr e
soirée grillade suivie d’un bal disco
le samedi 10 Aout.
Nous vous attendons nombreux.
Grâce à votre soutien nous pouvons acheter
des casques pour les jeunes et tout le matériel
qui nous est nécessaire pour mener à bien
notre mission qui est de former
vos pompiers de demain.

Les cascades du Chalard
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LA BOURREE CHAMBERTOISE
Le 22 juillet nous avons organisé un thé dansant avec l’orchestre de Bernard Rual.
Le premier weekend end d’Août a eu lieu le festival de folklore sous un soleil éclatant. Le groupe de
Chamberet a ouvert cette manifestation suivi par celui du Mexique. Le public n’est pas resté insensible aux
costumes colorés des jeunes filles et aux sombreros des garçons.
Le samedi, la danse en ligne de l’association « Bouger à Chamberet » a pu faire découvrir au public du
vide grenier cette activité nouvelle sur la commune. Le soir, « L’Escola Dau Mt Gargan » nous a présenté
son nouveau spectacle enraciné dans le terroir limousin. Puis direction l’Ukraine, ce groupe plein de jeunesse et de discipline nous a donné l’occasion de découvrir l’âme slave enrichie aussi par leurs prodigieuses acrobaties, et la beauté des costumes. La Mainada de St Augustin a clôturé ce weekend end en animant le petit marché avec des danses d’autrefois en costume régional.
L’assemblée générale s’est tenue le vendredi 12 Octobre. Denise Jamilloux a présenté les différentes manifestations qui se sont déroulées au cours de l’année. Marie Claude Madrange a dressé un bilan financier
plutôt positif. L’année passée a été très compliquée par manque de danseurs. De plus Aurélie, grâce à qui
le groupe a bien progressé durant plusieurs années, a annoncé son départ. Merci à elle pour son dévouement et de nous avoir fait partager sa passion. Le groupe étant fragilisé, nous lançons un appel pour trouver de nouveaux danseurs, danseuses, musiciens ainsi qu’un nouveau « professeur ». Sans cela, l’avenir de
l’association restera incertain et le groupe ne se produira pas au festival du mois d’Août 2019.
Le bureau a été reconduit.

10 ème RONDE DES PUYS
La 10e édition de la ronde des puys autos s'est déroulée sous
un soleil radieux . Les participants ont pu profiter des différents
paysages tout au long des parcours. Nous remercions toutes
les municipalités traversées ,en particulier celle de Chamberet pour son accueil et son aide. Un grand merci aux bénévoles qui ont œuvré tout le week-end, ainsi qu' aux annonceurs.

Dimanche 16 décembre de 10 h à 18 h

Marché de Noël

Salle Polyvalente Place du Champ de Foire

15 heures Spectacle pour les enfants dans la salle des Fêtes
16 heures Passage du Père Noël

Balades en calèche gratuites - Manège -Boissons chaudes et Gourmandises
De nombreux exposants vous présenteront leurs créations
et vous donneront des idées pour un Noël réussi.
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LES HEURES MUSICALES EN MONEDIERES-MILLESOURCES
Cet été 2018, Les Heures Musicales en Monédières ont organisé 5 concerts sur le territoire de la Communauté de Communes Vézère-Monédières-Millesources dont 3 à Chamberet : les 18 juillet, 8 août et 15 août.
Près de 300 entrées ont été enregistrées à Chamberet sur plus de 500 au cours de l’ensemble du festival. 300
entrées gratuites ont été distribuées à nos annonceurs, aux jeunes de moins de 15 ans et par tirages au sort
au cours des concerts.
Si le bilan financier est mitigé, le bilan artistique est particulièrement positif, mais cela depuis le début du
festival. Les Heures Musicales en Monédières ont accueilli cette année une jeune pianiste vir tuose du
Limousin en la personne de Pauline Chevalier, professeur au Conservatoire de Limoges, et Le Trio Albora
de guitaristes diplômés et médaillés, anciens élèves de Jean-Claude Roulet pour la plupart. Le festival a surtout eu la chance d’être sollicité par des musiciens internationaux de très haut niveau tels :
- Cordélia Palm, Pr emier Violon dans l’orchestre de d’Avignon, accompagnée par son amie, Aliénor Girard, médaille d’or de harpe,
- le Duo GINKGO de Lyon, deux professeurs ultra médaillés des Conservatoire de Paris et de Lyon,
- et La Compagnie des Etoiles de Paris, composée d’une chanteuse grecque, Dimitra Kontou, d’une violoniste, Eloïse Renard, médaille d’Or de la ville de Bordeaux et de la polonaise Laura Rucinska.
Un véritable feu d’artifice international de charme et de talent !
Depuis 7 ans, Les Heures Musicales en Monédières ont accueilli des musiciens de renommée de 11 nationalités différentes : Belgique, Italie, Hollande, Allemagne, Angleterre, Espagne, Grèce, Uruguay, Japon,
Tunisie, Chili. Bien entendu, cela demande un travail considérable et l’ensemble de l’Association est à féliciter. (Association qui a besoin de bras et de têtes qui sont toujours les bienvenus). Après avoir essaimé
leurs concerts sur 15 communes de la Communauté de Commune, Les Heures Musicales en Monédières
vont se remettre en question et évoluer en créant en 2019 un festival d’été concentré sur les mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 août 2019 et qui aura lieu à la salle des fêtes de Chamberet (et de Chamberet uniquement).
Enfin, le 15 septembre et à l’occasion des Journées du Patrimoine, Les Heures Musicales en Monédières
avaient invité un duo tunisien avec une chanteuse digne de la voix de la célèbre Oum Kalsoum, accompagnée par un joueur virtuose de oud. Encore une soirée exceptionnelle et très rare dans nos petites communes
rurales excentrées, loin des grands centres culturels.
L’année se terminera par le concert de Noël, le dimanche 23 décembre à 16 H. 30 à l’église Saint-Dulcet de
Chamberet. Il s’agit d’un groupe GOSPEL d’une quarantaine de chanteurs, chanteuses et musiciens de Limoges qui interpréteront des négros spirituals.
Renseignements : 05-55-98-34-26
06-84-22-05-67

Assemblée Générale
16 février 2019
17 heures
Salle Buisson
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DECOUVERTE ET PATRIMOINE Une fin d’année entre lecture, musique et danse
L’association Découverte et Patrimoine organisait sa randonnée automnale dans le cadre de la Fête de la
Montagne limousine à Lacelle, le 30 Septembre. Une quarantaine de personnes ont ainsi fait le parcours
Lacelle l’Eglise aux Bois et ont écouté avec beaucoup d’attention les explications de Simone Jamilloux relatives aux événements tragiques qui ont marqué sa commune au début Avril 1945. Autour de la tombe de
Chaïm Rosen, Madame la maire a su retracer, avec émotion et retenue, l’histoire de ce musicien juif raflé
par les nazis à Bugeat et assassiné près de Lacelle le 6 Avril 1944.
Les activités de l’association se poursuivent avec la mise en place d’un club lecture dont la première réunion a eu lieu le samedi 27 Octobre. Ouvert à tous et toutes, ce groupe de lecteurs-trices ambitionne d’être
un lieu de partage et d’échanges autour des mille et un plaisirs de la lecture. Alors si le cœur vous en dit et
si vous êtes en panne d’idées de lecture, venez nous rejoindre, il suffit pour cela de prendre contact avec le
bureau de l’association ou de se renseigner auprès des employés de la médiathèque.
La fin de l’année est placée sous le signe de la musique et de la danse. Le 1er Décembre nous accueillons
deux groupes de musique traditionnelle, nos amis de Roule et ferme derrière qui nous avaient déjà régalés
en Juillet 2017 et pour l’occasion nous sommes ravis d’accueillir un duo franco-bulgare au joli nom de
Terras. La soirée se déroulera à la salle des F êtes de Chamberet, à partir de 20 h. 30 .Vous pouvez bien
sûr réviser vos gammes, scottish et mazurka notamment mais pas d’inquiétude pour les néophytes, Pascale
saura nous guider et nous faire danser tout au long de la soirée. L’entrée est libre, comme à l’accoutumée,
une participation au « chapeau » sera à votre disposition. Nous vous attendons nombreux, impatients de
virevolter au doux son de la cabrette, de la vielle et du violon et de retrouver, l’espace d’une soirée,
l’ambiance fraternelle de nos bals d’antan.

BOUGER A CHAMBERET
C’est reparti pour Bouger à Chamberet !
- Tous les Lundis Danse en Ligne de 19 h à 20 h pour les débutants, et de 20 h à 21 h pour les initiés à la
salle des fêtes de Chamberet.
- Tous les Mardis de 20h30 à 21h30 GYM à la salle des fêtes de Chamberet.
Cotisation annuelle :
- Adhésion à l association : 20 €uros
- Pour la danse : 80 €uros,
- Pour la GYM : 80 €uros.
Les stages de danse en ligne auront lieu à la salle des fêtes de Chamberet 14 h 30 à 17 h. La participation
sera de 5 euros par personne.
Voici les dates des stages : Samedi 27 Octobre - Samedi 10 Novembre - Samedi 15 décembre
Samedi 12 Janvier - Samedi 02 Février - Samedi 23 Février - Samedi 02 Mars - Samedi 06 Avril
Samedi 11 Mai
Il est aussi prévu un vide dressing le Samedi 16 Mars à la salle des fêtes de Chamberet , et un après
midi récréatif le Samedi 4 Mai 2019.
Des cours de Zumba auront lieu tous les Jeudis de 19h00 à 20h00 à la salle des fêtes de Chamberet à partir
du 8 novembre 2018.
Nous avons aussi créé aussi un site web " bougerachamberet.wordpress.com".
L’équipe des bénévoles du centre des Restos du Cœur situé aux Bariousses 19260
Treignac accueille les personnes bénéficiaires sous réserve d’inscription (avec
justificatifs)
Campagne Hiver 2018/2019 du jeudi 29 novembre 2018 jusqu’à mi-mars 2019
tous les jeudis matin de 9h 15 à 11h 30. les inscriptions pour cette campagne se
feront au centre
le jeudi 22 novembre de 9h 15 à 11h 45.
Campagne Eté 2019 de mi-mars à mi-novembre 2019 tous les 15 jours (à confirmer) les jeudis matin de 9h 15 à 11h 45
Renseignements les jeudis aux jours et heures de distribution au 09 86 80 25 34
ou directement sur place.
Un vestiaire est également à votre disposition les jours et heures d’ouverture dans
les mêmes locaux.
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ASC
Une nouvelle saison vient de commencer pour l’ASC avec un bilan sportif satisfaisant pour ce début de
saison dans toutes les catégories du club.
Chez les jeunes de l’entente des vergers, les U7 U9 et U11, ont participé à différents plateaux avec sérieux
et motivation, encadrés par des éducateurs à la hauteur de leur tâche parfois délicate.
Les U13, en championnat départemental 2, finissent 1er en première phase et accèdent à l’échelon supérieur. L’équipe B D3 se comporte bien dans ce championnat.
Les U15 départemental 1 occupent le milieu de tableau et sont éliminés de la coupe de la Corrèze U15.
Les U16 régional 2 occupent le bas de tableau dans un championnat de ligue très relevé. Nous leur souhaitons de vite remonter car cette équipe possède de très bons éléments.
Les U17 départemental 1 en terminant second en 1ere phase de championnat jouent la 2ème phase pour
l’accession en régional. Nous leurs souhaitons bonne chance ainsi qu’aux éducateurs pour leur excellent
travail.
Les jeunes filles U6 à U10 ont participé à leurs différents plateaux.
Les U11 U13 en championnat interdistrict du Limousin ont perdu leurs 3 matchs avec un effectif trop
juste. Nous espérons des nouvelles joueuses dans cette catégorie.
Les U14 U17 en championnat régional sont classés actuellement 3ème
Pour rappel, les entrainements pour les jeunes nés en 2008 -2013 ont lieu au stade le jeudi à 17 h 45. Les
jeunes filles et garçons voulant pratiquer le football peuvent se renseigner auprès de Fabrice Lelievre responsable des catégories jeunes au 06 33 45 46 24
L’entente féminine repart pour une nouvelle saison avec 1 équipe à 11 en régional 2 et une équipe à 8 en
départemental.
L’équipe à 8 occupe le milieu de tableau, l’équipe en R2 survole son championnat avec 4 matchs 4 victoires, 21 buts marqués et 1 encaissé. A noter les très longs déplacements, et surtout le sérieux et l’implication de tous, joueuses, entraineur et dirigeants de l’entente.
L’ASC souhaite beaucoup de courage et un prompt rétablissement à Charlotte Mazalaigue opérée des ligaments croisés.
Seniors masculin, l’équipe B en départemental 4 est composée de jeunes joueurs encadrés d’anciens. Ils
sont entrainés par Michel Letellier et Fabrice Lelièvre et accompagnés par de nombreux dirigeants, cette
équipe en plein renouveau a pour challenge l’étage supérieur. Elle est actuellement première de sa poule.
L’équipe fanion en R3, nouvelle poule de régional, composée d’ex clubs de promotion d’honneur et de
promotion de ligue est éliminée de la coupe de France et de Nouvelle Aquitaine. Elle devrait se consacrer
au championnat et à la coupe de la Corrèze. Actuellement 7 ème, elle a effectué 6 matchs l’extérieur pour
un match à domicile (match de coupe compris) depuis la reprise miaoût.
La commission festivités a programmé son calendrier :
03/11/2018 soirée africaine avec repas et groupe
09/12/2018 thé dansant avec Bernard Rual
30/04 2018 soirée moules frites
27/04/2018 tournoi David Lagarde
03/08/ 2018 vide- grenier
Pour les réservations s’adresser à :
Fabrice Lelievre 05 55 73 49 49
Sylviane Lascaux 06 80 98 24 10
Des cartes de membre bienfaiteur donnant accès gratuit à tous les matchs
au stade sont en vente au prix de 20 euros. Vous pouvez vous les procurer
auprès de Denise Jamilloux et Gérard Moratille.
L’ASC remercie tous les donateurs privés, sponsors et partenaires
institutionnels ainsi que ses fidèles supporters pour leur soutien
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ASSOCIATION DE JUMELAGE
L’assemblée générale de l’Association de Jumelage aura lieu le Vendredi 07 Décembre 2018 à la
salle Buisson (20h30). Nous vous espérons nombreux.
Nous serons présents au marché de Noël le Dimanche 16 Décembre, vous pourrez déguster notre
vin chaud en provenance de Bavière et acheter des huitres de Charente Maritime.
En 2019, nous fêterons lors du week-end de l’ascension le trentième anniversaire de jumelage entre
nos 2 communes.
Les deux associations de jumelage réunies vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année et vous
offrent leurs meilleurs vœux pour 2019.
A très bientôt, amicalement, le Bureau

ACAC
C’est sous un soleil radieux, le dimanche 21 octobre, que s’est déroulée la 10ème fête d’automne organisée par l’ACAC et l’association de jumelage à laquelle ont participé 30 exposants en métiers de bouche,
produits régionaux et artisanat.
Le public venu en masse a apprécié les animations proposées : Riton et son orgue de barbarie ainsi que
Manon et Quentin à l’accordéon.
Comme tous les ans, la vente du jus de pomme pressé sur place a connu un franc succès, sans oublier les
crêpes et le repas. Le tout confectionné par les membres de l’association. 300 personnes ont pu déguster la
soupe de potiron, le pâté de pommes de terre et la tarte aux pommes dans une ambiance conviviale.
La réussite de cette manifestation est aussi le fruit de l’ampleur grandissante du festival d’accordéon mais
aussi de la collaboration et de la bonne entente des trois associations.
Les organisateurs remercient tous les participants à cette fête, ainsi que la municipalité pour son soutien, et
en particulier pour les pommes que les bénévoles ont ramassé dans l’arboretum.
Rendez vous en 2019 pour une nouvelle édition.
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 30 novembre à 19 heures à la salle des fêtes. Les personnes intéressées pour nous rejoindre seront les bienvenues.
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ETAT CIVIL
ANGOULIN Hélène, Francine, Geneviève le 11 septembre
BARRAL Marcel Etienne le 14 juillet
BRU Marie-Rose épouse ROUBERTY le 18 août
CHAMPEAUX Rosette veuve CIBLAC le 16 août
COUNIL Aimée veuve CLéRET le 7 octobre
GARRE Henri le 23 août
GERARD Alain, André le 27 juillet
PRADOUX Marie, Louise le 31 août
SAUVANT Yvonne veuve TAUPIN le 8 septembre
TERRACOL Andrée Yvonne Marie le 29 septembre
VEDRENNE Roger le 28 juin
ODOUARD Evie le 24 juillet à Tulle
VETIZOU Eléna Marie Nathalie le 30 juillet à Limoges
SANCHIS Paloma le 3 septembre à Chamberet

BOURRIQUET Rudy et FABRITTI Annabelle, Colette, Christiane le 7 juillet
BOUCHU Sylvain Lucien et BONNEFOND Hélène le 4 août
MAZERBOURG Sébastien et LEYRAT Anne-Sophie le 11 août
MARCOTTE Roland, Auguste et GIRIN Monique, Claudine le 29 septembre
GABARD Thierry et THEVENET Marie le 29 septembre
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