Equipe Vétéran finaliste du championnat de la Corrèze
Exposition CAPM, visite par la classe de CE1 - CE2

Montoz’Arbres

Animation à l’Arboretum

Association Sportive Chamberet

Jeunes Sapeurs Pompiers

Le mot du maire
Chères Chambertoises, chers Chambertois,
C’est l’heure de la rentrée!!
C’est aussi l’heure du bilan estival.
On note une bonne fréquentation pour cette saison 2022 avec un bon taux de remplissage au niveau des
hébergements touristiques, une belle affluence à la Maison de l’Arbre et à l’Arboretum et des activités
sports nature en pleine expansion.
C’est pourquoi quelques aménagements complémentaires seront à l’étude pour améliorer l’offre d’accueil,
notamment au camping et au parcours acrobatique en hauteur.
Côté évènementiel, toutes les animations estivales ont connu un vif succès. Il faut absolument
poursuivre ces initiatives dans ce sens. Sans animation, le développement touristique ne pourrait se faire.
Je remercie toutes les associations et commerçants pour leur implication au côté de la municipalité. Toute
idée nouvelle sera la bienvenue car c’est le dynamisme de la commune qui en dépend.
Grâce aux diverses interventions du sénateur Chasseing auprès des ministères concernés, la commune
de Chamberet intègre le zonage AFR (Zone d’Aides à Finalité Régionale) pour la période 2022-2027. Ce
sont des aides aux entreprises pour encourager les investissements et la création durable d’emplois. Ce
dispositif vient en complément des aides actuelles.
Au nom du Conseil Municipal de Chamberet et des habitants, je tiens à remercier Gil et Jean Claude
DULAURENT pour leur professionnalisme et leur accueil au sein de leur Boulangerie Pâtisserie,
place du marché à Chamberet. Je leur souhaite une longue retraite paisible et bien méritée. J’en profite
pour souhaiter la bienvenue aux repreneurs Benoît le pâtissier et Adrien le Boulanger dans
l’établissement qui se dénommera désormais « Les 3 miettes ». Un ouvrage vient d’être édité pour la
circonstance : « De Bocuse à la Corrèze ! »... toutes mes félicitations pour cette nouvelle installation.
Fraichement installés dans un bâtiment communal à la Zone Artisanale de l’Angle, je souhaite également
la bienvenue à Madame Hélène MARANDE et Monsieur Jean-Pierre CARRER à la tête de l’entreprise
« Bois-sons du plateau ».
Bienvenue également à Madame Laurence DUMOND qui a ouvert un nouveau commerce, rue Veilham,
de vente de fleurs coupées et divers cadeaux-souvenirs.
Je félicite aussi Madame Sylvie LACHAUME pour la reprise de l’activité taxis de Monsieur Bernard
PEYRAT, elle est installée actuellement chez Monsieur ANGLERAUD 10 Impasse des Mèzes.
La vente du village de vacances des Roches de Scoeux s’est concrétisée fin Juin. Je remercie les
acheteurs Madame et Monsieur Anne-Gaëlle et Johan DUCLOUX et je leur souhaite réussite dans
leur projet de développement du site avec tout notre soutien.
En raison du succès de son activité, l’entreprise Home Clôture d’Aquitaine prévoit de tripler sa production.
Installée dans la zone artisanale de l’Angle, cette entreprise est trop à l’étroit pour pouvoir se développer.
Après une récente acquisition, la communauté de communes V2M mettra à disposition de l’entreprise un
bâtiment de 3 000 m2 situé sur la zone artisanale de Viam. Cependant l’entreprise envisage de maintenir
une activité à Chamberet. Je remercie le PDG Monsieur Eric BAJER et ses associés de cette décision.
Enfin, les projets communaux présentés au printemps dernier sont terminés ou en cours de réalisation.
Les commerces sont stables à Chamberet mais nous ne disposons plus de locaux commerciaux
disponibles dans le centre bourg, or il faut accompagner les porteurs de projets. On ne peut plus rester
sans solution pour l’ouverture de nouveaux commerces à Chamberet ou le développement des
commerces existants.
C’est pourquoi une réflexion est en cours pour aménager des locaux sur la propriété Chaumeil face à la
Maison de santé pour l’installation de nouveaux services ou commerces.
Les artisans, les commerçants, les TPE, PME et les agriculteurs sont le poumon économique de nos
communes. La municipalité de Chamberet restera mobilisée pour faciliter au mieux les reprises ou les
installations.
D’autres créations d’entreprises sont en gestation actuellement, je les encourage et les soutiens dans
l’aboutissement de leur projet.
Je souhaite à toutes et à tous une bonne reprise.
Bien à vous .

Bernard RUAL
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LES SERVICES PRESENTS SUR LA COMMUNE
Mairie

La Poste

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

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

Contact : 05 55 98 30 12
contact@mairie-chamberet.fr
https://www.chamberet.net/
https://www.intramuros.org/chamberet

Maison France Services

Du lundi au vendredi
9h -12h et 14h - 17h
Contact : 05 55 98 63 97
chamberet@france-services.gouv.fr

Ecole

Contact : 05 55 98 79 35 Directrice (les mardis)
05 55 98 36 96 Côté maternelle
05 55 98 32 24 Côté primaire
ce.0190836f@ac-limoges.fr

Garderie / Cantine

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

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

Déchets

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
Page Facebook dédiée: Médiathèque Vézère
Monédières Millesources
05 19 67 01 00 — mediatheque@ccv2m.fr

Accueil de loisirs sans hébergement
LE CHAMSOURI

Tous les mercredis et pendant les vacances
scolaires (hors vacances de Noël et les 2
dernières semaines d’août)
Contact : 05 55 98 79 39 ou 07 86 01 05 58
http://clshlechamsouri.jimdo.com

Déchetterie ZI de la Malatie
Ouverture mardi, jeudi de 8h à 12h et le
samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Collecte des ordures ménagères
* Le lundi matin dans le bourg et dans les
villages (sud de la commune),
* Le jeudi matin dans le bourg (seulement les
containers) et dans les villages (nord de la
commune),
Page Facebook dédiée:
Service Déchets - CCV2M
Téléphone 05 19 67 01 02
07 87 01 56 86
SPANC Service Public d’Assainissement
Non Collectif
Assainissement non collectif
= Assainissement individuel
15, Avenue du Général de
Gaulle
19260 TREIGNAC

En cas de panne, à votre domicile,
vous devez contacter directement
votre fournisseur concerné. La
mairie ne peut pas signaler le
dommage à la place de l’abonné.
Service de l’eau - SUEZ
Contact au 0 977 408 408
En cas d’urgence 0 977 401 147

Service de la
téléphonie

Un des fournisseurs :
39 00 service client

Service de l’électricité
Un des fournisseurs : 0 972 67 50 19
en cas d’urgence dépannage
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Assistante sociale

Conciliateur de justice

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

Permanence à l’espace
France services le mardi sur rendez-vous
Contact : 07 68 53 44 97 ; 05 55 98 63 97
christian.monange@conciliateurdejustice.fr

Secours populaire
UDAF

45 Route du Mont Gargan

Union départementale
des associations familiales

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

Permanence à l’espace France services les
jeudis de 14h à 17h semaines, impaires
Contact : 05 55 98 63 97

Assistantes maternelles
Denise JAMILLOUX
Cynthia CHABENAT
65, Impasse des Plats 19370 CHAMBERET
8, Rue de la Croix de Coq 19370 CHAMBERET 05 55 98 31 96 / 06 46 01 62 23
06 61 56 66 37
bernardjamilloux@orange.fr
jeromeetcynthia@gmail.com
Sylvia DAUGE
2, Lotissement Leblanc 19370 CHAMBERET
05 55 97 23 38 ou 06 09 78 88 01
dauge.sylvia@sfr.fr

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
1 kinésithérapeute Mr DESASSIS => 07 60 15 19 83
1 ophtalmologue Dr GAUTIER => 05 55 23 06 29
2 orthophonistes Mme KARM => 06 68 92 19 62
Mme DAYOT => 06 50 01 71 97
1 ORL Dr MAGHAMEZ => 05 55 29 79 78
1 urologue Dr LISA => 05 55 29 79 82
1 ostéopathe Mme MILLON => 06 48 37 43 63
1 psychologue Mme VAN DOORN => 07 81 54 53 41
2 cabinets d’infirmiers :
- Mesdames PERON, CHAMBARAUD
=> 05 55 97 25 93
- Mesdames REYROLLES, NOUAILHETAS, CHADELAUD
=> 05 55 98 39 43

NOUVEAU
Une borne de téléconsultation médicale pour accéder à un médecin
est disponible à la pharmacie de
Chamberet
Horaires:
du lundi au vendredi 9h à 12h
et de 14h à 19h
Le samedi 9h à 12h30
et de 14h à 16h
05 55 98 30 16
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Cuisine centrale

Transports
Ligne R6
Chamberet <=> Tulle <=> Limoges
Transport à la demande
Contact : 0 970 870 870
Horaires disponibles en mairie

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

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

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Dans le cadre de la campagne de recensement de la population 2023, la
commune recrute 4 agents recenseurs pour la période du
19 janvier au 18 février 2023.
Merci d’envoyer votre lettre de candidature et votre CV :
Mairie de Chamberet
1, Place de la Mairie
Où par mail
contact@mairie-chamberet.fr
19370 CHAMBERET
L’Insee participe à la formation des agents (1 journée) et constitue le répertoire d’adresses à recenser.
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BOITE A LIVRES
Vous en trouverez une installée en façade de la Maison de l’Arbre.
Déposez, empruntez, lisez !
Emportez un livre pour une journée, une semaine, un mois…
Le temps d’une lecture et partagez à nouveau !

CCAS
L'année 2022 est bien entamée et nous commençons à penser aux manifestations de fin d'année.
La municipalité et le CCAS prévoient d'organiser comme c'était le cas avant la pandémie, un repas à
destination des aînés de la commune inscrits sur la liste électorale. Celles et ceux qui ne pourront pas y
participer se verront remettre un colis. Un encart dans cette édition du Chamberet-infos (page 12) vous
permettra de faire connaître votre choix. Comme l'an dernier, le repas sera pris en commun avec les
membres du comité de fleurissement, du personnel communal et des élus. Il aura lieu au restaurant de la
Buse le 3 décembre à midi. Merci de respecter la date limite pour votre réponse.
Une rencontre d'information, à destination des personnes aidantes auprès d'un proche dépendant, a
été organisée le jeudi 16 juin à la salle des fêtes de Chamberet, avec le concours de la fondation France
Alzheimer, de l'ADAPEI, de l'ADAPAC et de la MDPH, seules quelques personnes se sont manifestées,
mais des contacts utiles ont été pris. Le groupe de travail « aidants/aidés » souhaite organiser une séance
de café-répit-informations à Chamberet au cours de l'automne, une communication élargie sera
faite prochainement. Si vous ou l'un de vos proches est concerné par cette démarche, vous pouvez dès
maintenant prendre contact avec la mairie afin de faire connaître votre souhait de participer à cette
réunion.
Le CCAS est intervenu à plusieurs reprises pour soutenir des personnes en difficulté, certains de ses
membres participent régulièrement à des actions afin d'aider des Chambertois qui en ont besoin.
Rappel : si vous rencontrez des difficultés, ne restez pas seul, n'hésitez pas à contacter la mairie, l'équipe
du CCAS se tient à votre disposition pour tenter de vous venir en aide ou vous adresser aux services
utiles.
Les personnes isolées et vulnérables peuvent toujours s’inscrire sur le fichier de la Mairie qui permet
d’être contacté régulièrement pour conseil et assistance.

La rentrée à l ’école
de Chamberet !
Et voilà, c’est déjà la rentrée
Les vacances sont terminées,
Oubliés les châteaux de sable,
Il faut ressortir les cartables.
C’est parti pour travailler
Mais il faut aussi s’amuser
Et pendant les récréations
Ni additions, ni soustractions !
Les CE1-CE2

ECOLE
Le mot des CM
La rentrée s’est bien passée. On a découvert
une nouvelle maîtresse et une nouvelle
classe.
On a retrouvé les copains et les copines.
On va bien travailler cette année.
On adore le sport, surtout les randonnées à
l’Arboretum et la course à pied.
Clara, Eva, Lola, Anthony.
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ECOLE
Jeudi 1er septembre
une nouvelle rentrée pour les élèves et pour
toute l’équipe éducative
Cette année, l’école de Chamberet compte 4
classes :
-une classe de TPS-PS-MS avec 19 élèves
-une classe de GS-CP avec 16 élèves
-une classe de CE1-CE2 avec 16 élèves
-et une classe de CM1-CM2 avec 21 élèves
Ces effectifs peu chargés sont idéaux pour
travailler sereinement, mais seront peut-être
insuffisants pour conserver une 4ème classe.

Classe de CE1 - CE2 et Classe de CM1 - CM2

Cette année, beaucoup de projets sont au programme et nous commençons par la visite pour toutes les
classes d’une exposition consacrée au peintre François Dilasser, à l’espace Paul Rebeyrolle à
Eymoutiers.
Après la visite, les élèves participeront à un atelier d’arts plastiques à partir de tableaux choisis de
l’artiste.
Les plus grands iront visiter la grotte de Lascaux (en Dordogne) le 29 septembre, en liaison avec leur
programme d’histoire.
Beaucoup d’activités sportives sont au menu également en ce début d’année avec des entrainements
pour la course longue en vue d’une rencontre avec les écoles de Treignac, Bugeat et le Lonzac, début
novembre.
Une randonnée de 8 à 11 km, organisée par l’USEP aura lieu à Treignac le 6 octobre et les CE et les CM
s’entrainent déjà d’arrache-pied à l’Arboretum.

RAPPEL
La garderie de 18h à
18h30 est payante à hauteur
de 1 € forfaitaire/jour et par
enfant après 18h. Les
parents qui n’auront pas
récupéré les enfants à la
sortie de 18h payeront les
1€ de garderie.
Classe de TPS - PS - MS et Classe de GS - CP

Nos activités touristiques
UN ÉTÉ SOUTENU !!!!
La saison touristique 2022 a connu un très grand succès avec une fréquentation
importante sur les sites touristiques de la commune.
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La piscine a connu une très forte affluence pendant les deux mois d’été. Si la
canicule est en lien avec ce constat, il n’en demeure pas moins que de nombreux touristes
ont trouvé, autour des deux bassins et du toboggan une offre à la hauteur de leurs
attentes. Plus de 2 000 entrées ont été enregistrées.
La randonnée, sous toutes ses formes, reste un incontournable avec des demandes
régulières. Le site internet « chamberetsportsnature » est bien remonté dans les recherches Internet
grâce aux nombreux téléchargements des traces GPX de randonnées qu’elles soient pédestres, VTT,
vélos électriques, PDIPR ou trail…
Le mois de juin a sonné l’ouverture de la saison estivale pour le parcours dans
les arbres Montoz’arbres. En effet, les groupes de scolaires, des écoles maternelles
aux lycéens sont venus grimper dans les arbres en amont de la saison.
Les accueils de loisirs et les colonies de vacances, logés principalement sur
Chamberet ou Le lonzac ont quant à eux répondu présents sur la période de Juillet –
Aout. Au total c’est un peu plus de 550 enfants qui ont découvert les joies du parcours
aventure.
Les fortes chaleurs de cet été n’ont pas dissuadé les quelques 1850 particuliers de venir
nous voir. Au total 2 400 personnes sont donc venues prendre de la hauteur à
Montoz’arbres sur la période de juillet-aout.
A la vue des divers avis (Google My Business- Corrèze tourisme), les différents travaux
et aménagements réalisés au cours de l’année ont apporté pleine satisfaction aux
utilisateurs.
Les activités de pleine nature ont elles aussi connu une belle réussite
avec plus de 800 jeunes encadrés sur la période de juillet-août. Ces activités,
encadrées par les personnels de la mairie, sont très variées : tir à l’arc,
orientation, VTT, slake line, jeux de cohésion, escalade. Le service sport
tourisme a proposé des raids sportifs principalement organisés auprès des
groupes du Village D+ des Roches de Scoeux à la demi-journée comme à la
journée répondant à des objectifs de cohésion et de mutli activités très en
vogue actuellement.
La Maison de l’Arbre et de la Nature a été en effervescence durant les deux mois d’été, les
premiers chiffres font remonter 800 entrées au musée. Bureau d’informations touristiques à part entière,
c’est plus de 2 500 touristes qui ont franchi le seuil de sa porte pour des renseignements de toutes
natures. 638 locations ont été réalisées en ce qui concerne les activités golfiques. Une centaine de
location vélo montre un bel engouement de la pratique cycliste sur nos itinéraires champêtres comme
routiers. L’espace cyclo sport de Chamberet constitue un bel outil pour découvrir notre commune et des
lieux mythiques comme le Col des Géants dans les Monédières ou le circuit Raymond Poulidor autour du
lac de Vassivière. La boutique de la Maison de l’Arbre a été très appréciée des touristes. Elle propose
tout au long de l’année des produits locaux emblématiques de notre territoire. Une nouveauté cette
année, des goodies estampillés DESTINATION CHAMBERET. L’année 2023 annonce d’ailleurs des
nouveautés….
Les animations nature ont nettement progressé avec 1 200 personnes
(adultes et enfants). Les groupes d’enfants représentent 80% de ce total. Des ateliers
hebdomadaires sur les abeilles et le nourrissage des animaux du jardin animalier
étaient programmés tout l’été.
Le Complexe Touristique La Montagne Limousine, ouvert depuis avril,
était complet durant tout l’été avec un début de saison largement supérieur en activité à celui de 2021. En
effet, le taux d’occupation des hébergements fait apparaitre une augmentation de 40% sur toute l’année
(réservations de septembre à début novembre incluses). Les habitudes de location des touristes évoluent
très vite avec des réservations de dernière minute. Le Complexe touristique est de ce fait présent sur les
plateformes internet de réservation en ligne. La fin de saison s’annonce plutôt satisfaisante suite à des
offres commerciales pour l’automne tournées sur la promotion de la randonnée et les magnifiques
paysages automnals chambertois.
Cette saison 2022 montre une consolidation de l’offre touristique chambertoise avec un
référencement accru qui facilite sa visibilité auprès des touristes qui, comme on le sait, construisent leurs
séjours avec Internet.
https://chamberet-sports-nature.jimdo.com
https://www.complexelamontagnelimousine.fr
https://www.maisondelarbre-chamberet.com
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RECENSEMENT MILITAIRE - CITOYEN
Si vous êtes né Français, vous devez faire votre recensement militaire à compter de votre
16e anniversaire et jusqu'à la fin du 3e mois qui suit.
Si vous êtes devenu Français entre 16 et 25 ans, vous devez vous faire recenser dans le mois qui
suit l'obtention de la nationalité française.
Il est obligatoire de faire le recensement militaire.
Cela vous permet :
- d'obtenir une attestation de recensement. Avoir cette attestation est obligatoire pour s'inscrire
avant l'âge de 18 ans à un examen (BEP, Baccalauréat, ...) ou un concours administratif en France,
- d'être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté. Avoir participé à la JDC ou en avoir été
exempté, est obligatoire pour s'inscrire à partir de l'âge de 18 ans à un examen (BEP, Baccalauréat, ...),
à un concours administratif ou à l'examen du permis de conduire en France. Cette obligation cesse à
partir de l'âge de 25 ans.
- d'être inscrit automatiquement sur les listes électorales dès l'âge de 18 ans. Vous pourrez voter
dès l'âge de 18 ans, sans avoir d'autres démarches à effectuer (sauf en cas de déménagement
notamment).
La démarche se fait à la mairie de la commune de votre domicile, vous devez
fournir les documents suivants : carte nationale d'identité ou passeport valide,
et livret de famille à jour.
La Mairie vous remet un certificat de recensement.
Une fois recensé, attendre 6 mois pour créer votre compte sur majdc.fr

PIECES D’IDENTITE
La Carte Nationale d'Identité (CNI) est un document délivré par l'Etat
français permettant d'identifier la personne qui en est détentrice. Validité :
15 ans. Les CNI délivrées à partir du 01/01/2004 à des personnes majeures
sont prolongées automatiquement de 5 ans. Pour les mineurs, la durée de validité
reste de 10 ans. La délivrance d'une CNI est gratuite sauf en cas de perte ou de
vol de l'ancien titre. Dans ces derniers cas vous devrez fournir un timbre fiscal de
25 €.
Le passeport est un titre de circulation qui peut également servir de pièce
d'identité sur le territoire français. Validité : 10 ans. La délivrance d'un passeport
est payante. Les tarifs sont de 86 € pour les majeurs, 42 € pour les mineurs de 15 à 18 ans et 17 € pour
les mineurs de moins de 15 ans.
Comment l'obtenir ?
Les demandes se font uniquement sur rendez-vous en mairie à
* TREIGNAC au 05.55.98.00.49,
* UZERCHE au 05 55 73 17 00.
Le rendez-vous dure environ 20 minutes. Toutefois pour gagner du temps nous vous conseillons de faire

LES TRANSPORTS
Du Lundi au Vendredi hors
Du Lundi au Vendredi
vacances scolaires

Aller vers TULLE

Lundi

Chamberet - Le Bourg

06:15

07:45

12:15

Tulle - Gare

07:34

08:47

13:27

Retour de TULLE

Du Lundi au
Vendredi

Du Lundi au
Vendredi

Mercredi

Du Lundi au
Vendredi

Du Lundi au
Vendredi

Tulle - Gare

06:00

12:30

13:10

17:00

18:10

Chamberet - Le Bourg

07:43

13:43

14:13

18:30

19:15

Aller vers LIMOGES

Lundi Mercredi Samedi

Retour de LIMOGES

Lundi Mercredi Samedi

Chamberet - Le Bourg

09:20

Limoges - Gare

17:12

Limoges - Gare

10:13

Chamberet - Le Bourg

18:10

Information et réservation : Tel. 0 970 870 870

Site @ https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/ 9

LES DECHETS
Prochainement : Nouvelles consignes de tri
Les consignes de tri des emballages vont changer au 1er janvier 2023.
Surveillez vos boîtes aux lettres le SYTTOM*19 vous adressera un courrier explicatif
vers la fin de l’année 2022.
* Syndicat de transport et de traitement des ordures ménagères de la Corrèze

INFOS COMMERCANTS

Nous proposons chaque semaine sur réservation:
- poulets fermiers entiers,
- blanc de poulet,
- cuisses de poulet,
- ailes de poulet,
- blanc de poulet mariné,
- mélange pilons et haut de cuisses marinés (texane)
- ailes marinées (texane)
Vous pouvez nous contacter au 06 36 95 86 53 pour plus de
renseignements et nous retrouver sur facebook
https://www.facebook.com/Les-poulets-de-Jaguet-105274002234371/
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Vous pouvez détacher
la partie centrale
(calendrier)

Octobre - Novembre - Décembre 2022

OCTOBRE 2022
Ouverture de la Maison de l’Arbre et de la Nature :
- hors vacances scolaires mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 14h-17h30
Samedi 1

Sortie champignons avec pique nique RDV à la Mairie à 9h30 - Découverte et Patrimoine
14ème Ronde des Puys Auto Place du Champ de Foire, Amicale Auto Classique
Musculation encadrée 10h - 12h Salle des associations, Bouger à Chamberet
Match football Séniors D2 AS Chamberet / Maussac AS, 20h au stade municipal

Dimanche 2

14ème Ronde des Puys Auto Place du Champ de Foire, Amicale Auto Classique

Lundi 3

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

Mardi 4

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

Mercredi 5

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

Jeudi 6

Balade active 10h30 - 12h Départ de la mairie, Bouger à Chamberet
Hiit cardio 19h30 - 20h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Vous êtes âgé(e) de 70 ans et plus en 2022 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 3 décembre 2022 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 15 novembre 2022 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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OCTOBRE 2022 suite
Ouverture de la Maison de l’Arbre et de la Nature :
- hors vacances scolaires mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 14h à 17h30
- vacances scolaires tous les jours 10h-12h et 14h-18h

Ouverture de Montoz’arbre du 22 octobre au 5 novembre de 14h à 17h (sauf le dimanche)
sur réservation au 06 45 69 10 88

Samedi 8

Musculation encadrée 10h - 12h Salle des associations, Bouger à Chamberet

Dimanche 9

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

Lundi 10

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

Mardi 11

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

Mercredi 12

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

Jeudi 13

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

Samedi 15

Musculation encadrée 10h - 12h Salle des associations, Bouger à Chamberet

Lundi 17

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

Mardi 18

Renforcement musculaire 20h - 21h Salle des associations, Bouger à Chamberet
Animation « Musiqu’à deux » à l’école de Chamberet, Chamberet Village Accordéon
Animation à l’EHPAD avec Bernard RUAL, Chamberet Village Accordéon

Mercredi 19

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

Jeudi 20

Masterclass gratuit avec Sébastien FARGE 2 séances de 2h, réservation 06 31 95 45 42,
Chamberet Village Accordéon

Animation à la Médiathèque 14h, Chamberet Village Accordéon

Concert à l’église Michael REYNIER 10 €, 16h, Chamberet Village Accordéon
Pot d’accueil des festivaliers sous le chapiteau 18h, Chamberet Village Accordéon
Balade active 10h30 - 12h Départ de la mairie, Bouger à Chamberet
Hiit cardio 19h30 - 20h30 Salle des associations, Bouger à Chamberet

Vendredi 21

Animation et dégustation au supermarché G20, la matinée, Chamberet Village Accordéon
Randonnée Chambertoise de 14h à 16h30, 07 86 28 28 99 Mairie de Chamberet
Nuit Ségurel 15 €, sous le chapiteau à partir de 20h30, Chamberet Village Accordéon

Samedi 22

Visite de la cidrerie 9h, Chamberet Village Accordéon
Porte ouverte au Secours Populaire 10h30, Chamberet Village Accordéon
Tour de France de l’accordéon 16 € l’entrée ou 38 € avec le repas, sous le chapiteau

à partir de 14h30 jusqu’à 1h30, Chamberet Village Accordéon
Musculation encadrée 10h - 12h Salle des associations, Bouger à Chamberet
Match football Séniors D2 AS Chamberet / Cornil Ste Fortunade FC2, 20h au stade municipal

Dimanche 23

P’tit Marché à partir de 9h sous la halle
Marché d’Automne, Place de la Mairie avec restauration, ACAC et Jumelage
Messe, 11h avec Sébastien FARGE
Grand thé dansant 10 €, à partir de 15h sous le chapiteau,
Bernard RUAL et Denis SALESSE, Chamberet Village Accordéon

Lundi 24

Retour au bal avec un grand thé dansant, Jérôme ROBERT 10 €, à partir de 14h30

Mardi 25

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

Mercredi 26

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

Jeudi 27

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

sous le chapiteau, Chamberet Village Accordéon
Danse en ligne 19h - 21h Salle des associations, Bouger à Chamberet

Ramassage de pommes Rens. au 0675738200 , La confrérie de la cidrerie des Monédières

Ramassage de pommes Rens. au 0675738200 , La confrérie de la cidrerie des Monédières

Samedi 29

Musculation encadrée 10h - 12h Salle des associations, Bouger à Chamberet

Lundi 31

Danse en ligne 19h - 21h Salle des associations, Bouger à Chamberet
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NOVEMBRE 2022
Ouverture de Montoz’arbre jusqu’au 5 novembre de 14h à 17h (sauf le dimanche)
sur réservation au 06 45 69 10 88

Mercredi 2

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

Jeudi 3

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

Samedi 5

Musculation encadrée 10h - 12h Salle des associations, Bouger à Chamberet
Loto 20h Salle des fêtes, APE

Lundi 7

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

Mardi 8

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

Mercredi 9

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

Jeudi 10

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

Vendredi 11

Cérémonie au Monument au Morts (matinée)

Samedi 12

Musculation encadrée 10h - 12h Salle des associations, Bouger à Chamberet
Match football Séniors D2 AS Chamberet / Malemort ASV 2, 20h au stade municipal

Dimanche 13

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

Lundi 14

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

Mardi 15

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

Mercredi 16

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

Jeudi 17

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

Samedi 19

Musculation encadrée 10h - 12h Salle des associations, Bouger à Chamberet
Chorale Les cravates en bois, 20h30 Salle des fêtes, La Gaiété Chambertoise
Entrée 5€ (gratuit moins de 12 ans) Renseignements 05 55 98 38 71

Lundi 21

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

Mardi 22

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

Mercredi 23

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

Jeudi 24

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

Samedi 26

Musculation encadrée 10h - 12h Salle des associations, Bouger à Chamberet
Concert, Bernadette FOUILLEUL interprètera les chansons de BARBARA

Dimanche 27

20h30 Salle des fêtes, Découverte et Patrimoine
P’tit Marché à partir de 9h sous la halle

Lundi 28

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

Mardi 29

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

Mercredi 30

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

DECEMBRE 2022
Samedi 3

Repas des aînés offert par le CCAS Brasserie La Buse
Match football Séniors D2 AS Chamberet / Ussel ES 2, 20h au stade municipal

Dimanche 11

P’tit Marché à partir de 9h sous la halle
Marché de Noël à partir de 9h30 Salle des fêtes - APE
Match football interdistrict à 11 AS Chamberet / Cornil Ste Fortunade, 15h au stade municipal

Dimanche 18

Concert d’hiver par Sébastien FARGE, Salle des fêtes, Renseignement :06 84 22 05 67, HMM
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Vivre ensemble
RECLAMATIONS CONCERNANT LES NUISANCES CANINES
Le cas du chien qui divague

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

Le cas du chien qui aboie

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

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

Leur brûlage est donc interdit.

Arrêté préfectoral du 7 avril 2015
portant réglementation de l'usage du feu

RESTRICTION EAU
Arrêté préfectoral réglementant les usages de l’eau dans le département
Plan de crise
Le dernier arrêté préfectoral du 10 août 2022 apporte de nouvelles restrictions aux
usages de l’eau dans notre secteur jusqu’au 31 octobre 2022.
« Interdiction totale d'arroser à partir du réseau d’eau potable les jardins potagers,
pelouses, les espaces verts privés et publics, les bandes ou jardinières fleuries. Il
est également interdit de laver les voitures en dehors des stations professionnelles
ainsi que de laver ou nettoyer sa terrasse, des surfaces imperméabilisées, mur,
escaliers».

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

SUR LE SECTEUR ...

Dans le prolongement du programme « Du Jus dans les Pédales » initié en 2016 par le Parc Naturel Régional de
Millevaches en Limousin, la Communauté de Communes Vézère Monédières Millesources propose aux habitants
du territoire, à compter de fin septembre, un service de location longue durée de vélos à assistance électrique.
L’objectif de cette action est de permettre à chacun d’expérimenter l’usage de ces vélos, en alternative à celui de
la voiture pour les trajets quotidiens de proximité et l’accès aux loisirs sur le territoire. Ainsi, vous pourrez vous
rendre compte, à l’usage, si ce mode de locomotion doux peut vous convenir.
Le parc de location est constitué de 30 vélos « tous chemins » qui permettent d’évoluer confortablement sur nos
routes et pistes. Chaque vélo est livré avec :
au choix : soit un panier sur le guidon, soit une paire de sacoches
un antivol
une pompe
un kit de réparation en cas de crevaison
un gilet de signalisation haute visibilité
La durée de location est comprise entre 1 à 4 mois. Le tarif est de 50€ / mois.
Pour toute location, il sera demandé les pièces suivantes :
– Copie d'une pièce d'identité
– Justificatif de domicile sur le territoire de la CCV2M de moins de 3 mois
– Attestation d'assurance Responsabilité Civile + vol
Pour plus d’informations, envoyez un email à loc-velo@ccv2m.fr
ou contacter le chargé de mobilité de la CCV2M au 06.12.54.25.50

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Besoin d’aide pour financer vos travaux ?
L’OPAH la Communauté de Communes
Vézère - Monédières – Millesources vous accompagne
Depuis le 1er septembre et jusqu’en 2027, la Communauté de Communes Vézère Monédières Millesources a
engagé avec l’Etat, l’Anah (Agence nationale de l’habitat), le Conseil Départemental de la Corrèze et d’autres
partenaires, une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) sur l’ensemble des Communes de son
territoire.
Les élus de la Communauté de Communes souhaitent, grâce à cette opération, agir pour l’amélioration des
conditions d’habitat et du cadre de vie des habitants en permettant aux propriétaires de bénéficier de subventions
et d’un accompagnement afin de pouvoir réaliser des travaux dans leur logement.
Grâce à l’OPAH, des financements de la Communauté de Communes, de l’Anah (Agence nationale de l’habitat),
du Conseil départemental de la Corrèze et des Caisses de retraite notamment sont ainsi mobilisés pendant 5 ans
pour aider financièrement les propriétaires occupants qui réalisent des travaux de rénovation énergétique, des
travaux permettant le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées ou des travaux de réhabilitation
de logements dégradés. L’opération accompagne également les propriétaires de logements qui veulent les
réhabiliter pour louer.
L’OPAH permet la gratuité pour les propriétaires d’un accompagnement par un opérateur habitat spécialisé,
SOLIHA Limousin, pour aider les propriétaires à définir leur projet de travaux et constituer les dossiers de
demande d’aides auprès des différents financeurs.
La commune de Chamberet a également souhaité s’engager dans cette opération en mettant en place des aides
spécifiques sur la commune pour soutenir les projets de propriétaires qui réalisent des travaux dans leurs
logements pour les mettre en location.
Les propriétaires occupants ou bailleurs peuvent contacter SOLIHA Limousin afin de vérifier l’éligibilité de leur
projet et être accompagnés (contact.correze@soliha.fr ou 05 55 20 58 64).
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Nos associations
VITRINES DE CHAMBERET
Vitrines de Chamberet fera son assemblée générale le mercredi 5 octobre à 20h. Les nouveaux artisans
commerçants peuvent venir se présenter à la salle des associations lors de cette soirée. Nous félicitons
nos nouveaux commerçants.
Un petit mot tout particulier à nos anciens boulangers, nos frères Dulaurent qui ont soutenu l’ensemble
des associations pendant ces nombreuses années. Je salue leur carrière et leur implication. Heureuse
retraite.

ASC
Après plusieurs années à la présidence, Alain LASCAUX a pris un peu de recul, merci à lui pour
son investissement et son dévouement au sein du club.
Le bureau est le suivant:
Président : LELIEVRE Bastien
Vice Président : CHASTANG Damien
Secrétaire : LASCAUX Sylvianne
Secrétaire adjointe : LASCAUX Gaelle
Trésorier : LELIEVRE Fabrice
Trésorier adjoint : JAMILLOUX Antoine
Voici la reprise pour l’AS Chamberet après des matchs de préparation ont eu lieu au mois d’août.
Le club repart avec une équipe sénior féminine en interdistrict à 11 et une équipe sénior garçons en
départemental 2.
Le championnat reprend le 17 septembre.
L’école de foot fait toujours partie de groupement de l’entente des vergers. Pour le secteur de Chamberet,
les entraînements ont lieu au stade de Chamberet de 18h15 à 19h30 les mardis pour les enfants nés de
2010 à 2017. Pour ceux qui veulent pratiquer le football ou faire partie de l’équipe dirigeante, et pour plus
de renseignements vous pouvez contacter Fabrice LELIEVRE (06 33 45 46 24)
Le vide-greniers du 6 août a eu un franc succès, merci à toutes les personnes qui ont contribué à
cette réussite.
Venez encourager nos équipes sur les terrains et bonne saison sportive à eux.
Le président de l’AS Chamberet

JEUNES SAPEURS POMPIERS
Les cours ont repris le 3 septembre pour nos JSP.
L'effectif de la section est de 16 jeunes. Plusieurs nouvelles recrues nous ont rejoint pour
cette nouvelle année.
Nous avons participé au congrès départemental des pompiers de la Corrèze le 10
septembre dernier. Il se déroulait à Egletons. Les JSP présents ont pu voir de
nombreuses manœuvres.
Merci à toute l'équipe d'encadrement.
Gautier Jérémy, responsable de section

HMM
Après une pause d'un an, le festival des Heures Musicales en Monédières est ravi de vous annoncer une
reprise de son activité avec un premier concert d'hiver, autour de Noël. Le virtuose de l'accordéon
Sébastien FARGE sera applaudi le dimanche 18 décembre à la salle des fêtes de Chamberet.
Renseignement : tél 06 84 22 05 67.
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BOUGER A CHAMBERET
Voilà c’est la rentrée. Nous espérons que vous avez passé un bel été.
Voici le programme pour l’année 2022 - 2023.
Tous les cours sont soumis à une adhésion à l’association qui est de 25€ par an et par famille.
Les cours ont lieu à la salle des associations.
Tous les LUNDIS : Danse en ligne - Tarif annuel 110 €
- 19h00 à 20h00 pour les débutants,
- 20h00 à 21h00 pour les initiés.
Tous les MARDIS : Renforcement musculaire
- De 20h00 à 21h00.
Tous les JEUDIS : HIIT cardio
- De 19h30 à 20h30
Tarif des deux cours : 5.50 € la séance ou 55,00€ la carte de 10 séances.
Tous les MERCREDIS : Musculation encadrée
- De 17h00 à 20h00
Tous les SAMEDIS matin
- De 10h00 à 12h00
Tarif: 7,00€ la séance
25,00€ forfait mensuel valable sur toutes les plages horaires
Tous les JEUDIS matin : Marche Active
à partir de 10h30 départ place de la mairie.
- Tarif 2,00€
La première séance (ou séance découverte) est gratuite.
Pour tous renseignements
Violette 06 15 23 91 45,
Magali 06 02 50 02 10,
Nathalie 06 14 58 54 54
Bien sportivement à vous
Le bureau Bouger à Chamberet.

APE
Vous trouverez ci-dessous le
calendrier des manifestations
prévues pour cette année 2022
-2023. Nous espérons que
vous apprécierez notre
nouvelle dynamique, qui se
voulait motivée, engagée et
pleine de bonnes volontés!
Tout cela n’aurait pas été
possible sans une équipe
composée de nombreux
bénévoles.
Un grand MERCI aux
bénévoles engagés, aux
bénévoles d’un jour, aux
parents qui nous ont fait
confiance et à la municipalité
qui a soutenu tous nos projets.
Nous avons besoin de votre
soutien et nous ne serons
jamais trop pour mener nos
projets à la réussite afin d’offrir
aux élèves des moments
inoubliables!
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DÉCOUVERTE ET PATRIMOINE
« Et l’été qui s’enfuit est un ami qui part » Victor Hugo
Après ces chaudes journées estivales, voici l’automne qui se
présente et avec lui l’envie de sorties sylvestres et mycologiques. Ça
tombe bien puisque notre association organise le 1er Octobre une
sortie champignons sous la houlette d’un représentant de
l’Association Mycologique du Limousin (AML). Rendez-vous place
de la mairie à 9h30 le samedi 1er Octobre. Il va sans dire que le
lieu de la cueillette ne sera dévoilé qu’au dernier moment ! Nous
récolterons les diverses espèces trouvées ce qui donnera lieu, à l’issue
du pique nique de midi, à une leçon de choses, si chère à nos jeunes
années.
Fin Novembre, le samedi 26, nous accueillerons Bernadette
Fouilleul qui viendra interpréter des chansons de Barbara, avec
un talent et une présence qui font l’admiration de toutes et tous. Elle
sera accompagnée à l’accordéon. Le récital aura lieu à la salle des
fêtes de Chamberet, à 20h30 et suivant les principes de notre
association, l’entrée en sera libre avec l’éternel chapeau destiné à
recueillir les dons des participants. Nous vous attendons nombreux
pour cette soirée d’exception.
Nous avons également en projet d’organiser une soirée autour d’un film réalisé par notre ami Michel
Peyrat que beaucoup d’entre vous connaissent pour ses actions humanitaires en Amérique Latine.
Cette soirée devrait avoir lieu début Décembre. Le film présenté traitera de ses actions en Bolivie avec la
création d’un centre de formation dans la bourgade de Morado K’asa dans une ancienne hacienda en
ruine. Nous vous informerons, le temps venu, de la date précise et du lieu de la projection du film de
Michel.
Notre association Découverte et Patrimoine est toujours très heureuse de vous accueillir à ses diverses
activités en souhaitant qu’elles suscitent votre intérêt et bien sûr votre participation.

SECOURS POPULAIRE
Le Secours Populaire = une association essentielle sur la Commune
Hausse des prix de l’énergie au début de l’Eté, puis de nouvelles hausses dans les secteurs des
Transports et de l’alimentaire notamment.
Le pouvoir d’achat des français est largement entamé par cette économie inflationniste.
Plus que jamais, le Secours Populaire est devenu INDISPENSABLE pour aider et accompagner les
familles et les personnes aux revenus modestes.
Indispensable pour leur fournir une aide alimentaire mais aussi les aider à la prise en charge partielle de
dépenses de loisirs de sports et de culture pour leurs enfants et pour eux-mêmes.
Comme toutes les structures du Secours Populaire, l’antenne de Chamberet est également confrontée à
l’augmentation des demandes d’aides.
Et pourtant, nous savons qu’il y a encore sur nos communes des personnes qui souffrent de cette
situation inquiétante et qui n’osent pas soit par dignité, soit par culpabilité, ou encore par peur d’être
jugées venir frapper à notre porte
Mais c’est notre mission = dites à ceux de votre entourage qui traversent une période difficile que
chez nous, ils seront aussi chez eux.
Vous êtes très nombreux à venir nous soutenir financièrement par vos dons et vos achats dans notre
local les mercredis après-midi et les samedis d’ouverture.
Ce soutien nous est précieux ; il nous encourage à faire encore davantage pour ce « public » en difficulté.
Ces dons et ces achats nous permettent également de faire vivre cette économie sociale et solidaire qui
donne une seconde vie aux vêtements, vaisselle, mobilier, livres… et permet à tout un chacun d’en
bénéficier.
Aide alimentaire, aides diverses pour permettre une insertion dans la vie sociale.
Notre antenne réfléchit aussi pour participer à l’insertion ou le retour à l’emploi. La croissance de notre
antenne tant économique qu’en terme de bénévoles devrait pouvoir contribuer à mettre en place cet
objectif, partie intégrante de notre mission.
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AMICALE AUTO CLASSIQUE
L'Amicale Auto Classique Chamberet organise la 14ème Ronde Des Puys Auto le 01 et 02
octobre 2022 .
Rassemblement des voitures et animations place du champ de foire.
Randonnée avec engagement, sur les routes de campagne Corrézienne, Creusoise, et Haut Viennoise,
navigation sur Roadbook et par cartographie.
Toute l’équipe de AACC

BADMINTON CLUB DES MONEDIERES
Une nouvelle saison pour le club de Badminton
Après une trêve estivale bien méritée, le Badminton Club des Monédières a
repris du service le mardi 13 septembre à 19h au Gymnase des Roches de
Scoeux à Chamberet ! L’entraînement des enfants aura désormais lieu le
mardi de 19h à 20h, en même temps que le créneau de “jeu libre” des adultes
(19h à 21h voire plus). Les terrains seront également mis à disposition, le
vendredi à partir de 19h, pour les adolescents et les adultes.
Tous les membres du BCM sont heureux de reprendre leur raquette dans une
ambiance conviviale et dynamique. N’hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir ce sport, ou continuer à
le pratiquer, en loisirs ou en compétition : trois séances d’essai sont offertes !
L’assemblée générale du Club aura lieu le vendredi 30 septembre à 19h (salle Buisson, Chamberet). Ce
rendez-vous sera l’occasion de faire un point sur la saison passée et celle à venir, ainsi que d’échanger
autour d’un verre offert par l’association. Venez nombreux !
Pour plus d’informations, consultez la page Facebook “Badminton Club Monédières” ou contactez
Stéphane Menin, président du club, au 06 79 80 14 48.
Le président et son bureau
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LA PETANQUE CHAMBERTOISE
La saison 2022 se termine. Une saison plutôt positive
pour notre club puisqu’en coupe de France notre équipe
est toujours qualifiée et va se rendre pour le prochain
tour à CHATEAUROUX ou elle y affrontera le samedi
23 septembre 2022 le club de CHATEAUROUX STAR
PETANQUE (36). En coupe de la Corrèze notre club
est également toujours en course et affrontera le
vendredi 16 septembre 2022 en soirée le club de la
Cabosse Larchoise. Nous souhaitons le meilleur à nos
deux équipes.
En ce qui concerne le Championnat des clubs, félicitations à notre équipe Vétérans 1 qui
évolue en 1ère série et qui termine première de sa poule avec 5 victoires sur 5 rencontres. Elle va jouer les
phases finales le mardi 20 septembre 2022 à MALEMORT, avec les demies finales le matin contre
l’équipe de GIMEL. Le vainqueur de cette compétition accèdera la saison prochaine en Régionale. Notre
équipe vétérans 2 reste en 2ème série la saison prochaine. En ce qui concerne les équipes séniores, nous
avions trois équipes engagées et là le bilan est plus mitigé. En effet seule notre équipe 1 qui évolue en
1ère série se maintient dans cette division en terminant à la 3ème place de sa poule. Notre équipe 2 qui
évoluait également en 1ère série termine à la dernière place et jouera la saison prochaine en 2ème série. Il
est de même pour notre équipe 3 qui jouera la saison prochaine en 3ème série.
Le 23 juillet 2022 nous avons organisé notre 1er Grand Prix de la ville de CHAMBERET (12
heures de pétanque) qui était limité à 32 équipes en triplette. Une très belle journée avec de nombreux
spectateurs et de très belles équipes venues de toute la Corrèze mais aussi de la Haute-Vienne et du Puy
de Dôme. Un grand merci à l’ensemble des bénévoles qui ont permis l’organisation de cette journée avec
plus de 130 repas servis à midi. Un grand merci également à la Mairie de CHAMBERET pour le très beau
trophée offert au vainqueur de cette manifestation, une équipe du Carreau Tulliste composée de
Sébastien CHAPEYRON, Jonathan BENONI et Eric LEMAN, contre une très belle équipe de SAINTPRIVAT composée de Michel VEBRET, Julien LAMOUR et Kevin BIDEAU.
Comme chaque année notre club a organisé deux concours, ouverts à tous, les samedis 2
juillet 2022 et 3 septembre 2022, avec seulement 17 équipes en Juillet et 22 en septembre... Merci à tous
les participants à ces manifestations et principalement aux clubs de CHATEAUNEUF LA FORET (9
équipes engagées en septembre), MAGNAC-BOURG et UZERCHE.
Jean Pierre COISSAC

ALSH LE CHAMSOURI
Bonjour à toutes et à tous,
Après un été réussi avec des activités diverses et variées, le centre
de loisirs réouvre les mercredis dans les locaux de la cantine
scolaire, de 7h45 à 17h45.
Nous abordons en septembre la peinture, avec différentes
techniques dont l'aquarelle, le pastel sec et le graffiti.
D'autres activités manuelles et sportives sont au programme.
Pour vous inscrire, vous trouverez les documents à remplir sur le
site internet "clshlechamsouri.jimdo.fr".
Pour toutes autres informations, vous pouvez joindre le directeur
Valentin POUGET au 07.86.01.05.58.
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CHAMBERET VILLAGE ACCORDEON
L’association Chamberet village accordéon vous présente sa nouvelle
programmation pour cette 16ème édition du festival d’accordéon.
Mardi 18 octobre 2022 :
9 heures : L’accordéon s’invite à l’école de Chamberet avec « Musiqu’à deux »
14h30 : L’EHPAD de Chamberet devient une guinguette avec Bernard RUAL –
sous réserve des restrictions sanitaires en vigueur
Mercredi 19 octobre 2022 :
Découverte du territoire, départ à 9 heures de la salle des fêtes – Réservation
obligatoire auprès de l’office du tourisme : 05.55.73.15.71
Jeudi 20 octobre 2022 :
8h30 à 10h30 et de 10h30 à 12h30 : Masterclass GRATUIT – Sébastien Farge rencontre des
accordéonistes amateurs et de l’école de musique pour permettre d’acquérir des bases sur différentes
techniques, des conseils, des astuces et dialoguer autour de l’histoire de l’accordéon. – séance gratuite :
Réservation au 06.31.95.45.42
14h30 : animation gratuite sur le thème de l’accordéon à la médiathèque Vézère-MonédièresMillesources
16h : Concert à l’église de Chamberet avec l’accordéoniste Michael REYNIER (10 €)
18h : Pot d’accueil des festivaliers sous le chapiteau avec la participation de l’école de musique
Vendredi 21 octobre 2022 :
Le matin : animation et dégustions au supermarché G20
14h : Randonnée dans la campagne chambertoise retour à 16h30 organisée par la mairie de Chamberet
20h30 : Nuit Ségurel (15 €) – orchestration Sébastien FARGE honneur à (André ROQUES), Dominique
et Stéphanie FLOQUET, Véronique POMIES, Mathieu MARTINIE, Frédéric PHELUT, Jacques GARNIE,
Jean-Marc DELORME, Baptiste PAROUTY, Clément ROCHE, Lucie GENILLOU
Samedi 22 octobre 2022 :
9h – Visite de la cidrerie
10h30 – Portes ouvertes au Secours Populaire
14h30 à 1h30 – Tour de France de l’accordéon (16€ l’entrée ou 38 € entrée + repas) avec la participation
de Damien BÉRÉZINSKI, Manu BLANCHER, Véronique CADANSE, Etienne DENORMANDIE, Emilio
CORFA, Sandrine LION, Michel PRUVOST, Fabrice CHARPENTIER, Bénédicte GRIMAL, participation
artistes locaux : Patrick ROQUES, Bernard RUAL, Michel FAURE, Vincent SEROZ
Dimanche 23 octobre 2022 :
Marché automne organisé par les associations ACAC et Jumelage (marché, restauration sur place)
contact : 06.49.67.18.42 ou 06.75.47.34.05
11h – Messe avec Sébastien FARGE
De 15h à 20h – Grand thé dansant (10€) avec Bernard RUAL et Denis SALESSE
Lundi 24 octobre 2022 :
De 14h30 à 19h30 : Retour au bal avec un grand thé dansant avec Jérôme ROBERT (10 €)

PASS festival avec repas : 65 €
PASS festival sans repas : 50 €
Renseignements : 05 55 98 79 36
www.chamberet-festival-accordéon.net

Les personnes qui souhaitent louer des chambres, maisons, appartements pendant le festival, merci de
vous faire connaitre pour que nous puissions faire la promotion de vos hébergements.
Déposer à la mairie, les caractéristiques du logement et vos coordonnées
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AVEHC - LA CIDRERIE DES MONEDIERES
Pendant la période de production (de septembre
à novembre), la cidrerie de l’entreprise adaptée propose
d’acheter vos pommes, de faire du pressage à façon de
pomme ou d’acheter du jus de pomme frais
(sur réservation).
Pour plus d’information : 05 55 98 44 10

LA CONFRERIE DE LA CIDRERIE DES MONEDIERES
La cidrerie des Monédières recherche des bénévoles pour ramasser des pommes
le 26 ou le 27 Octobre.
Pour tous renseignements Besnier Remi 06 75 73 82 00 merci

LE P’TIT MARCHE
Vente de produits issus de producteurs locaux dans une ambiance conviviale. L'été tous les Dimanches
(de Juillet à Septembre). L'hiver le 2ème et 4ème Dimanche. De 9h à 12h sous la Halle.
- La viande ovine et bovine bio + laine paysanne de Sibylle et
Stephen.
- Les produits de canards et foie gras de Marie.
- Le fromage de chèvre de Virginie (Danielle).
- Les légumes de Maël.
- Le Recyclage Créatif Artisanal de Françoise (CD19&LHDB).
- Le miel de Marcel.
- Les saucissons traditionnels et le fromage de Lionel.
- Les tricots d'Astrid.

LA GAIETE CHAMBERTOISE
Le samedi 19 novembre 2022 à 20h30, Salle des fêtes de CHAMBERET l’association invite
LES CRAVATES EN BOIS, chorale Clermontoise toujours souriante dirigée par CAROLINE
SAINTMARTIN actrice de la gaieté Chambertoise Leurs créneaux : la chanson humoristique française de
Juliette à Brassens, des Frères Brothers à François Morel, des chansons plus bifluorées à Oldelef sans
oublier les Goguettes. Des Chansons soigneusement choisies pour faire au moins sourire, si ce n’est
plus…parfois gentiment Coquines, elles restent à l’écart de la grivoiserie. Venez nombreux partager cette
soirée fêtant l’alliance de l’humour et de la musique.
Entrée 5 euros (gratuit pour moins de 12 ans).
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ETAT CIVIL

TRASSOUDAINE Germaine veuve GRéGOIRE le 19 mai
DESSUS Ginette veuve LAI le 1er juin
PERLINSKI Jean-Claude, Antoine le 4 mars
ANGLERAUD Michel, Alain le 8 juin
DOULCET Jean, Paul le 18 juin
LESCALET Marcel le 15 juin
LOYAU André le 28 juin
FRACHET Jean, Henri le 22 août
MONTAIGNE Benoît, Christian, Maurice le 14 septembre

CLARYSSE Camille, Pierre-André & BUISSON Camille, Clotilde le 4 juin
CHEVALIER Germain & RICHARD Pascale le 16 juillet
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