
   

 Chers amis, 

 L’année 2020 sera très importante pour nos communes et notre vie locale. En effet , les conseils 
municipaux sont appelés à se renouveler lors des élections les dimanche 15 et 22 mars 2020. Aussi et pour 
cette raison il n’y aura pas d’édito du Maire dans ce bulletin. 

 Il est encore temps de vous présenter mes meilleurs vœux à toutes et à tous. 

        Bernard RUAL  

 

Je remercie le personnel du secrétariat, les élus présents à la commission,  
les anciens et actuels présidents d’associations ainsi que nos photographes  
locaux qui nous ont aidés pour la publication régulière de ce journal.  
     
       Françoise TAVERT   

Voeux 2020 

Voeux 2020 

Remise du label Notre Village 

Signature  de la convention pour l‘arrivée du Tour 
du Limousin à  Chamberet. 
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APE  

BOUGER A CHAMBERET 

Suite à la mise en sommeil de l ’association à la rentrée de septembre 2019, une assemblée générale s’est 
tenue Mardi 7 Janvier 2020 lors de laquelle un nouveau bureau a été élu. 
 

Il se compose ainsi: 
-Présidente: Marie GABARD 
-Président adjoint: Manuel DE MIRANDA 
-Trésorier: Frédéric SOLER 
-Trésorier adjoint: Christophe MOURET 
-Secrétaire :Sonia FARGETAS 
-Secrétaire adjointe :Maria CHAMPEAU 

 
En ce début d’année 2020, le bureau ainsi que ses membres actifs vous souhaitent leurs meilleurs vœux à 
toutes et à tous, ainsi que la bienvenue aux nouvelles familles qui ont rejoint l’école de Chamberet. 
 

Notre équipe fait le nécessaire afin que le planning des manifestations soit mis en place au plus vite. 
 

A travers ces manifestations, il est important que tous les parents se mobilisent afin que l’ APE puisse aider 
au mieux le financement des sorties scolaires, ainsi que les nouveaux équipements de l’école. En tant que 
parents, vous êtes une composante majeure de l’école. 
 

Pour ceux qui souhaiteraient avoir plus d’informations ou nous contacter, nous vous invitons à vous  
rapprocher de la Mairie où les coordonnées de Mme GABARD seront disponibles. 
Bien à vous. 

Bouger à Chamberet ,vous souhaite une bonne année sportive 2020. 
Nos activités ont repris dans la nouvelle salle des associations: 
Le lundi de 19h30 à 21h00 Danse en ligne avec Annie, 
Le mardi de 18h00 à 19h00 Entretien musculaire avec Annie, 
               de 20h00 à 21h00 Renforcement musculaire avec Lucille. 
Le mercredi de 17h00 à 18h00 Gym junior avec Lucille, 
                     de 20h00 à 21h00 Crossfit avec Kevin . 
Le vendredi de 19h15 à 20h15 Relaxation avec Lucille. 
 
Nos animations pour les  mois à venir sont les suivantes : 
 
Stages de Danse en ligne de 14h30 à 17h00 à la salle des fêtes les Samedis 14 Mars et 30 Mai  
Participation 5€ par personne. 
 
Initiation au CrossTraining de 10h à 11h à la salle des fêtes les Samedis 8 Février et  25 Avril .  
Participation 5€ par personne. 
 
Samedi 8 février Initiation au YOGA à la salle des fêtes de 14h30 à 16h  
Le cours sera animé par Marie Gabrielle Geneste diplômée de l'ENPY.  
Participation de 5.00€ par personne . 
 
Vide ton armoire le samedi 29 Février 2020 à la salle des fêtes à par tir  de 10h sur  la journée.  
Participation de 1€ par table, restauration possible sur place. 
 
Après midi récréative le Samedi 09 Mai à la salle des associations de 14h à 18h ,entrée gratuite,  
Animé par Jadis Animations - Divers ateliers. 
 
Amicalement         Le bureau. 
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LA GAIETE CHAMBERTOISE  

VITRINES DE CHAMBERET 

1 ère édition  cette année. Nous célébrerons  la semaine de l'artisanat et du commerce du 17 au 23 février.  
 La participation  à une tombola vous sera offerte en consommant chez vos artisans ou commerçants.   
Le tirage aura le 2 mars par le maire  Bernard Rual. 
Nous vous invitons  à jouer sans modération. 
   
 Nous renouvelons également le loto le dimanche 29 mars à 15h. 
Venez nombreux à la salle polyvalente pour découvrir un loto original.   Ouverture des portes à 14h30  
      Emilie Chartagnac, Présidente de « Vitrines de Chamberet » 

Votre troupe de théâtre amateur "La Gaieté Chambertoise" vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 
2020, elle a repris son activité avec entrain et bonne humeur, les répétitions pour l'année 2020 s'enchaînent 
à un rythme régulier, parmi les vingt membres à l'oeuvre il y a cinq nouveaux. 
   Trois nouvelles pièces sont au programme : 
- Panique chez les curistes 
- Un os dans la soupe 
- Le mariage de Paluche 
  Les séances auront lieu le vendredi 17 avril à 21 heures, le samedi 18 avril à 21 heures et le dimanche 19 
avril à 15 heures. Cette année encore le rire sera au rendez-vous, retenez bien ces dates pour venir passer 
dans cette salle des fêtes de Chamberet un moment plaisant amical et chaleureux.  

 
Vous avez quelques heures de libres ! Pensez à nos ainés.  
Devenez bénévole visiteuses de malades dans les établissements hospitaliers 
(VMEH) à la maison de retraite (EHPAD de CHAMBERET) 
 
Pour tout renseignement s’adresser à Micheline LOGE, Coordinatrice,   
Tél  05.55.98.39.15  
 

Les projets du CCAS pour 2019 
Ils porteront essentiellement sur des travaux d’amélioration des espaces repas de  la MAS et du Foyer de 
vie. Ce projet, travaillé avec les équipes,  va permettre de créer dans les espaces bureaux actuels du foyer 
de vie , une salle à manger de 30 places équipée d’une cuisine en ilot central. Ce nouvel espace qui recrée 
l’atmosphère de la maison va rendre le  temps du repas plus convivial et agréable pour les résidents et leur  
permettre de réaliser  des activités d’ateliers gourmands accompagnés par le personnel. 
Les consultations d’entreprise lancées en janvier devraient  permettre de débuter les travaux en mars2020 
pour une livraison dans le courant de l’été. 
 
Repas des Ainés  

Le 7 décembre, nos Ainés se sont retrouvés  pour partager le traditionnel repas de fin d’année. 
Après la présentation des  projets portés par le CCAS par la vice-présidente, Bernard Rual présente les réa-
lisations 2019 et les projets et orientations à envisager pour la commune en 2020. 
A l’issue des allocutions, les convives ont passé une agréable journée entre les mets  proposés par le Café 
des Sports et les mélodies jouées par  nos accordéonistes locaux.  
Les aînés empêchés de  se joindre à cette manifestation, ont reçu  un colis de douceurs  apporté lors de la 
visite à domicile par les conseillers municipaux et  membres du CCAS. 
A l’aube de cette nouvelle année, les membres du conseil d’administration du CCAS se joignent à moi 
pour vous  présenter  leurs meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2020. 
En cette fin de mandature, je souhaite remercier l’ensemble des personnes élues ou civiles pour leur inves-
tissement et leur disponibilité  pour faire vivre le CCAS lors de ces trois  mandats. 
Un grand  merci également à Françoise et Christelle, secrétaires de mairie qui avec beaucoup de patience 
et de pédagogie m’ont accompagnée et permis de développer mes connaissances  pour la gestion des nom-
breux dossiers durant ces 19 années.  

       Martine CHASTAGNAC  Vice-présidente du CCAS  
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CLUB NOUVELLE JEUNESSE  

ACAC 

A l’issue de l’Assemblée générale le président Henri BORIE a décidé de se retirer. 
Le conseil d’administration a élu un nouveau bureau.  
Présidente Ginette CHEYPE  
Trésorier André ROUX 
Secrétaire  Paulette TAURON  
Nous espérons de nouveaux adhérents pour se retrouver plus nombreux le jeudi après midi afin de  
renforcer nos équipes de belote et de partager un gouter. 
 
Vous pouvez contacter Ginette 8 route de Turenne  à Chamberet ou par téléphone au 05.55.98.36.54.  

Les membres de l’ACAC vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
Celle-ci a été marquée par le départ de Monsieur Bernard JAMILLOUX. 
Après avoir présidé l’association pendant plus de 20 ans, Bernard a tiré sa révérence pour laisser place à 
Monsieur Thierry GABARD. 
Nous remercions vivement les nouveaux membres qui rejoignent notre équipe. 
Cette année la fête de la cerise se déroulera les 6 et 7 juin. 
Le programme de cette nouvelle édition vous sera communiqué au plus vite. 
Pour tout renseignement acac-chamberet@outlook.fr 06.49.67.18.42 

 

MAISON FRANCE SERVICES  
 
Depuis le 1er janvier 2020 la Maison de 
Services Au Public (MSAP) a obtenu la 
labellisation France Services. 
Neuf opérateurs sont présents : la Poste la 
Carsat Pole Emploi, la MSA, la DGFIP, 
la Gendarmerie,  le TGI, la CPAM et la 
Préfecture. 
Ce service mis à la disposition  de toutes 
les personnes de la commune et ses alen-
tours est  très utile pour toutes démarches 
administratives, récolter des informations 
ou constituer des dossiers (carte grise, 
carte d’identité, retraite, chômage …)   

Remise du label Villes et villages fleuris le 31 janvier à Objat  



 5 

LA PETANQUE CHAMBERTOISE  

 
L’Assemblée Générale de la « PETANQUE CHAMBERTOISE », s’est déroulée le Dimanche 8 dé-
cembre 2019 en présence d’un représentant du Conseil Municipal (M. le Maire étant excusé), de cer-
tains de nos partenaires et de pratiquement l’ensemble des licenciés et des nouveaux arrivants. 
Cette année malgré les départs de certains licenciés (Alain JUDICI, Laurent BORIE, Laura BORIE, 
Grégory GAUTIER et Frédérik SIMON), notre club comptera comme en 2019, 34 licenciés puisque 
nous enregistrons les arrivées de BASSALER Yvonne, FOURNIER Jacqueline, FOURNIER Jean-
Jacques, RIPERT Bruno et SALLES Philippe. 
Côté manifestations prévues en 2020 :  
En 2020, notre club va engager 5 équipes (contre 3 en 2019) dans les différents Championnats des 
Clubs avec l’équipe 1 dirigée par Christian FOURNIER qui évoluera en Championnat Régional, 2 
équipes en Championnat Départemental dont l’équipe 2 évoluant en 3ème série dirigée par Manuel DE-
MIRANDA et l’équipe 3 qui évoluera en 4ème série dirigée par Robert MONTEIL et Jean-Pierre DI-
CHAMP, une équipe vétéran dirigée par Jean-Louis CHALARD et une équipe féminine qui évoluera en 
2ème série. 
Sur notre demande, le Comité de la Corrèze nous a attribué l’organisation des phases de poules secteur 
TULLE du Championnat de la Corrèze Triplette qui se déroulera sur le boulodrome le Samedi 18 Avril 
2020. Nous allons également organiser un GRAND PRIX DE LA VILLE DE CHAMBERET sur 12 
heures le samedi 13 juin 2020 réservé aux licenciés. Une journée sport adapté pétanque se déroulera le 
mardi 1er juillet 2020 toujours à l’arboretum en collaboration avec le Foyer Occupationnel et la MAS de 
CHAMBERET.  
Nous avons également demandé au Comité de Pétanque de la Corrèze l’organisation d’une journée de 
Championnat Vétérans et une journée de Championnat Départemental des Clubs, mais les dates ne sont 
pas encore connues. 
Pour terminer notre association continuera d’organiser ses concours de pétanque ouverts à tous les pre-
miers samedis de Juillet, Août et Septembre 2020. 
Côté travaux :  
A la demande du Comité de Pétanque de la Corrèze et avec l’accord de M. le Maire de CHAMBERET, 
nous allons réorganiser le boulodrome afin qu’il soit mis en conformité avec les normes de la F.F.P.J.P. 
Les travaux doivent être terminés avant la fin du mois de Mars pour pouvoir accueillir le Championnat 
Départemental Triplette du secteur de TULLE, le Samedi 18 avril 2020. 
La PETANQUE CHAMBERTOISE remercie M. le Maire et son Conseil Municipal, nos partenaires 
(que nous espérons plus nombreux en 2020) et tous les bénévoles sans qui rien ne serait réalisable.  

 

Notre association de jumelage organise le voyage officiel en autocar grand tourisme dans notre commune 
jumelle au mois de mai 2020. Nous partirons le Mercredi 20 Mai en soirée pour arriver le Jeudi 21 dans  
la matinée. Le programme du séjour est en cours d’élaboration par l’association de jumelage de Schil-
lingsfürst. Notre retour à Chamberet est prévu pour le Dimanche 24 Mai en soirée. 
Le prix de ce voyage sera de 50€ pour les adultes et 25€ pour les jeunes de moins de 18 ans. L’héberge-
ment sera assuré gratuitement par les familles d’accueil allemandes ou dans les hôtels pour ceux qui le 
souhaitent (payant). Pour tous renseignements et réservations, merci de prendre contact avec l’association 
au 05 55 98 15 23 (Gilles) ou auprès des membres du bureau. 
Si vous ne connaissez pas encore notre commune jumelle Schillingsfürst et sa magnifique région alors 
n’hésitez plus, vous serez les bienvenus pour la découvrir à nos côtés durant ce voyage. 
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la 18 ème Rando Limousine VTT : une insti-
tution à Chamberet… 
Organisée pendant le week-end de l’Ascension 
sur 4 jours (21 au 24 mai en 2020), la Rando li-
mousine a bâti depuis 2003 sa réputation  de ma-
nifestation emblématique de cyclotourisme en 
vélo tout terrain. Le concept original de la Rando 
est tourné vers une pratique sportive sans com-
pétition, festive et culturelle avec pour finalité le 
développement de son territoire. 
A partir du  village-vacances des Roches de 
Sceux à Chamberet, les 200 participants vont 
parcourir les grands espaces de la montagne li-
mousine, chacun à son rythme. Les organisa-
teurs, tous bénévoles de l’Association Nature 
Limousin, regroupés autour de Aline Fargetas et 
Gérard Rouzairol ,  proposent chaque année un 
parcours différent.  
En 2020, pas moins de 220 kilomètres répartis 
sur 4000 m de dénivelés seront parcourus entre 
les sites somptueux du mont Gargan, du Mont 
Cé , du plateau de Millevaches et des Moné-
dières.  
Un modèle en matière de développement local 
La  manifestation qui génère plus de 1000 nui-
tées en village-vacances et en gîtes, vise à propo-
ser une image d’excellence en matière de pra-
tique VTT, d’hébergement, de gastronomie lo-
cale et d’animation : ainsi deux concerts avec 
des groupes locaux sont au programme des soi-
rées qui se veulent festives et culturelles. 
Les organisateurs sont attachés aux  retombées 
économiques et sociales de la Rando sur le terri-
toire de Chamberet. Ainsi, un marché de produc-
teurs locaux est organisé pour les participants. 
De même, les produits consommés sont achetés 
à des agriculteurs du secteur (viande bovine Li-
mousine, cidrerie de Chamberet, confiture des 
Monédières, fromage de Xaintrie, canards gras 
de Soudaines..) 
Portée par l’association locale Nature Limousin, 
avec l’appui des bénévoles du club Sport et Loi-
sirs Chamberet, la manifestation vise à attirer en 
Corrèze des pratiquants de toute la France et de 
l’étranger. De nombreux belges, bretons ou nor-
distes ont connu notre commune par la Randoli-
mousine  et y reviennent régulièrement. 
Depuis sa création, les organisateurs ont inscrit 
la manifestation dans une démarche de dévelop-
pement durable. Celle-ci a obtenu le label 
« Développement durable, le sport s’engage » 
délivré par le Comité National Olympique et 
Sportif (CNOSF) en 2010, ainsi que différents 
prix régionaux (trophée du sport corrézien, Eco 
trophée de la DRJS ou du Conseil Régional).  



 7 

AS CHAMBERET 

Avant la trêve, l'A.S. CHAMBERET s'est vue remettre un chèque par l'amicale des anciens footeux, le 2 
novembre 2019, nous les en remercions. 
 

Le 7 décembre, nous avons organisé une petite réception au stade en présence de M. Bernard RUAL 
(Maire), de quelques conseillers municipaux, de Messieurs Claude FARGES (Secrétaire Général) du Dis-
trict de Football de la Corrèze et Henri CLAVIERE pour l'éclairage du stade qui est homologué depuis le 
début de la saison. Nous remercions M. le Maire et son Conseil pour leur soutien apporté dans le projet 
afin qu'il soit réalisé. 
 

Etait également invité M. Pierre MAURY pour la remise d'un jeu de mail-
lot offert par le REX ROTARY. Merci à eux. 
 

Au niveau footballistique, les U 15 accèdent en Ligue. Félicitations à eux. 
 

Le championnat a repris difficilement. Les équipes seniors masculines 
poursuivent leur chemin pour assurer le maintien. 
 

Quant aux féminines, elles sont qualifiées pour la finale de la Coupe de la Corrèze Futsal. Félicitations  
à toute l'équipe. Elles vont reprendre le championnat et essayer de le finir le mieux possible. 
 

Les prochaines manifestations sont : 
      - Le 9 février : thé dansant 
      - Le 21 mars : soirée moules frites 
      - Les 25 et 26 avril : Tournoi David Lagarde 
 

L’ASC remercie tous ses bénévoles dirigeants, joueurs et spectateurs  
et bien sûr toutes les personnes qui nous aident financièrement, sponsors  
et partenaires institutionnels. 

L’accueil de loisirs le Chamsouri reprend son activité pour 
les vacances d’hiver. Il est ouvert de 7h45 à 17h45. Le planning 
est ponctué d’activités… une rencontre intergénérationnelle à 
l’Ehpad de Chamberet, une sortie sur Limoges (Bowling pour les 
grands et Aquarium de Limousin pour les petits) avec l’ALSH du 
Buchou à Eymoutiers, sans oublier le traditionnel défilé du Car-
naval qui se déroulera sur Treignac avec les ALSH des alen-
tours.  

L’équipe d’animation vous attend nombreux. A très vite.  

RAPPEL   
  ADRESSAGE   

Les personnes n’ayant  pas reçu la plaque  

individuelle de  leur  maison  

sont priées de venir la retirer en mairie.    
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Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. 

Elles se dérouleront au scrutin de liste à deux tours sans adjonction  
ni suppression de nom et sans modification de l’ordre de présentation. 

(commune de plus de 1000 habitants) 
 

Au moment de voter, pour prouver votre identité, vous devez présenter l'un des documents suivants : 

 Carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans) 

 Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans) 

 Carte d'identité de parlementaire (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le président 
d'une assemblée parlementaire 

 Carte d'identité d'élu local (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le représentant de 
l’État 

 Carte vitale avec photographie 

 Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie, délivrée par l'Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre 

 Carte d'invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte de mobilité inclusion (en cours de 
validité) avec photographie 

 Carte d'identité de fonctionnaire de l’État (en cours de validité) avec photographie 

 Carte d'identité avec photographie ou carte de circulation (en cours de validité) avec photographie,  
      délivrée par les autorités militaires 

 Permis de conduire (en cours de validité) 

 Permis de chasser (en cours de validité) avec photographie, délivré par l'Office national de la chasse et 
de la faune sauvage 

 Récépissé valant justification de l'identité (en cours de validité), délivré en échange des pièces  

 d'identité en cas de contrôle judiciaire 

BOURNAZEL Roger le 23 novembre  
VALADE Alain le 6 décembre  
LALAY Raymonde épouse PLANADE le 29 décembre  
BRUGERE Raymond Ambroise le 31 décembre  
SENEJOUX Jacky le 1er janvier  
GORSSE veuve POUGET Marcelle le 13 janvier  
DUTHEIL Odette Aimée veuve CHAMPEAU le 18 janvier   
JOASSIM Berthe veuve FONDEUR le 21 janvier  

ETAT CIVIL  

WOODGATE Robin, Alan le 15 janvier à Limoges 
CAPPE Rose le 7 février à Tulle   


