
   

 

 Chères Chambertoises, chers Chambertois, 

 
En ce début d’année 2022, la crise sanitaire n’est pas terminée. Le COVID 19 et ses différents 
variants n’en finissent plus de plomber notre quotidien. Néanmoins, il faut rester vigilant et 
poursuivre le respect des gestes barrières. 
J’ai une pensée pour toutes les familles qui ont perdu un être cher.  
Le Docteur NICAUD, Maire de Chamberet de 1965 à 2001 puis conseiller municipal en 2001 et 
maire honoraire, nous a quitté le 11 janvier 2022 à l’âge de 97 ans, victime de la Covid 19. Très 
attristé par cette nouvelle, je présente au nom des Chambertoises et Chambertois toutes nos 
condoléances à sa famille. 
Durant 40 années d’engagement politique, il a servi sa commune avec passion et 
dévouement. Elu de terrain et toujours à l’écoute, il a su développer Chamberet dans les 
domaines économique, social, associatif et touristique mais aussi au niveau des diverses 
infrastructures. Merci encore Docteur NICAUD pour votre action intense au service de la 
population Chambertoise. 
Le repas du CCAS a été reporté à une date ultérieure, les vœux de la municipalité n’auront pas 
lieu. 
Je souhaite exprimer toute ma reconnaissance à l’ensemble des personnels de l’AVEHC, au 
corps médical et paramédical, aux sapeurs pompiers et au personnel communal pour la qualité 
de leur mission au service des autres dans cette période de lutte contre le Covid 19. 
Malgré ce contexte bien morose, la commune de Chamberet grâce à l’implication des membres 
du conseil municipal reste fortement mobilisée pour le développement de ses projets. 
Au dernier recensement de l’INSEE, la démographie de Chamberet a progressé à nouveau avec 
une population totale de 1403 habitants. C’est une satisfaction. Il faut poursuivre nos efforts en 
accompagnant tous les porteurs de projets, en créant de nouveaux logements ainsi 
qu’une nouvelle structure petite enfance type micro crèche. La création d’emplois garantira le 
maintien de la vie dans notre commune et par conséquent le développement de l ’artisanat, 
des entreprises, des commerces et des services publics. 
Aussi, nous avons été lauréat de l’appel à projet « petite ville de demain » avec Treignac. 
L’objectif est de redynamiser les bourg-centre en y associant toutes les communes de la 
communauté de communes Vézère Monédières Millesources. Par ce dispositif, nous devrions 
bénéficier de financement supplémentaire ou majoré en plus de l’ingénierie financée par l’Etat 
et la Com-Com. 
Je remercie l’ensemble des associations culturelles, festives ou sportives de Chamberet 
qui ont traversé une période très compliquée avec beaucoup de contraintes et l’application de 
textes réglementaires nombreux et parfois contradictoires. Néanmoins, je vous invite à vous 
remobiliser afin de nous offrir un beau programme de manifestations en 2022. Vos 
animations diverses et variées contribuent au dynamisme de notre commune. 
Je remercie aussi le comité de fleurissement toujours aussi actif. 
Enfin, je remercie et félicite le conseil municipal qui œuvre ardemment pour le développement de 
la commune ainsi que le Sénateur Daniel Chasseing et l ’ensemble du personnel communal. 
Gardons espoir. 
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous mes vœux les plus chaleureux et le retour à une 
vie normale le plus rapidement possible. 
 
Bien à vous 

 Bernard RUAL 
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LES SERVICES PRESENTS SUR LA COMMUNE 

Déchets  
 
Déchetterie ZI de la Malatie 
Ouverture mardi, jeudi de 8h à 12h et le 
samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Collecte des ordures ménagères 
* Le lundi matin dans le bourg et dans les 
villages (sud de la commune),  
* Le jeudi matin dans le bourg (seulement les 
containers) et dans les villages (nord de la 
commune),  

Page Facebook dédiée: 
Service Déchets - CCV2M  
Téléphone 05 19 67 01 02 

07 87 01 56 86 

Mairie 
 

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

 
Contact : 05 55 98 30 12  

contact@mairie-chamberet.fr 
 

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

 

La Poste 
 

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

Samedi 9h - 12h 

Médiathèque Vézère-
Monédières-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 

Espace de  
Co Working 

(en face de La Poste) 

 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 

+ mercredi 14h-17h et vendredi 14h-
16h 

Contact et renseignements  
au 05 55 98 38 90 ou sur 

la.clef.de.chamberet@gmail.com 
 

L’espace Co working sera fermé à 
compter du 10 février et va évoluer à 

partir de mars 2022 

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 

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 18h 

Accueil de loisirs sans hébergements 
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 

Service de l’eau - SUEZ 
 
Contact au 0 977 408 408 
En cas d’urgence 0 977 401 147 

https://www.facebook.com/Service-D%C3%A9chets-CCV2M-100981195310949
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Secours populaire 
 
 

45 Route du Mont Gargan 
Ouvert les mercredis de 13h30 à 17h30 et 

le 2ème et 4ème samedi de 14h à 17h 
Contact au 05 55 97 40 28 

07 87 12 12 19 

 
Maison France Services 

 
 

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

Contact : 05 55 98 63 97 
msap.chamberet@laposte.fr 

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  

1 gynécologue Dr LEMEUR => 06 31 86 17 62  

1 orthophoniste Mme Viviane KARM (à partir de février) 

1 ORL => 05 55 29 79 78 

1 urologue => 05 55 29 79 82     

1 ostéopathe Mme MILLON => 06 48 37 43 63 

1 psychologue => 07 81 54 53 41     

1 dentiste Dr GELOVSKI => 06 74 92 95 05 

2 cabinets d’infirmiers :  
 - Mesdames PERON, MARANDE => 05 55 97 25 93 
 - Mesdames REYROLLES, DUMONT,  
 CHADELAUD, NOUAILHETAS => 05 55 98 39 43 

Assistante sociale 
 

Permanence sur rendez-vous  
Les 1er et 3ème jeudis du mois à la mairie de 9h-12h 

Contacter le Centre Médico-Social 
 à Egletons au 05 19 07 82 90 

Conciliateur de justice 
 

Permanence à l’espace  

France services le premier mardi de 
chaque mois. 

Contact : 07 50 04 61 50 ; 05 55 98 63 97 

Assistantes     
 
 
Cynthia CHABENAT 
8, Rue de la Croix de Coq 19370 CHAMBERET 
06 61 56 66 37 
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 
 
 

  maternelles 
 
Denise JAMILLOUX 
65, Impasse des Plats 19370 CHAMBERET 
05 55 98 31 96 / 06 46 01 62 23 
bernardjamilloux@orange.fr 
 
A proximité 
 
Caroline COUSTEIX 
7, Rue de la Commanderie 
19370 SOUDAINE LAVINADIERE 
06 31 69 01 29 
caro.marie1cousteix@gmail.com 

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

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

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

10 et 24 avril 2022 

 Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles, 
vous avez jusqu'au mercredi 2 mars 2022 pour le faire en ligne et jusqu'au vendredi 4 mars pour faire 
la démarche en mairie ou par courrier. Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit 
de vote.  

Vous pouvez vous inscrire : 

- en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d'un justificatif d'identité et 
d'un justificatif de domicile numérisés ; 

- en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du Cerfa n°12669*02 
de demande d'inscription ; 

- par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d'identité et le 
Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription. 

CCAS 

L'équipe du CCAS de Chamberet vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année en 
espérant voir rapidement la fin des restrictions dues à la pandémie. 
Fin décembre 2021, des élus et des bénévoles ont distribué environ 270 colis aux aînés de la commune 
qui avaient souhaité le recevoir plutôt que de participer au repas proposé par la mairie à la brasserie de la 
buse (ancien hôtel de France) à Chamberet. Nous vous rappelons que les personnes qui étaient 
absentes lors du passage des bénévoles peuvent retirer leur colis à la mairie jusqu'au 31 mars 2022, (un 
carton a été déposé dans leur boite aux lettres), certaines personnes ont souhaité en faire don à des 
œuvres sociales et leur vœu a été ou sera respecté. 
Le protocole sanitaire nous a contraints à reporter le repas prévu mi décembre afin de recevoir les 
participants dans les meilleures conditions tout en minimisant les risques pour la santé de nos 
concitoyens. Nous espérons pouvoir remettre à l'ordre du jour cette festivité fin février ou début mars, les 
personnes concernées recevront une nouvelle invitation dès que nous aurons pu fixer une date. En ce 
début d'année prenez soin de vous, 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. 

POUR VOTER :     

Merci de vous présenter à la Salle des fêtes  
entre 8h et 18h 

muni de votre carte d’électeur et d’une pièce d’identité 
(obligatoire) 

BRULAGE DES DECHETS VERTS 

 
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 
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FRANCE SERVICES 

France Services CHAMBERET 
La Poste 

Place du Monument 
19370 Chamberet  

05.55.98.63.97 
chamberet@france-services.gouv.fr 

 
 Déjà 2 ans pour la première France Services postale en Corrèze !!! Et 2 fois plus de demandes 

traitées en 2021 soit 3154 grâce à vous ! 
Et encore du nouveau pour 2022 ! 

 
Malgré un contexte sanitaire compliqué, vous êtes de plus en plus nombreux à fréquenter votre 

structure France Services pour réaliser vos démarches et nous vous en remercions. 
 
France Services, c’est toujours le regroupement de vos services du quotidien à moins de 30 mn 

de chez vous, avec un accès au numérique et la possibilité d’être accompagné dans vos démarches. 
(Pôle Emploi, Finances Publiques, CAF, Ministère de l’Intérieur, L’Assurance Retraite, L’Assurance 
Maladie, MSA, La Poste, La Justice, etc…) 

 
Encore du nouveau ! sur RDV uniquement, une permanence du ministère de la justice se tiendra 

le premier vendredi de chaque mois et une conciliatrice tiendra une permanence le 1er mardi matin de 
chaque mois, pour toute demande liée à un litige ou des questions juridiques et enfin une permanence de 
l’UDAF aura lieu le jeudi après-midi semaine impaire pour un Point Conseil Budget. 

 
Les agents de La Poste de Chamberet ont toujours plaisir à vous recevoir du lundi au vendredi de 

9h à 12h puis de 14h à 17h, et le samedi de 9h à 12h (en accès libre services). 
 
N’hésitez pas à vous rendre à votre FRANCE SERVICES ! 
 

Meilleurs vœux pour 2022 !!! 

TOURISME 

Montoz’arbres 

Les vacances de Toussaint sont venues clôturer la saison 2021.  

Cette année encore plus de 2000 personnes  sont venues pratiquer l’activité parcours dans les arbres. 
Pour faire face à cette affluence (notamment sur le mois d’août) des travaux  ont été menés pour 
requalifier l’offre adulte. Une extension de 6 ateliers perchés à 11 mètres du sol, vous fera  évoluer de 
chêne en chêne sur des ateliers ludiques et atypiques ! Mis en service pour les vacances de Toussaint, 
ce parcours a déjà rencontré un franc succès auprès des quelques téméraires venus braver une météo 
parfois capricieuse. 

Toujours dans un souci de qualité, des travaux de réhabilitation seront effectués sur l’ensemble des 
parcours et notamment sur l’offre  pitchoun (parcours sans baudrier). Cette offre basique, permet de 
répondre au mieux aux attentes des familles  ayant fait parfois de nombreux kilomètres pour venir nous 
voir. 
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 Les travaux à la mare pédagogique de l’arboretum de Chamberet ont débuté en décembre 2021. 

 Si l’arboretum bénéficie d’une richesse diversifiée par les nombreux habitats qu’il abrite, il est 
néanmoins nécessaire d’exercer quelques travaux de génie écologique pour préserver et pénériser 
certains de ces milieux. Le service technique et le pôle sport, tourisme et jeunesse de la mairie ont donc 
entrepris de revaloriser la mare pédagogique, mise en place il y a de cela plusieurs années, par l’école de 
Chamberet. On parle en langage technique de « curage ». Ce sont des travaux lourds et traumatisants 
pour les habitants aquatiques mais néanmoins nécessaires.  
 En effet, au bout d’un certain laps de temps, (parfois jusqu’à 20 ans) il est important de nettoyer le 
fond de cette eau stagnante en prenant soin de garder une zone intacte. Pour permettre à la faune de 
s’abriter durant les travaux, le centre de la mare n’a pas été touché. Durant l’intervention, il est capital de 
placer l’agglomérat de vase et d’algues sur les abords de la mare pour permettre aux animaux de 
rejoindre leur milieu un peu plus tard. Cette même vase deviendra une terre très fertile pour la flore et la 
ripisylve la saison suivante. Ce type d’action permettra notamment à la mare d’éviter de se refermer au 
fur et à mesure du temps, de s’envaser trop intensément et par voie de conséquence limiter la 
fréquentation de celle-ci par un large panel d’animaux indispensables pour son propre maintien.  
 La période automnale/hivernale est la plus propice, les animaux ayant pour la plupart tous passé 
leur période de reproduction. Certains sont encore là, c’est donc avec prudence et méthodologie que 
nous avons opéré pour impacter la zone à minima. Une partie c’est donc faite à l’épuisette pour travailler 
avec précision. Les arbres ont également été élagués car moins de feuilles dans la mare signifie moins 
de matière organique au fond de l’eau, donc moins de vase sur du long terme. De nombreuses actions 
sont en cours avec les écoles Corréziennes et le centre de loisirs de Chamberet en lien avec la mare, 
d’où l’importance de ces actions. 
 

 

TOURISME - ARBORETUM 

ADRESSAGE 
 

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

DECLARER UN MEUBLÉ DE TOURISME 
 

Vous devez déclarer en mairie la mise en location de votre 
chambres d'hôtes… via un document cerfa (formulaire cerfa 
n°13566,). 
Une fois rempli, puis imprimé il suffit de l'envoyer à la mairie 
par courrier recommandé avec accusé de réception ou de le 
déposer sur place. 
Tout changement concernant les informations fournies doit 
faire l'objet d'une nouvelle déclaration. 
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Raymond Nicaud est né le 05 mars 1924 à Pommiers dans l’Indre de Valéry Nicaud et de Simone 
Fradet, enfant unique et choyé de cette famille d’exploitants agricoles. Il conservera la propriété tout au 
long de sa vie pour la faire prospérer en exploitation forestière créant ainsi un magnifique arboretum, 
l’Arbre étant l’une des passions de sa vie. 
Il entre au très renommé Collège Lourdoueix-Saint-Michel puis continue de brillantes études 
secondaires  au Lycée Léon XIII de  Châteauroux où il excelle en mathématiques et physique-chimie. 
La période troublée de la deuxième guerre mondiale ne lui permettant pas de poursuivre dans cette 
voie, il choisit la médecine et entre à l’Ecole de Médecine de Limoges. Après être reçu à l’internat des 
Hôpitaux de Paris, il est lauréat de la Faculté de Médecine de Paris et complète son cursus par des 
études de psychiatrie. 
De retour à l’hôpital de Limoges, il fait connaissance avec Janine Malhomme, pharmacienne, fille de 
Raoul Malhomme, pharmacien à Chamberet et d’Andrée Dufaure, fille de Cyprien Dufaure, pharmacien 
à Chamberet. Ils se marient  le 20 juillet 1949 et ils auront deux filles, Anne-Marie et Chantal qui 
reprendra plus tard la pharmacie familiale de Chamberet. 
Passé sa thèse et muni du doctorat en médecine, il s’installe seul en libéral, comme il était de coutume 
à l’époque, à Chateauneuf-la-Foret en 1950. Sa patientèle est large et comme l’on dit de nos jours 
« accro » à son médecin de famille. Mais après une longue réflexion et dans cette période « post-
guerre » délicate, il décide de s’installer à Chamberet, village natal de son épouse, rue Veilham en 
1958 avant qu’il fasse construire son propre cabinet et sa maison de famille route du Mont-Ceix. 
Médecin de campagne s’il en fut, toujours à l’écoute et aux petits soins de ses patients, il était « de 
garde » 24 heures sur 24 du lundi matin au dimanche soir, sans cesse sur les routes de l’époque (!!!) 
du 1er janvier au 31 décembre ! 
En 1959, un an après son arrivée dans la commune, il se présente aux élections municipales à la tête 
d’une liste de jeunes agriculteurs : la liste est battue mais il est élu et démissionne. Il se représente en 
1965 et la totalité de sa liste est élue au premier tour de l’élection. 
1965, est l’année où Chamberet continue de sombrer, où la population diminue vertigineusement suite 
aux deux guerres mondiales et à l’émigration de la jeunesse vers les grandes agglomérations : Paris, 
Lyon, Bordeaux … passant de 2800 habitants en 1910 à 1300 ! C’est la désertification des campagnes 
(2300 hab. hors agglomération en 1900 contre 900 en 1968) due aussi aux restructurations des 
propriétés agricoles, à la modernisation de la vie et l’évolution des mœurs après-guerre. Ce qui ira en 
empirant, le docteur Nicaud le sent bien. 

Nécrologie du Dr Raymond Nicaud, ancien maire de Chamberet 
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Le travail municipal à venir est immense : le « petit-carabin », comme le nomment ses détracteurs qui lui 
mènent la vie dure et lui mettent sans arrêt les bâtons dans les roues, retrousse les manches, stimule son 
Conseil et Chamberet sort petit à petit de l’ombre : 
 - accouchement (aux fers !!!) en 1969 des Logements-Foyers (25 lits à l’époque), gérés par une 
association qui deviendront petit à petit Maison de Retraite puis Hébergements pour Personnes Agées et 
Handicapées (HEPAD) auxquels s’ajoutent un Foyer Occupationnel, une Maison d’Accueil Spécialisée, un 
Atelier Protégé qui deviendra une Entreprise Adaptée (à ce jour : 195 emplois toujours gérés par une 
association) 
 - l’amélioration des voies publiques : la route de Saint-Dulcet, la route de la Valade, la route de Saint-
Hilaire et celle de La Celle n’étaient que de petits chemins empierrés ; ne parlons pas des chemins ruraux 
car la majeure partie des villages des 6.985 hectares de la commune était enclavée ! 
 - l’aménagement et la modernisation du bourg (rues, assainissement, éclairage, téléphone, mairie, 
écoles, salle des fêtes, création d’une baignade et d’un terrain de camping, d’un court de tennis en terre 
battue…) 
 - création de 4 lotissements dont les lots trouvèrent preneurs à peine créés 
 - estimation de la richesse que le « tourisme vert » pouvait apporter à la vie locale alors que le 
tourisme historique n’était qu’à peine reconnu comme une industrie en France, 
 - création et défense de la vie associative : sports divers (ping-pong, judo, football), reprise de 
l’Association Sportive de Chamberet avec la création d’un stade digne de ce nom, Club des Jeunes dans les 
anciennes douches municipales, Association Famille Rurale, Syndicat d’Initiative, Club des Ainés… 
 - jumelage (délicat) avec la ville allemande de Schillingsfürst 
 - forte incitation aux jeunes à venir s’installer à Chamberet : en 1980, la presque totalité des 
commerçants, artisans et libéraux  avaient la trentaine, voir moins ! 
 - création en 1974 du Centre de Loisirs Equestres Permanent aux Roches de Scoeux qui est un pari 
formidable sur l’avenir de la commune avec l’appui de son ami Jacques Chirac : 200 lits, 2 carrières 
équestres dont une « olympique », 2 manèges couverts et 50 chevaux de monte accueillis dans des écuries 
ultramodernes pour l’époque, une piscine couverte et chauffée, un gymnase … un creuset d’emplois à plein-
temps ! 
 - Son ultime projet fut la création du rêve de sa vie, l’Arboretum de Chamberet qui porte son nom. 
Implanté sur 18 hectares à l’entrée du bourg dans une zone humide abandonnée à l’époque (en 1990), il fait 
le lien entre deux des principales routes d’accès au bourg : celle de Limoges et celle d’Eymoutiers et de 
Vassivière. Il est animé par un étang, une bambouseraie, un parcours de santé, un sentier botanique 
d’interprétation, d’anciennes mares moyenâgeuses, un parc animalier et toutes ces animations présentées 
sur les deux niveaux de la Maison de l’Arbre et de la Nature inaugurée en 1995 …. 
 - en 2001, et 36 ans passées aux commandes de la mairie de Chamberet, le docteur Raymond 
Nicaud, après avoir été fait Chevalier de l’Ordre National du Mérite puis élevé au grade de Chevalier de la 
Légion d’Honneur par le Président de la République Jacques Chirac, laisse la tête de la liste municipale à 
son confrère et ami, le Docteur Daniel Chasseing et bien que réélu, il se retire de la liste définitivement pour 
profiter de sa retraite bien méritée. 
 
Parmi les « figures » dont peut s’enorgueillir la ville de Chamberet, le Docteur Raymond Nicaud qui a eu une 
inspiration géniale et prémonitoire sur l’avenir de sa petite commune corrézienne d’adoption,  a une place 
incontestable et que nul ne peut lui contester, y compris ses opposants politiques, car Chamberet est 
actuellement une ville qui est sortie de l’ombre. Bien qu’éloignée des centres urbains régionaux que sont 
Limoges, Brive, Tulle, Guéret, Ussel et qui ne peut donc être une « ville dortoir », elle a su créer des emplois 
et maintenir artisanat, commerce et industrie, sports, culture et vie associative, afin que puissent vivre 
ensemble et le plus sainement possible jeunes et anciens, chambertois et nouveaux arrivants. 
Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité pour cause de la CoViD19 mais un Livre de 
condoléances sera à la disposition de la population sur le parvis de la maison familiale, route du Mont-Ceix. 
 

J-François Desmoulin-Catonnet 

Inauguration de l’Arboretum 
le 28 août 2015 
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RECENSEMENT MILITAIRE - CITOYEN 

 Si vous êtes né Français, vous devez faire votre recensement militaire à compter de votre 16e 
anniversaire et jusqu'à la fin du 3e mois qui suit.  

 Si vous êtes devenu Français entre 16 et 25 ans, vous devez vous faire recenser dans le mois qui 
suit l'obtention de la nationalité française.  

 

Il est obligatoire de faire le recensement militaire.  
 
Cela vous permet : 
 - d'obtenir une attestation de recensement. Avoir cette attestation est obligatoire pour s'inscrire 
avant l'âge de 18 ans à un examen (BEP, Baccalauréat, ...) ou un concours administratif en France, 
 - d'être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté. Avoir participé à la JDC ou en avoir été 
exempté, est obligatoire pour s'inscrire à partir de l'âge de 18 ans à un examen (BEP, Baccalauréat, ...), à 
un concours administratif ou à l'examen du permis de conduire en France. Cette obligation cesse à partir 
de l'âge de 25 ans. 
 - d'être inscrit automatiquement sur les listes électorales dès l'âge de 18 ans. Vous pourrez voter 
dès l'âge de 18 ans, sans avoir d'autres démarches à effectuer (sauf en cas de déménagement 
notamment).  
La démarche se fait à la mairie de la commune de votre domicile, vous devez fournir les documents 
suivants : * Carte nationale d'identité ou passeport valide, 
  * Livret de famille à jour. 
La Mairie vous remet un certificat de recensement. 

 
Une fois recensé, attendre 6 mois pour créer votre compte sur majdc.fr 

 

LES TRANSPORTS 

 

Information et réservation :  

Tel. 0970 870 870 où 05 55 17 91 19 

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

   

 

NOUVELLE LIGNE R6 : Tulle => Seilhac => Treignac => Limoges 

 

Horaires du 13/12/2021 au 1/07/2022 

 

Vers Tulle => départ en période scolaire du lundi au vendredi à 07h45 et 12h15  

avec un retour à 19h15 à Chamberet 

=> départ en période de vacances scolaires seulement à 12h15 avec un retour à 18h03 à Treignac 

 

Vers Limoges => départ toute l ’année à 9h20 le lundi, mercredi et samedi retour à 18h10 à Chamberet 

 

Document disponible en Mairie 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N111
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URBANISME 
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JANVIER 2022 
 

Lundi 24  Danse en ligne de 19h30 à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Mardi 25  Gym d’entretien de 18h à 19h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

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

  Pole dance enfants (de 7 à 11 ans) de 17h30 à 18h30 Salle des fêtes 

  Yoga strech de 18h30 à 19h30 Salles des fêtes 

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

Mercredi 26  Gym juniors de 17h à 18h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Jeudi 27  Balade départ 10h30 Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet 
 HIIT cardio de 19h30 à 20h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Vendredi 28 Assemblée générale Jumelage 20h30 Salle Buisson 

Lundi 31  Danse en ligne de 19h30 à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

 

 

Vous pouvez détacher  
le calendrier des  

animations  
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FEVRIER 
 
 

Mardi 1  Gym d’entretien de 18h à 19h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

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

  Pole dance enfants (de 7 à 11 ans) de 17h30 à 18h30 Salle des fêtes 

  Yoga strech de 18h30 à 19h30 Salles des fêtes 

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

Mercredi 2  Gym juniors de 17h à 18h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Jeudi 3  Balade départ 10h30 Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet 
 HIIT cardio de 19h30 à 20h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Samedi 5  Match football féminine AS Chamberet 1 / Eymoutiers CA 1 à 20h au stade municipal 

Lundi 7  Danse en ligne de 19h30 à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Mardi 8  Gym d’entretien de 18h à 19h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

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

  Pole dance enfants (de 7 à 11 ans) de 17h30 à 18h30 Salle des fêtes 

  Yoga strech de 18h30 à 19h30 Salles des fêtes 

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

Mercredi 9  Gym juniors de 17h à 18h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Jeudi 10  Balade départ 10h30 Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet 
 HIIT cardio de 19h30 à 20h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Samedi 12  Assemblée générale Découverte et patrimoine 20h Salle Buisson 

Dimanche 13  Petit Marché à partir de 9h sous la halle 

Lundi 14  Danse en ligne de 19h30 à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Mardi 15  Gym d’entretien de 18h à 19h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

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

  Pole dance enfants (de 7 à 11 ans) de 17h30 à 18h30 Salle des fêtes 

  Yoga strech de 18h30 à 19h30 Salles des fêtes 

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

Mercredi 16  Gym juniors de 17h à 18h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Jeudi 17  Balade départ 10h30 Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet 
 HIIT cardio de 19h30 à 20h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet 

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

Mardi 22  Gym d’entretien de 18h à 19h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

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

  Pole dance enfants (de 7 à 11 ans) de 17h30 à 18h30 Salle des fêtes 

  Yoga strech de 18h30 à 19h30 Salles des fêtes 

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

Mercredi 23  Gym juniors de 17h à 18h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Jeudi 24  Balade départ 10h30 Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet 
 HIIT cardio de 19h30 à 20h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Dimanche 27 Petit Marché à partir de 9h sous la halle 

Lundi 28  Danse en ligne de 19h30 à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 
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MARS 
 

Mardi 1  Gym d’entretien de 18h à 19h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

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

  Pole dance enfants (de 7 à 11 ans) de 17h30 à 18h30 Salle des fêtes 

  Yoga strech de 18h30 à 19h30 Salles des fêtes 

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

Mercredi 2  Gym juniors de 17h à 18h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Jeudi 3  Balade départ 10h30 Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet 
 HIIT cardio de 19h30 à 20h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Samedi 5  Match football féminine AS Chamberet 1 / Egletons CA 1 à 20h au stade municipal 

   Assemblée générale Heures Musicales Monédières 16h Salle Buisson 

Lundi 7  Danse en ligne de 19h30 à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Mardi 8  Gym d’entretien de 18h à 19h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

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

  Pole dance enfants (de 7 à 11 ans) de 17h30 à 18h30 Salle des fêtes 

  Yoga strech de 18h30 à 19h30 Salles des fêtes 

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

Mercredi 9  Gym juniors de 17h à 18h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Jeudi 10  Balade départ 10h30 Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet 
 HIIT cardio de 19h30 à 20h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Samedi 12  Stage de fitness 14h30 Salle des fêtes - Bouger à Chamberet 

Dimanche 13  Petit Marché à partir de 9h sous la halle 

Lundi 14  Danse en ligne de 19h30 à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Mardi 15  Gym d’entretien de 18h à 19h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

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

  Pole dance enfants (de 7 à 11 ans) de 17h30 à 18h30 Salle des fêtes 

  Yoga strech de 18h30 à 19h30 Salles des fêtes 

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

Mercredi 16  Gym juniors de 17h à 18h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Jeudi 17  Balade départ 10h30 Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet 
 HIIT cardio de 19h30 à 20h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet 

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

Mardi 22  Gym d’entretien de 18h à 19h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

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

  Pole dance enfants (de 7 à 11 ans) de 17h30 à 18h30 Salle des fêtes 

  Yoga strech de 18h30 à 19h30 Salles des fêtes 

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

Mercredi 23  Gym juniors de 17h à 18h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Jeudi 24  Balade départ 10h30 Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet 
 HIIT cardio de 19h30 à 20h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Samedi 26  Match football féminine AS Chamberet 1 / Jarnages-Parsac ES à 20h au stade municipal 

Dimanche 27  Petit Marché à partir de 9h sous la halle 

   Stage de danse en ligne 14h30 Salle des fêtes - Bouger à Chamberet 

   Randonnée VTT et pédestre départ de la Salle des fêtes - Sport Loisirs Chamberet 

Lundi 28  Danse en ligne de 19h30 à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 
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AVRIL 
 

Lundi 4  Danse en ligne de 19h30 à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Mardi 5  Gym d’entretien de 18h à 19h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

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

  Pole dance enfants (de 7 à 11 ans) de 17h30 à 18h30 Salle des fêtes 

  Yoga strech de 18h30 à 19h30 Salles des fêtes 

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

Mercredi 6  Gym juniors de 17h à 18h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Jeudi 7  Balade départ 10h30 Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet 
 HIIT cardio de 19h30 à 20h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Dimanche 10  Petit Marché à partir de 9h sous la halle 

Lundi 11  Danse en ligne de 19h30 à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Mardi 12  Gym d’entretien de 18h à 19h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

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

  Pole dance enfants (de 7 à 11 ans) de 17h30 à 18h30 Salle des fêtes 

  Yoga strech de 18h30 à 19h30 Salles des fêtes 

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

Mercredi 13  Gym juniors de 17h à 18h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Jeudi 14  Balade départ 10h30 Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet 
 HIIT cardio de 19h30 à 20h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Mardi 19  Gym d’entretien de 18h à 19h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

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

  Pole dance enfants (de 7 à 11 ans) de 17h30 à 18h30 Salle des fêtes 

  Yoga strech de 18h30 à 19h30 Salles des fêtes 

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

Mercredi 20  Gym juniors de 17h à 18h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Jeudi 21  Balade départ 10h30 Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet 
 HIIT cardio de 19h30 à 20h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Dimanche 24  Petit Marché à partir de 9h sous la halle 

  Méchoui au Mont Ceix et animations diverses —Vitrines de Chamberet 

Lundi 25  Danse en ligne de 19h30 à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Mardi 26  Gym d’entretien de 18h à 19h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

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

  Pole dance enfants (de 7 à 11 ans) de 17h30 à 18h30 Salle des fêtes 

  Yoga strech de 18h30 à 19h30 Salles des fêtes 

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

Mercredi 27  Gym juniors de 17h à 18h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Jeudi 28  Balade départ 10h30 Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet 
 HIIT cardio de 19h30 à 20h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Vendredi 29  Spectacle de théâtre 21h Salle des fêtes La gaieté Chambertoise  

Samedi 30  Spectacle de théâtre 21h Salle des fêtes La gaieté Chambertoise  

MAI 
 

 

Dimanche 1er  Spectacle de théâtre 15h Salle des fêtes La gaieté Chambertoise  
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INFOS COMMERCANTS 

 SAPHIR ASSURANCES souhaite à tous les Chambertoises et Chambertois une excellente année 
2022 et surtout une très bonne santé. Nous souhaitons aussi remercier la Mairie de Chamberet pour son 
accueil chaleureux et son aide au lancement de notre cabinet de courtage en assurances. 
Pourquoi avons-nous choisi le courtage en assurance ?  
Contrairement à un agent général en assurance nous avons la possibilité de choisir avec quelles 
compagnies nous travaillons et cela afin de pouvoir mieux répondre aux besoins de nos clients. 
Le devoir de conseil est au centre du métier de courtier en assurance : nous nous devons de trouver les 
meilleures offres et les meilleures garanties ainsi que de conseiller nos clients sur leurs choix.  
Nous avons misé sur la proximité car nous avons bien compris la nécessité d’accompagner nos clients 
dans leurs démarches avec une approche personnalisée pour chaque projet.  
La proximité c’est aussi en cas de coup dur : nous nous déplaçons en cas de sinistre pour vous faire 
rembourser les dommages causés le plus rapidement possible.   
Votre agence est ouverte les mardis, jeudis et vendredis et le reste de la semaine sur rendez-vous : 8 rue 
Veilham à Chamberet. 
Vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer ?  
Prenez rendez-vous par téléphone et nous viendrons à vous. 
 

Vous pouvez aussi nous retrouver  
sur Facebook : @saphirassurances,  

par téléphone 05.55.01.31.10  
par email : saphirassurances@360courtage.fr.  

Les SenS de la Beauté 
Esthéticienne à domicile 

Chamberet & alentours 

07 81 81 83 62 
Sur rendez-vous  

Marie Nounou Pet sitter 
Tout animal 

53 avenue de Chez 
Chapelle 

19370 CHAMBERET 
06 23 21 36 30 

Cybel’ongles 
Prothésiste ongulaire  

à domicile 
06 81 90 83 90 
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REGISTRE DES PERSONNES ISOLEES ET VULNERABLES 
 

Canicule, grand froid, épidémie… Ne restez pas seul dans ces situations ! Si vous êtes âgé de 
plus de 65 ans ou en situation de handicap, pensez à vous inscrire sur ce registre. 

Le Centre Communal d’Action Sociale tient un registre des personnes les plus fragiles et isolées, 
sans famille ou entourage proche sur qui compter en cas d’évènements exceptionnels. 

Ce registre recense les personnes âgées de plus de 65 ans, handicapées et/ou isolées résidant 
à leur domicile qui se sont fait connaître, ou qui ont été inscrites par un tiers sans opposition de la 
personne concernée. 

Il a pour but de maintenir un contact régulier avec ces personnes, comme par exemple pendant 
la période de confinement.  

S’inscrire sur le fichier de la mairie permet d’être contacté régulièrement par les 
personnels du CCAS et du Conseil Municipal afin d’obtenir conseils et assistance.  

Les personnes n’apparaissant pas dans l’annuaire téléphonique ne peuvent être 
contactées si ce bulletin n’est pas complété. 

Ce service est totalement gratuit, compléter le bulletin d’inscription et renvoyer-le à la mairie. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

A retourner à :   

 Mairie de Chamberet   
 1, Place de la Mairie  Ou par mail : contact@mairie-chamberet.fr 
 19370 CHAMBERET 
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BON A SAVOIR !   SUR LE SECTEUR ... 

Le Parc labellisé RICE 
C’est officiel, le Parc naturel régional de Millevaches en 
Limousin est reconnu Réserve Internationale de Ciel Etoilé 
(RICE) ! 
Le 30 novembre 2021, Philippe Brugère, Président du Parc, a 
révélé le résultat de la candidature au label international. Le jury 
de l’Association internationale Dark Sky a approuvé le dossier 
du Parc qui devient la 4ème RICE de France mais la première à 
concerner un territoire habité. 

Une mutuelle solidaire 
Complémentaire santé à vocation sociale, La Mutuelle Communale, dispositif 
porté par l’association Mut’Com et mis en place en partenariat avec les élus de 
votre commune, vous permet de bénéficier d’un accès aux soins à moindre coût, 
et ce quels que soit votre âge, votre situation ou votre niveau de revenu. 
Elle constitue ainsi une opportunité pour les personnes n’ayant pas l’obligation de 
souscrire à une mutuelle, telles que les étudiants, les chômeurs, les travailleurs 
indépendants ou les séniors. 
Avec cinq formules de garanties proposées, l’objectif est de permettre à chacun 
de s’assurer en fonction de ses besoins et de ses moyens, tout en bénéficiant de 
garanties essentielles dès les premières formules. 

Depuis le 1er décembre 2020, tout assuré d’une complémentaire santé peut bénéficier du dispositif de 
résiliation infra-annuelle. Autrement dit, après un an d’ancienneté, l’assuré pourra décider de rompre 
son engagement vis-à-vis d’une mutuelle s’étant avérée inadéquate ou trop coûteuse. 
Vous êtes habitant de la commune? Le dispositif de résiliation infra-annuelle peut constituer une 
opportunité de souscrire plus facilement à l’offre avantageuse de la Mutuelle Communale mise en 
place, en bénéficiant de formalités administratives allégées. 
 
Ouverte à tous les résidents de la commune, cette complémentaire santé propose en effet des tarifs en 
moyenne 30 % moins élevés que ceux des autres mutuelles, ainsi que divers avantages pour ses 
adhérents. 
 
S’agissant des personnes ne disposant pas encore de complémentaire santé, elles peuvent désormais 
souscrire à un contrat sans craindre d’être contraintes sur la durée par une offre insatisfaisante. 
Une mesure qui devrait éclairer les citoyens quant aux nombreuses offres d’assurance santé 
disponibles sur le marché. 
 
Saphir assurances se tient à votre disposition pour toute information complémentaire et pour les 
inscriptions éventuelles. 

Téléphone : 05 55 01 31 10 
Email : saphirassurances@360courtage.fr 

Mise en place d'un groupe travail aidants/aidés 
Une équipe composée d'élus et de bénévoles a été créée en vue d'actionner les leviers existants pour 
faciliter la vie des personnes qui viennent en aide quotidiennement à leurs proches. Des structures 
existent mais sont peut-être mal connues ou pas suffisamment déployées sur le territoire : Accueils 
itinérants apportant régulièrement quelques heures de répit en proposant aux bénéficiaires (aidants et 
aidés) des activités diverses, réseaux permettant aux aidants en difficulté d'obtenir des informations, 
une aide psychologique, ou matérielle etc... 
Pour que ce groupe de travail progresse dans sa démarche, il est primordial de recenser les besoins 
éventuels sur le territoire (Chamberet et les communes alentours), nous encourageons donc toutes les 
personnes concernées et intéressées par la démarche à contacter la mairie afin de se faire connaître. 
L'anonymat sera bien entendu respecté s'il est souhaité. 

Téléphone de la mairie : 05 55 98 30 12 
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DECOUVERTE ET PATRIMOINE 
2021 : une année riche en histoire-s 

Alors que s’amorce  l’année 2022, il est nécessaire de faire retour sur la période  écoulée pour dresser un 
rapide bilan des activités de l’association. Bien qu’affublé du numéro 19, la funeste Covid ne nous a pas 
facilité la tâche. Malgré les contraintes imposées, nous avons pu mener à bien les principales initiatives 
prévues, leur dénominateur commun étant placé sous le signe de la mémoire et de ses récits. 
Notre sortie printanière nous a conduits sur la commune de Tarnac où nos amis de l’ARHA nous ont fait 
découvrir le superbe circuit Moulins et Rochers dans les gorges de la Vienne. Le début de la randonnée 
nous avait permis de nous rendre sur le site de la Berbeyrole qui avait « hébergé » pendant la seconde 
guerre, l’espace de quelques mois, l’écrivain et homme de théâtre Armand Gatti, entré en résistance.  
Au mois de Juin, nous avons installé et inauguré un panneau mémoriel, sur le site de la Farge, là où, à 
partir du printemps 1941, avait fonctionné un chantier de jeunesse, destiné à encadrer les jeunes français 
en âge de servir sous les drapeaux. (Voir notre photo). La présence d’un nombreux public, fort attentif lors 
des diverses interventions, a témoigné de l’importance, pour les chambertois, de cette commémoration.  
La fête de la musique de notre association, le 10 Juillet, jouant sur le double registre du pain et de la 
musique a elle aussi connu, plus qu’un succès d’estime. Nous avions, pour l’occasion associé trois types 
de groupes musicaux, fanfare, poèmes chantés et accompagnés au piano et un bal de musique 
traditionnelle. 
Puisque l’automne est propice aux balades dans les sous bois, nous en avons profité pour un grand 
périple autour du château de La Farge, ponctué de récits et d’anecdotes. Une visite au village de 
Germont avec une inévitable halte au pied de la grange de la Marcelle nous a permis de lire quelques 
textes de notre estimée aède. 
Enfin, puisque l’année se déroulait sous le signe de l’histoire et des histoires, nous avons invité en 
Novembre, dans ce joli bourg de Soudaine,  Loïc alias Kiol, poète à ses heures et surtout fin connaisseur 
de l’inoubliable Raymond Devos. L’artiste humoriste d’origine belge aurait eu 100 ans cette année et c’est 
avec un peu d’avance que nous voulions rendre hommage à cet amoureux des mots et de la langue 
française. 
L’assemblée générale de notre association se déroulera le samedi 12 Février, à partir de 20h, salle Roux. 
Nous vous y attendons nombreux pour définir en commun et de vive voix les activités futures de l’année 
2022. 
 
 
 
 
 
 

Une vue des participants lors de l’installation du 
panneau mémoriel à La Farge, au mois de Juin . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Un public studieux pour écouter les 
textes de la Marcelle. 
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HEURES MUSICALES EN MONEDIERES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’année 2021, bien que très perturbée par la CoVid19, a vu la reprise de son festival d’été et du concert 
de Noël. Bien que les auditeurs aient été moins nombreux que les années précédentes, les musiciens 
étaient au rendez-vous pour enchanter la salle des fêtes au cours des 5 concerts. L’équipe organisatrice 
remercie très chaleureusement les très nombreux commerçants et artisans qui continuent à leur faire 
confiance contre vents et marées ainsi que les institutions : mairie de Chamberet, Conseil Départemental 
de la Corrèze et Communauté de Communes Vézère-Monédières-Millesources. 
L’assemblée générale ordinaire aura lieu le samedi 5 mars 2022 à 16 heures à la salle Buisson, square 
du Docteur Roux. La population est chaleureusement invitée. 
L’équipe organisatrice renouvelle tous ses meilleurs vœux à toutes et tous pour cette nouvelle année. 

BOUGER A CHAMBERET 
Bouger à Chamberet vous souhaite une bonne année sportive. 
 
Nous remercions la mairie pour les futurs travaux d'insonorisation et pour la pose d'un miroir dans la salle 
des associations. 
Pour toutes les activités de l'association, le PASS sanitaire est obligatoire, le masque et une désinfection 
des mains sont nécessaires à l'entrée de la salle. 
 
Nos activités ont repris, à la salle des associations : 
Lundi : danse en ligne avec Annie de 19h30 à 21h00, 
Mardi : Gym d'entretien avec Annie de 18h00 à 19h00, 
Mardi : Renforcement musculaire avec Lucille de 20h00 à 21h00, 
Mercredi :Gym juniors avec Lucille de 17h00 à 18h00, 
Jeudi : Balade avec Annie, rendez vous place de la mairie à 10h00, 
Jeudi : HIIT cardio avec Lucille de 19h30 à 20h30. 
 
UNE fois par mois, Lucille propose des séances sur le travail postural et des étirements. 
Ce cours permet de corriger les postures et de ressentir le bénéfice des étirements. 
Le 1er cours aura lieu le VENDREDI 21 JANVIER à 19h30 à la salle des associations. Participation 5 €. 
 
Activités programmées: 
Un stage de fitness: Samedi 12 Mars à 14h30 à la Salle des Fêtes de Chamberet. 
Un stage de danse en ligne: Le Dimanche 27 Mars à 14h30 à la salle des Fêtes de Chamberet. 
Une journée découverte de l'association aura lieu le Samedi 14 Mai à la Salle des Fêtes de 
Chamberet.(Cette journée a pour but de faire découvrir les diverses activités de l'association). 
 
Autres projets: 
Le projet d'une salle de musculation en partenariat avec les Pompiers et la Mairie avance doucement. Si 
tout va bien celle-ci devrait être fonctionnelle pour la rentrée prochaine ou au dernier trimestre 2022. 
L'ensemble du bureau, vous souhaite une très bonne année, prenez soin de vous. 
 

Cordialement le bureau.       
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JUMELAGE CHAMBERET-SCHILLINGSFÜRST  
  L’assemblée générale de l’Association de Jumelage est prévue le Vendredi 28 Janvier 2022 à la 
salle Buisson (20h30), nous espérons que les conditions sanitaires nous permettrons de la maintenir. 
Pour cette AG à venir, nous vous espérons nombreux… 
 
 Nos amis du jumelage de Schillingsfürst préparent la réception de notre future délégation pour le 
WE de l’ascension 2022 soit du 26 MAI au 30 MAI 2022, nous espérons enfin pouvoir nous y rendre pour 
notre rencontre annuelle. Ils nous attendent avec grande impatience… 
  
Les deux associations de jumelage réunies vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2022.  
 
A très bientôt, amicalement, le Bureau. 

A l’automne, une équipe de bénévole composée de membres du 
Conseil d’Administration de l’AVEHC et d’habitants de Chamberet, 
sont venus aider l’entreprise adaptée pour 3 jours de travail à la 
cidrerie. Cette équipe de 10 bénévoles et de salariés de la cidrerie a 
pressé environ 29 tonnes de pomme. 
                                                                

Grace à cette opération, la cidrerie de Chamberet a pu expérimenter un nouveau produit 
« Le Pétillant des Monédières ». Cette boisson allie la saveur de notre jus de pommes et 
la pétillance d’une boisson festive, non alcoolisée. 
 
Courant novembre, une autre équipe de bénévoles (Chamberet en fleurs) a aidé à 
ramasser des pommes chez un habitant de la commune qui en faisait don à l’entreprise 
adaptée.  
            

L’Entreprise Adaptée remercie ces bénévoles pour leur aide chaleureuse. 

A V E H C 
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CLUB SPORT LOISIRS 

LA GAIETE CHAMBERTOISE 
La Gaieté chambertoise reprend du service 

Votre troupe de théâtre amateur vous souhaite une très bonne année 2022 et bien sûr la fin de ce virus si 
inquiétant pour notre santé et perturbant dans nos activités. 
La troupe a repris les répétitions avec beaucoup de plaisir mais dans le plus grand respect des règles 
sanitaires. La date du spectacle 2022 a été décalée car la salle des fêtes sera utilisée pour l’élection 
présidentielle les 10 et 24 avril. Il aura lieu le vendredi 29 et le samedi 30 à 21 heures et le dimanche 1er 
mai à 15 heures. Trois pièces sont au programme : « Mais que fait la police », « Un os dans la soupe », 
« C’est pas l’heure du braquage ». 
            L’équipe est plutôt stable, quelques uns faisant une pause trois nouveaux sont arrivés. Tout le 
monde est impatient de vous retrouver lors de ce week-end qui va enchanter la salle des fêtes de 
Chamberet dans une ambiance de fête de rire et d’amitié. 

La saison  2022 s’annonce déjà incertaine et l’on risque de voir beaucoup de randonnées et courses 
annulées devant le cahier des charges imposé par la préfecture face au covid . 
Les championnats départementaux et régionaux sont pour l’instant au calendrier. 
 
Le club prévoit le 27 mars une randonnée VTT et pédestre en entente avec les responsables de la base 
VTT de CHAMBERET et l’aide logistique de l’association nature Limousin, 
Cette randonnée  inscrite au calendrier FFC Limousin Nouvelle Aquitaine proposera  des parcours de 9 à 
53 km et sera sous déclaration à la préfecture Corrèze et Haute Vienne. Elle sera balisée avec des 
flèches officielles de la fédération (toute personne qui touchera à ces flèches ou obstruera un chemin se 
verra poursuivie pour mise en danger d’autrui). 
Un parcours pédestre/trail/VTT de 9 km (scoeux) 250 m dénivelé positif . 
VTT/trail de 22 km (la combe d’enval)  430 m dénivelé positif 
VTT de 39 km ( le mont Cé et retour par le germont  ) 850 m dénivelé positif 
VTT de 53 km (mont Cé et mont Gargan) 1200 m dénivelé positif 
Ravitaillement sur chaque parcours, départ libre de 8h30 à 9h30. Ces parcours reprendront en majorité 
les parcours de la base VTT avec une rallonge sur Saint Hilaire et le mont Gargan, à 90 % sur chemins et 
sentiers, inscription et règlement au départ salle des fêtes ou de préférence (cause covid) sur le site  
helloasso : renseignement au 0668631987. 
 
Le club va renouveler ses  tenues, les personnes 
désirant profiter des prix de groupe peuvent nous 
contacter, merci à la municipalité de CHAMBERET et 
à tous les sponsors qui nous permettent de financer 
les déplacements et inscriptions. 
Nouveau bureau club. 
Président : ROUZAIROL  Gérard 
Secrétaire : NICON   Gaël 
Trésorier : GAUTIER    Jeremy 
Correspondant : CREUZOT  Quentin 

NATURE LIMOUSIN 
L’organisation (la randonnée  limousine VTT) est annulée en raison de la pandémie covid , le 
rassemblement de 200 personnes pendant 4 jours est impossible avec  les mesures sanitaires 
demandées par la préfecture. Des participants veulent venir quand même le week6end de l’ascension,  
les parcours seront accessibles sur le net et chacun gérera sa restauration et son hébergement. 

La présidente  
FARGETAS ALINE  
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LE CHAMSOURI 
ALSH CHAMSOURI 

L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis. Il est important de s’inscrire à l’avance à la fois dans le 
but d’organiser au mieux l’accueil des enfants. Le programme est rythmé avec des activités ludiques et 
sportives dans le strict respect des protocoles sanitaires en vigueur. 
Toutes les informations nécessaires à l’inscription de votre enfant sont disponibles sur le site Internet de l’ 
accueil de loisirs. 
Le programme des prochaines vacances de Février sera bientôt disponible et téléchargeable sur ce 
même site. 

 
Club Ados 

Dans le cadre du projet ado porté par l’accueil de loisirs Le Chamsouri, une activité laser-Game a été 
organisée pendant les vacances de la Toussaint. Cette activité ludique et sportive s’est déroulée dans le 
parc de l’arboretum où une vingtaine de jeunes âgés de 12 à 18 ans ont répondu présents. Cette belle 
réussite a conduit à proposer de nouvelles sorties.  
Le covid a eu raison des activités initialement prévues pour le mois de janvier mais une sortie cinéma a 
été proposée un mercredi après-midi avec le film « Mystére ». Ce film tourné non loin de chez nous, dans 
les montagnes du cantal, est bien d’actualité avec comme histoire de fond le loup… 
Pour les vacances de février une sortie neige dans le Massif Central est en cours de préparation avec à 
l’horizon un projet ski 2023 dans les Pyrénées. Plus d’informations seront communiquées prochainement 
sur le site de l’accueil de loisirs et via intramuros.  
Une boîte à idée est à la disposition des enfants et ados à la mairie. Elle est installée sur le mur de 
l’entrée de service de la mairie, côté maternelle. 
 
Vous pouvez retrouver tous les documents d’inscription et les actualités sur : 
www.clshlechamsouri.jimdofree.com 

ASC 
La famille de l'ASC présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année à tous ses sponsors, 
supporters et les personnes qui la soutiennent. 

 

Malgré toutes les difficultés rencontrées pour remobiliser les joueurs et joueuses, nous avons 107 
licenciés. L'effectif est ainsi constitué : 

 > Dirigeants : 18 (Hommes : 12 / Femmes : 6) 

 > Masculins Seniors et U 18/ U 19 : 22 

 > Féminines Seniors et U 16 / U 17 / U 18 : 22 

  

Pour l'école de foot, le nombre de licenciés se décompose de la façon suivante : 

 > Filles de 6 à 13 ans : 12 

 > Garçons :  - U 16 / U 17 : 4 

    - U 15 / U 14 : 4 

    - U 13 / U 12 : 6 

    - 6 à 11 ans : 16 

Nous faisons toujours partie du groupement avec l'Entente des Vergers. 

 

Les seniors ont dû faire forfait général à cause du protocole sanitaire non respecté (un peu sévère). 

Nous repartirons en District après plus de 20 ans en Ligue, ce qui est déjà bien pour Chamberet. 

 

Les filles sont pour l'instant en milieu de tableau et se sont qualifiées pour la Finale de la Coupe de la 
Corrèze Futsal. 

 

On ne peut pas oublier ce que le foot a procuré comme bons moments ; c'est pour cela qu'il va falloir se 
remobiliser si l'on veut que l'ASC perdure dans notre commune. 

 

Prenez bien soin de vous et de vos proches 

Les Dirigeants 
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Bienvenue à la nouvelle secrétaire Sandrine Lagrafeuille et à la  trésorière Solange Chèze.  
 
1re animation de l' année en extérieur : repas méchoui au Mont Ceix.  
Nous vous attendons nombreux sur le site. Expositions de voitures, exposants divers, plants, miel, tourneur 
sur bois ... Démonstration d'électric move. 
 
Réservation du repas obligatoire. Respect des règles sanitaires en vigueur. 
Une date à retenir : le 24 AVRIL 2022 au Mont Ceix.   
 
2ème animation sur la seconde partie de l,'année. 
Un défilé sera organisé par Vitrines de Chamberet avec l' étroite collaboration du magasin 
Courteille.  Nouvelles tendances pour la collection automne /hiver  avec quelques surprises en supplément.  
 
N'oubliez pas notre concours photo !!! Chaque saison mérite sa photo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mail : emilie.chartagnac@gmail.com  
Portable : 0623222614 

VITRINES DE CHAMBERET 

LE P’TIT MARCHE 
 
Vente de produits issus de  producteurs locaux dans une ambiance conviviale. 
 
L'été tous les Dimanches et l'hiver le 2ème et le 4ème 
dimanche de chaque mois de 9h à 12h. 
-La viande ovine et bovine bio + la laine paysanne de 
Sibylle et Stephen. 
-Les produits de canard et foie gras de Marie. 
-Le fromage de brebis d'Enora. 
-Le miel de Marcel. 
-Le fromage de chèvre de Virginie. 
-Les légumes de Maël. 
-Les créations recyclage créatif artisanal de Françoise. 
-Les tricots d'Astrid. 
-Les saucisses traditionnelles et le fromage de Lionel. 
-Le miel d'Eric. 
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LALAY Marcelle veuve QUINTANEL le 15 octobre 

DEMONTJEAN Lucienne, Marie, Simone veuve LACHAUD le 25 octobre 

NANOT Marie Germaine veuve FAURE le 3 novembre 

LASCAUT Marie Louise épouse CHASTAGNAC le 19 novembre 

BERGER Germaine veuve COUSTY le 21 novembre 

JOASSIN Marie veuve CHAMBRAS le 6 décembre 

BUNISSET Germaine, Henriette veuve BONNET le 9 décembre 

LE BLONDET Alice, Hélène veuve BONNEFOND le 12 décembre 

BOULANGER Pierre le 14 décembre 

LASCAUX Jeanne Marie Louise le 24 décembre 

VACHER Georgette Denise veuve CHAMPEAU le 24 décembre 

GRAVIOU Patricia, Géraldine le 4 janvier 

NICAUD Raymond, Jean, Alfred le 11 janvier 

CROUCHET Louis le 16 janvier 

BUISSON Calil, Pierre, Michel le 8 novembre à Avon 

DECHAMPS Raziel, Jean, Seth le 12 novembre à Tulle 

NAÏT MOHAMMED Amira le 3 janvier à Limoges 

NAÏT MOHAMMED Sarah le 3 janvier à Limoges 


