
   

 

  

Septembre est déjà là, c’est l’heure de la rentrée pour tout le monde. Malheureusement, on note une 
baisse des effectifs dans notre école. Le virus circule toujours et la prudence reste encore d’actualité 
(gestes barrières, distanciation sociale…). 

 

Pour ces raisons de crise sanitaire, nous avons vécu un été moins dynamique que d’habitude en 
terme d’animations. Malgré tout, le Tour du Limousin et le Tour de France ont été deux évènements 
attractifs et positifs pour notre commune (770 000 téléspectateurs pour le Tour du Limousin). Nous 
regrettons tous la traversée non télévisée du Tour de France à Chamberet . Je n’ai pas manqué 
d’indiquer notre mécontentement à la direction du Tour. Je remercie et félicite tous les bénévoles et les 
associations respectives pour avoir assuré le bon déroulement de ces manifestations. 

Différentes expositions se sont tenues tout au long de l’été avec des artistes régionaux pour le 
plaisir de tous. Le Cercle des Arts Plastique des Monédières, CAPM, reconduira une exposition en 2021 
dans notre commune. 

 

Pendant Juillet et Août au niveau touristique, on a constaté une forte fréquentation des 
hébergements et une forte occupation des résidences secondaires, ce qui a nécessairement occasionné 
des retombées économiques non négligeables sur notre territoire. 

Les travaux de la Maison de l’Arbre et de l’Arboretum sont terminés. Je vous invite à venir découvrir 
les nouveaux équipements et aménagements. 

 

Concernant la fibre, elle est toujours en cours d’installation sur la commune. La partie Nord est 
désormais prête à la commercialisation. Je remercie le Conseil Départemental de la Corrèze et son 
Président Pascal COSTE pour cette belle réalisation. Le développement numérique est une nécessité et 
un vecteur de développement. Aussi, la candidature de la commune de Chamberet a été retenue par le 
gouvernement pour l’installation d’un nouveau pylône permettant d’améliorer la couverture en téléphonie 
mobile 4G. 

 

Malheureusement, pendant cet été, deux orages ont fortement endommagé notre système de 
distribution d’eau potable ce qui a provoqué des désagréments dans de nombreux foyers 
chambertois. Une réunion est prévue avec SUEZ pour trouver des solutions d’amélioration du système de 
surveillance. 

 

Pour les actions à venir :  
La commune va répondre à un appel à projet de la Région pour la rénovation énergétique des 

logements communaux (maison Roux, La Poste). 
Une réflexion est en cours pour la sauvegarde, la réhabilitation et l’aménagement du Manoir, Place 

de l’Eglise. 
La bascule du Champ de Foire n’étant plus aux normes et fortement dégradée, un pont bascule 

sera installé sur la zone artisanale de la Malatie en début 2021. 
Après de nombreux contacts sans résultat avec des dentistes, nous poursuivons notre travail de 

recherche d’un praticien. Les raisons principales des désistements sont liées à l’absence de matériel dans 
le cabinet. C’est pourquoi en partenariat avec la communauté de communes, nous réaliserons 
l’investissement nécessaire. 

Le projet de création de logements inclusifs porté par le CCAS en plein cœur de bourg est 
actuellement à l’étude. Cette nouvelle structure serait gérée par l’AVEHC. 

Toutes ces initiatives permettront de maintenir la population, les emplois, les services publics et 
tout le tissu économique. 

 

Bien cordialement.           
          Bernard RUAL, 

          Maire 
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Médiathèque Vézère-Monédières-Millesources à Chamberet 
 

Lundi de 10h - 12h    Contacts: 
Mercredi  de 10h - 12h et 14h - 17h30 mediatheque@ccv2m.fr 
Vendredi de 14h - 17h30   05 19 67 01 00 

1er et 3ème samedi du mois de 10h-12h 

LES SERVICES PRESENTS SUR LA COMMUNE 

DECHETS ET ENCOMBRANTS 
 
Déchetterie ZI de la Malatie 
Ouverture mardi, jeudi et samedi 
de 8h à 12h  
Collecte des ordures ménagères 
lundi et jeudi matin 
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 

Espace de Co Working 
 

Attention! Changement 
d’horaire 

Ouvert du lundi au vendredi  
de 8h à 12h 

Espace de travail, parfaitement équipé des 
dernières technologies. 
Contact et renseignements au 05 55 98 38 90 
ou sur la.clef.de.chamberet@gmail.com 

Mairie 
 

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

Contact : 05 55 98 30 12 ou sur contact@mairie-chamberet.fr 

La Poste  
Du lundi au vendredi  

9h -12h et 14h - 17h  
Samedi 9h - 12h 
 

Contact : 05 55 98 32 73 

 Application mobile et site internet 
 
Actualités, services, évènements…  
Venez la découvrir ! 

Téléchargement gratuit 
https://www.intramuros.org/chamberet  

Assistante sociale 
 

Permanence sur rendez-vous  
les mardis matins à la mairie 

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

Secours populaire 
 

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

et le 2ème samedi de 14h à 17h 

Maison de santé 
 
2 médecins généralistes 2 kinésithérapeutes 
1 ophtalmologue  1 cabinet d’infirmier 
1 gynécologue   1 ORL 
1 ostéopathe   1 psychologue 

Accueil de 8h à 20h du lundi au vendredi et le  
samedi de 8h à 12h 

Secrétariat: 05 55 98 30 26 

Maison France Services 
Du lundi au vendredi  

9h -12h et 14h - 17h  
Samedi 9h - 12h 

 
Contact : 05 55 98 99 25 

Msap.chamberet@laposte.fr 

Conciliateur de justice 
 

Permanence à l’espace France 
services les jeudis de 9h à 12h 

(15/10; 5/11; 10/12) 

Contact : 05 55 98 99 25 
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LE CONSEIL MUNICIPAL ET LE PERSONNEL 

 

Retrouvez  les comptes-rendus des conseils municipaux 
et les informations concernant la commune sur notre site 

internet 
www.chamberet.net  

 
ainsi que sur l’application  

Intramuros  
« Recevoir des alertes, consulter les évènements et actualités 

de votre commune » 

Rappel COVID-19 
Il est impératif de respecter les 

gestes barrières pour pénétrer dans 
les commerces (masques et 

utilisation du gel hydroalcoolique) en 
restant courtois. 

Enquête publique PLU 
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, une enquête publique 

sera organisée courant novembre 2020 à la mairie. 

RAPPEL  ADRESSAGE   
Les personnes n’ayant  pas reçu la plaque  

individuelle de  leur  maison  

sont priées de venir la retirer en mairie.    

 Incivilités 
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 77 enfants ont repris le chemin de l’école cette année à Chamberet. 

 La directrice de l’école et les enseignantes, une représentante de 
la mairie, de l’association des parents d’élèves et des déléguées des 
parents étaient présentes le jeudi 10 septembre dernier lors de la 
réunion de rentrée. Ce fut l’occasion de se présenter, de rencontrer les 
parents et d’informer sur le fonctionnement de l’école, des services de 
garderie et de cantine, sur le protocole sanitaire. 

 Rappel: Depuis la rentrée 2019, tout enfant âgé de 3 ans en cours d’année civile doit être 
inscrit dans une école ou faire l’objet d’une instruction dans la famille. 

La mairie 

LES ECOLES 

CCAS 

Annulation du repas des anciens 
 

 En raison des normes sanitaires imposées dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de 
la covid 19, le repas annuel des anciens n’aura pas lieu cette année, il sera remplacé pour 
l’ensemble des personnes concernées par la distribution d’un colis comme c’était déjà le cas 
pour ceux qui ne participaient pas au repas. 
 Le conseil municipal et le CCAS regrettent de priver les Chambertois d’un moment de 
convivialité et de retrouvailles toujours très apprécié mais le risque encouru pour une population 
fragile justifie cette décision. 
 La période de crise sanitaire que nous traversons peut entrainer une fragilité financière 
pour certaines familles, le CCAS rappelle que des aides peuvent  être obtenues sous forme de 
bons alimentaires ou pour le chauffage par exemple. Les demandes doivent être déposées 
auprès de l’assistante sociale qui transmettra le dossier au CCAS. 

  
Geneviève SENEJOUX 

Plan d’alerte renforcée réglementant les usages de l’eau dans le département  
Le dernier arrêté préfectoral du 9/09/2020 apporte de 
nouvelles restrictions aux usages de l’eau dans notre secteur 
jusqu’au 31 octobre 2020.  
« Il est désormais formellement interdit d'arroser son jardin de 
8h à 20h. Interdiction totale d'arroser les pelouses, les 
espaces verts privés et publics, les bandes ou jardinières 
fleuries. Interdits encore les lavages des voitures en dehors 
des stations professionnelles. Il est interdit aussi de laver ou 

nettoyer sa terrasse, des surfaces imperméabilisées, mur, escaliers».  
La mairie 
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MAISON DE L’ARBRE 

Lors de votre visite vous découvrirez à 

travers des ateliers sensoriels, olfactifs, 

auditifs  les secrets de la forêt. 

COVID –19  

Organisation selon les conduites sanitaires  

05-55-97-92-14 

Réservation et port du masque obligatoires 

contact@maisondelarbre-chamberet.com 

Ouverture: Septembre, Octobre,                                    
Mercredi, Vendredi, Samedi, Dimanche 

14H -  17H 

Ouverture: Vacances de Toussaint       
Du 19 octobre au 1er novembre 

Tous les jours  
10H - 12H/14H - 17H 

Le parc animalier est actuellement fermé pour travaux. 
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BON A SAVOIR !   SUR LE SECTEUR ... 

SERVICE DECHETS 
 
Déchetterie ZI de la Malatie :  
Ouverture mardi, jeudi et samedi de 8h à 12h (sauf jours fériés). 
 
Collecte des ordures ménagères :  

Toute l’année 
* 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), 
En juillet et août, collecte les lundis et jeudis dans le bourg (containers et porte à porte) et villages 
comme le reste de l’année. 

Rappel: les poubelles sont à sortir la veille. 

Encombrants : sur rdv, des agents de la Mairie peuvent venir chercher les encombrants au  
domicile des particuliers (à partir de 20 € le m

3
). 

Contact 05 55 98 30 12 
Service déchets de la CCVMM 

 

 

 

 

 

 

 
 

INFOS COMMERCANTS 

STAGES D’INITIATION AU PASTEL 
 

 Monsieur Serge GUILLARD, Pastelliste 
de talent, qui a exposé ses œuvres à la salle St 
André en août, revient en du 19 au 24 octobre 
et proposera deux jours d’initiation à la 
technique du Pastel. Les lundi 19 et mardi 20 
octobre à la salle des associations, une 
participation de 20 € la journée et par personne 
sera demandée et l’inscription préalable au 
plus tard le jeudi 15 octobre, le nombre de 
participants étant limité à 10 personnes par 
jour. 
Renseignements et inscriptions auprès de  
Marie TER HEIDE au 06 48 90 89 50. 
 

 Geneviève SENEJOUX 

URGENCE GUEPES  

19 

Elvis DAILLY 

06 07 06 03 56 

 

Nouvelle adresse 
 

4 Place du Monument 
 

19370 CHAMBERET 



 7 

 

OCTOBRE 2020 
 

Exposition de photos « Etats de bois » à la maison de l’Arbre jusqu’’au 31 Octobre – Michel CHALARD 
 

Samedi 3 12ème ronde des Puys Auto Place du champ de foire– Amicale Auto Classique 

  Inauguration/tournoi de Airbad à l’arboretum de 10h à 16h—Badminton Club des Monédières 

Dimanche 4 Petit Marché à partir de 9h sous la halle 
  Marché, Vitrines de Chamberet à partir de 8h Rue de l’église 

  12ème ronde des Puys Auto Place du champ de foire – Amicale Auto Classique 

Lundi 5 Danse en ligne de 19h30 à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Mardi 6 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 

Mercredi 7  Gym juniors de 17h à 18h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

 Découverte du monde des abeilles et dégustation de miel rdv 10h—Maison de l’Arbre 

Jeudi 8 Balade à partir de 10h Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet 

Vendredi 9  Relaxation de 18h30 à 19h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet 

  HIIT cardio de 20h à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Vous pouvez détacher  
le calendrier des  

animations  
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OCTOBRE 2020 suite 
 

Exposition de photos « Etats de bois » à la maison de l’Arbre jusqu’au 31 Octobre – Michel CHALARD 

Exposition de Pastel à la Salle des associations le 21 et les 23 & 24 octobre - Serge GUILLARD 
 

Ouverture de Montoz’arbre du 19 au 31 octobre de 14h à 17h (sauf le dimanche)  
sur réservation au 06 45 69 10 88 

 
Samedi 10 Match football Séniors R3 AS Chamberet / Limoges Roussillon 19h au stade municipal 

Dimanche 11 Petit Marché à partir de 9h sous la halle 
  Marché, Vitrines de Chamberet à partir de 8h Rue de l’église 
  Match football Féminines à 8 AS Chamberet 2 / Ste Féréole ES 15h au stade de la Peyre 
  à UZERCHE 
 

Lundi 12 Danse en ligne de 19h30 à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Mardi 13 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 

Mercredi 14  Gym juniors de 17h à 18h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

 Flognarde puis dégusation et visite libre rdv 9h—Maison de l’Arbre 

Jeudi 15 Balade à partir de 10h Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet 

Vendredi 16  Relaxation de 18h30 à 19h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet 

  HIIT cardio de 20h à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Dimanche 18 Petit Marché à partir de 9h sous la halle 
  Marché, Vitrines de Chamberet à partir de 8h Rue de l’église 

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

  Initiation à la technique du Pastel Salle St André sur réservation - Serge GUILLARD 

Mardi 20 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 

 Initiation à la technique du Pastel Salle St André sur réservation - Serge GUILLARD 

 Découverte du monde des abeilles rdv 10h—Maison de l’Arbre 

Mercredi 21  Gym juniors de 17h à 18h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Jeudi 22 Balade à partir de 10h Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet 

 Visite guidée de la cidrerie avec l’AVEHC rdv 8h45 sur le parking de la MDA - Maison de 
l’Arbre 

Vendredi 23  Relaxation de 18h30 à 19h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet 

  HIIT cardio de 20h à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Samedi 24 Randonnée cueillette de champignons rdv 9h30 à la MDA - ELAN 

  Match football Féminines R1 AS Chambertoise / Chatellerault SO 20h au stade municipal 

Dimanche 25 Petit Marché à partir de 9h sous la halle 
  Marché, Vitrines de Chamberet à partir de 8h Rue de l’église 

  Match football Séniors D3 AS Chamberet 2 / Lapleau ES 15h au stade municipal 

Lundi 26 Danse en ligne de 19h30 à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Mardi 27 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 

 Découverte du monde des abeilles rdv 10h—Maison de l’Arbre 

Mercredi 28  Gym juniors de 17h à 18h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Jeudi 29 Balade à partir de 10h Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet 

Vendredi 30  Relaxation de 18h30 à 19h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet 

  HIIT cardio de 20h à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Samedi 31 Match football R3 AS Chamberet / Brive ASPO 19h au stade municipal 
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NOVEMBRE 2020 
 
 

 

Lundi 2 Danse en ligne de 19h30 à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Mardi 3 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 

Mercredi 4  Gym juniors de 17h à 18h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

 Visite guidée de la cidrerie avec l’AVEHC rdv 8h45 sur le parking de la MDA - Maison de 
l’Arbre 

 

Jeudi 5 Balade à partir de 10h Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet 

Vendredi 6 Relaxation de 18h30 à 19h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet 

  HIIT cardio de 20h à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Samedi 7 Match football Séniors R3 AS Chamberet / Beynat AS 19h au stade municipal 

Dimanche 8 Match football Féminine à 8 AS Chamberet 2 / Perpezac Sadroc E 15h au stade de la  
  Peyre à UZERCHE 
 

Lundi 9 Danse en ligne de 19h30 à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Mardi 10 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 

Mercredi 11  Gym juniors de 17h à 18h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Jeudi 12 Balade à partir de 10h Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet 

Vendredi 13  Relaxation de 18h30 à 19h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet 

  HIIT cardio de 20h à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Samedi 14 Match football Féminine R1 AS Chambertoise / Bussac Forêt CS 20h au stade municipal 

Dimanche 15 Match football Séniors D3 AS Chamberet 2 / Ussel ES 3 15h au stade municipal 

Lundi 16 Danse en ligne de 19h30 à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Mardi 17 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 

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

Jeudi 19 Balade à partir de 10h Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet 

Vendredi 20  Relaxation de 18h30 à 19h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet 

  HIIT cardio de 20h à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Samedi 21 Match football Sénior R3 AS Chamberet / Brive Portugais ES 19h au stade municipal  

Lundi 23 Danse en ligne de 19h30 à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Mardi 24 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 

Mercredi 25  Gym juniors de 17h à 18h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Jeudi 26 Balade à partir de 10h Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet 

Vendredi 27  Relaxation de 18h30 à 19h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet 

  HIIT cardio de 20h à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 
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DECEMBRE 2020 
 

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 

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

Jeudi 3 Balade à partir de 10h Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet 

Vendredi 4  Relaxation de 18h30 à 19h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet 

  HIIT cardio de 20h à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Samedi 5 Match football Féminine R1 AS Chambertoise / Bressuire FC 20h au stade municipal 

Dimanche 6 Match football Séniors D3 AS Chamberet 2 / Vitrac Corrèze AS 15h 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 

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

Jeudi 10 Balade à partir de 10h Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet 

Vendredi 11  Relaxation de 18h30 à 19h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet 

  HIIT cardio de 20h à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Samedi 12 Match football Séniors R3 AS Chamberet / Ste Féréole SS 19h au stade municipal 

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 

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

Jeudi 17 Balade à partir de 10h Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet 

Vendredi 18  Relaxation de 18h30 à 19h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet 

  HIIT cardio de 20h à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 

Dimanche 20 Concert de jazz manouche de Noël 16h30 à la salle des fêtes— Les Heures Musicales en  
 Monédières 

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 

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

Jeudi 24 Balade à partir de 10h Rassemblement devant la Mairie – Bouger à Chamberet 

Vendredi 25  Relaxation de 18h30 à 19h30 Salle des associations - Bouger à Chamberet 

  HIIT cardio de 20h à 21h Salle des associations - Bouger à Chamberet 
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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 d’obtenir conseils et assistance. 
Ce service est totalement gratuit. 
 
Pour vous inscrire, compléter le bulletin d’inscription au verso et renvoyer-le à la mairie. 

A retourner à : 
 

Mairie de Chamberet 
1, Place de la Mairie 

19370 CHAMBERET 
Ou par mail :  

contact@mairie-chamberet.fr 

Vous pouvez détacher  
Ce document afin de 

nous le retourner 
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DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE NOMINATIF 
 

En cas d’activation de plan d’alerte et d’urgence, notamment plan canicule 
Article L.121-6-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles 
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  L’Amicale Auto Classique Chamberet vous donne rendez vous pour la 12
e
 édition 

de la ronde des puys auto. Cette édition va se dérouler en pétales avec comme point central la 
place du champ de foire. Les étapes vont se dérouler sur quatre départements, Corrèze, Creuse, 
Haute vienne, Dordogne et sur 56 communes. 
 Le samedi 03 octobre à partir de 8h00 accueil des participants, vérifications 
administratives et techniques. 14h00 départ de la première boucle de 170 kms. Retour en parc 
de regroupement vers 18h30. 21h00 départ pour la deuxième boucle de 103 kms.  
 Le dimanche 04 octobre, 8h00 départ de la troisième boucle de 165 kms pour un retour 
vers 12h15. 
 Les véhicules seront visibles au parc de regroupement sur la place du champ de foire. 
 Malgré toute les contraintes actuelles, le comité d’organisation a tenu à maintenir cette 
manifestation avec les mesures sanitaires qui conviennent. 
 

         Amitiés sportives, 
         Patrick ANGLERAUD                                                                                                                              

AMICALE AUTO CLASSIQUE 

 Comme pour de nombreuses compétitions 
sportives, la pétanque reprend tout doucement 
les compétitions. Notre club enregistre un bon 
départ tant en Coupe de France qu’en Coupe de 
la Corrèze puisque nous sommes encore 
présents sur les deux tableaux.  
En Coupe de France le club a battu au premier 
tour et sur tapis vert le CARREAU TULLISTE. Au 
second tour nous avons rencontré sur notre 
terrain le club du COCHONNET BORTOIS que 
nous avons battu sur le score de 25 à 6. Notre 
club est exempt pour le troisième tour et nous 

rencontrerons au 4
ème

 tour le club d’ARGENTAT. Cette rencontre se disputera sur notre terrain 
avant le dimanche 20 septembre 2020.  

En Coupe de la Corrèze nous avons rencontré et battu (dans la douleur), au premier 
tour le club de SAINT-PRIVAT, exempt au second tour nous allons rencontrer au troisième tour 
le club d’OBJAT sur son terrain. Cette rencontre s’est déroulée le samedi 12 septembre 2020 à 
partir de 14H30. 

Notre club a organisé le samedi 1
er

 aout 2020 son premier concours de pétanque 
ouvert à tous de la saison 2020. Cette compétition a réuni 42 équipes ce qui est une affluence 
record à CHAMBERET. Malgré le COVID, cette journée s’est déroulée dans de très bonnes 
conditions et ce sont deux équipes du club de la PETANQUE UZERCHOISE (qui s’était déplacée 
en nombre avec pas moins de 8 équipes) qui sont arrivées en finale du tableau A.  

Le concours que nous avons organisé le 5 septembre 2020 a réuni 28 équipes, à peu 
près autant que celui du mois de septembre 2019. Nous remercions tout particulièrement le club 
de pétanque de CHATEAUNEUF-LA-FORET (87) qui était très bien représenté avec 7 équipes. 
Merci à tous les participants et aux bénévoles qui ont participé à ces manifestations et nous vous 
donnons rendez-vous en Juillet 2021. 

Jean-Pierre COISSAC  

LA PETANQUE CHAMBERTOISE 
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SECOURS POPULAIRE 
 
La reprise de nos activités depuis le mois de Juin n’a pas souffert de la période de 
confinement . 
Les 3 mois d’été ont été, comme les années précédentes, fréquentés par de 
nombreux utilisateurs. 
 
Les dons de particuliers sont toujours aussi nombreux, mais il faut rappeler que 
tout don doit être en bon état, propre et réutilisable. 
 
Notre objectif est double : redonner une seconde vie d’une part, à tout ce qui nous est proposé et d’autre 
part, récolter des moyens financiers pour alimenter les différentes actions décidées et mises en œuvre au 
niveau départemental. 
 
L’an passé, nous avions tenu une boutique éphémère durant le festival d’accordéon qui avait connu un 
réel succès ; cette année, le festival étant annulé, nous ne renouvellerons pas cette initiative. 
 
Comme nombre d’associations, le Secours Populaire vit et se développe grâce au dévouement de ses 
bénévoles. Pour tout nouveau membre, une formation « découverte du Secours Populaire » est proposée 
dans les premiers mois de son bénévolat ; 
N’hésitez pas à nous contacter, si vous voulez rejoindre notre équipe et porter les valeurs de solidarité et 
de justice sociale. 
 
Rappel de nos horaires = mercredi de 13H30 à 17H30 et le 2ème samedi du mois 14H à 17H 
(suppression durant la période actuelle du samedi matin). 
 
Durant ces heures d’ouverture, possibilité de rencontrer des bénévoles pour les personnes qui en 
difficulté, souhaitent obtenir une aide. 

 
André QUENTIER 

A S C 

 
Après une longue pause due au COVID 19, l'A.S. Chamberet a repris le chemin 
des entraînements. Après 2 départs officiels et quelques arrêts, nous avons pu 
reconstruire deux équipes, malgré les dires de certains. Nous avons des retours 
au club et de nouveaux joueurs nous ont rejoints. 
 
Les dirigeants et quelques joueurs ont œuvré pour repartir de l'avant. Les 
entraînements sont assurés par Ameth NIANG et Oumar OUATTARA après le 
départ de Moustapha GNINGUE (Mous). Il est reparti dans son pays pour 
rejoindre sa famille, nous lui souhaitons bonne chance. 
 

Les équipes sont jeunes, encadrées par quelques anciens. 
 

Le championnat a repris le 12 septembre. Malgré une bonne prestation, nos deux équipes  masculines se 
sont inclinées, mais l'espoir demeure. 
 

Nos féminines, quant à elles, ont subi la loi de Niort un « tenor » de la poule. Bravo à toutes et tous. 
 

Pour ceux qui veulent pratiquer le football, l'école de foot a ré-ouvert ses portes. Pour tous 
renseignements, vous pouvez contacter : Fabrice LELIEVRE (06 33 45 46 24). 
 

Merci une fois de plus à toutes les personnes qui nous soutiennent, il y en a, quand même,  encore 
quelques-unes. 
 

Le Président de l'A.S. Chamberet 
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ACTIVITES NATURE 2020 
 
Thème proposé par le PNR Millevaches : « La forêt ».  
Trois journées de découverte ont été organisées cet été sur ce thème, une le sera le 24 octobre : 
Trois sorties pour aborder la connaissance de ce milieu dont l’étendue représente quasiment 50% de 
notre territoire. La première sur le plateau de Millevaches pour comprendre comment, entre autres, peut 
naître une forêt à partir d’une tourbière. La seconde le long de la Vézère, en amont du pont de Peyrissac, 
dans une zone boisée appelée ripisylve, appellation peu connue mais qui désigne les boisements 
(souvent opportunistes) se développant le long des ruisseaux et rivières assurant envers ceux ci un rôle 
de filtration des eaux de ruissellement, de vie de la faune et de la flore aquatique…La troisième dans 
l’arboretum et sur une parcelle forestière située sur la commune pour comparer les méthodes de 
sylviculture passées, présentes et surtout futures face aux changements climatiques. C’est en visitant une 
parcelle proche qu’il a été possible de constater ce qu’il en est des méthodes actuellement en 
développement. 
 
Tous les participants, essentiellement des personnes en vacances et quelques habitués réguliers, ont été 
souvent surpris par ce qu’ils ont observé et appris, parfois à contre courant de ce qu’ils pensaient. Ce 
serait intéressant si ce thème pouvait être reconduit par le PNR, il y a encore beaucoup de choses à dire, 
à montrer et à comprendre.   
 
Il reste, en octobre, à parler de la « forêt comestible », il sera question bien sûr de champignons, mais pas 
que… Ces quatre sorties sont soutenues financièrement par le PNR Millevaches. 
 
En complément, trois randonnées curieuses, destinées à découvrir certaines des particularités qui font 
l‘originalité de notre territoire : Les bonnes fontaines du Mont Ceix - le chaos rocheux de Chaveroche près 
de Péret Bel Air  - l’arboretum remarquable d’Al Gaulhiat près d’Espartignac avec, entre autre, ses trois 
étangs couverts de lotus, de nénuphars et de nymphéas. Malheureusement, aux dates prévues, les trop 
fortes chaleurs et orages n’ont pas permis de les réaliser, ce sera pour 2021. 
 
EXPO PHOTOS 
Comme depuis 4 ans, une exposition de photos est organisée, par l’association, à la Maison de l’Arbre 
depuis début août jusqu’à fin octobre. Toujours sur le thème « états de bois », cette année, ce sont des 
prises de vues consacrées à la richesse graphique d’arbres aux dispositions harmonieuses de branches.   
 
MARCHE DE PRODUCTEURS DE PAYS FESTIF 
Prévu pour notre association le mercredi 12 août. 
Nous n’avons pas organisé ce marché cette année estimant qu’il n’était pas raisonnable de mettre 
en « danger » nos membres (sauf deux) largement au dessus de l’âge limite de risque .  
 
MARCHE DE NOEL 
L’association pourrait participer, si les conditions sanitaires le permettent (ça n’en prend pas le chemin) au 
marché de Noël de Décembre.  
 
Grand merci à la Maison de l’Arbre pour son aide et aux membres bénévoles de l’association pour 
leur dévouement et leur bonne humeur. 

Michel CHALARD 

ELAN 

Après la déception de ne pas avoir pu organiser 
son festival d’été, le Conseil d’Administration des 
Heures Musicales en Monédières a décidé de 
maintenir le concert de jazz manouche de Noël. 
Souhaitons que les normes sanitaires se soient 
allégées d’ici-là afin que le groupe qui avait eu tant 
de succès il y a 4 ans (déjà) puisse enchanter à 
nouveau le public chambertois. 

Donnons-nous rendez-vous le dimanche 20 décembre à 16H30. à la Salle des Fêtes de Chamberet. 
 

Jean François DESMOULIN 

LES HEURES MUSICALES EN MONEDIERES 
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PALERO DAN Jérémy, José, Pierre né à Tulle le 28 juin 

DASSONVILLE Marie-Thérèse veuve PENICHOUX le 1er juillet 

GRANDCHAMP des Raux Emile, Gérard, François le 9 juillet 

PEYRAUD Jean-François le 22 juillet 

THRALE John, Curtis le 22 juillet 

RIGAL Claude, Renée veuve ALBRYCHT le 25 juillet 

JERETHIE Pierre le 29 juillet 

THOMAS Marion, Gwynfa, Margaret épouse GIBBONS le 30 juillet 

ROUBERTY Lucie, Gilberte le 1 août 

PEIX Yvonne veuve NICOT le 7 juillet 

CHABANAT Michel, Georges le 13 août 

PARADINAS Jean-Paul, Robert le 16 août 

COISSAC Robert le 21 août 

FADERNAT Jean le 11 septembre 

VITRAC Marie-Marthe épouse CROIZILLE le 16 septembre 

GIBBONS Kévin, John & REBBANI Amina le 29 février 

NOURRY Bastien & JAGU Meghann le 22 août 

LACROIX Christian & WOLFER Joëlle, Pierrette le 19 septembre 


