Chères Chambertoises, chers Chambertois,
Aujourd’hui, plusieurs projets sont terminés ou en cours de réalisation : la rénovation thermique des
classes primaires, l’adressage, le PLU, la construction d’un atelier relais au lotissement Bardinal, la
plantation de myrtilles et l’entreprise adaptée, l’installation du secours populaire et de l’entreprise adaptée dans le bâtiment du comptoir des plantes dénommé désormais « Espace Chamberet Solidaire », l’installation de Home Clôture d’Aquitaine dans le bâtiment photovoltaïque à la zone de la Malatie, l’achat du
terrain Ciblat, la résidence sénior et l’espace co-working.
Les travaux dans l’ancienne caserne ont débuté dans le but de faire une maison des associations
avec une salle de réunion, une salle de sport et une salle de danse.
La maison de santé est en cours de construction. En plus de praticiens présents, elle sera une
antenne pour les médecins embauchés par le département. Je remercie Pascal COSTE, Président du
Conseil Départemental de la Corrèze d’avoir mis ce dispositif en place qui assurera l’avenir de notre
maison de santé.
Une école, c’est la vie d’une commune ! Notre école est menacée par la fermeture d’une
classe. J’invite tous les parents à scolariser en inscrivant leurs enfants dès l’âge de 2 ans dans notre
école de la république. L’avenir de notre école en passe par là !
2019 sera pour Chamberet une année de projets ambitieux dans le but de créer des emplois
supplémentaires et améliorer le cadre de vie de nos habitants :
 Restructuration de la maison de l’arbre et de l’arboretum,
Création d’une destination touristique à l’échelle du PETR,
Création d’un nouveau parc résidentiel de loisirs sur le site des roulottes par Mr
Carignan, actuel gestionnaire. Pour réaliser cet investissement, Mr Carignan souhaite être propriétaire
du site, c’est pourquoi le conseil municipal a décidé de lui vendre le site. Je le remercie très
sincèrement d’avoir choisi Chamberet pour investir. Sa société compte 260 salariés.
Rupture anticipée de la Délégation de Service Public avec la SARL les Roches de
Scoeux pour faute grave (non paiement des loyers depuis fin 2016) et recherche d’un repreneur. Nous
avons actuellement des pistes très sérieuses,
Création d’une halle couverte entre le Crédit Agricole et l’école maternelle,
Mise en valeur de la cave voutée de la maison Roux en vue de réaliser une salle
d’exposition,
Continuer d’entretenir les routes communales,
Aménagement de la RD3 pour sécuriser la zone commerciale du lotissement Bardinal,
Projet d’achat de la maison Louyot dans la rue des Fossés pour la réalisation d’un
parking et de logements,
Rénovation du terrain de tennis,
Création d’un pas de tir à l’arc en haut de l’Arboretum,
Rénovation de la Maison de Service au Public avec un nouvel agencement,
Construction de deux logements par Polygone dans le lotissement Bardinal avec
possibilité d’accession à la propriété.
Par ailleurs , je remercie toutes les associations qui proposent des animations culturelles, sportives,
festives ou de loisirs de qualité tout au long de l’année ainsi que le comité de fleurissement.
Merci à tous ces bénévoles courageux et passionnés pour leur dynamisme au service de la
commune et de ses habitants.
Je souhaite également la bienvenue aux nouvelles familles qui viennent de s’’installer à Chamberet.
Avec l’ensemble des élus de Chamberet, du personnel et des forces vives, nous continuerons à
nous battre pour développer notre commune qui a du potentiel.
Enfin, je vous présente avec l’ensemble du conseil municipal tous nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2019.
Bien cordialement
Bernard RUAL

SAISON TOURISTIQUE VEZERE MONEDIERES MILLESOURCES
Un démarrage tardif en juillet:
La saison 2018 en Vézère Monédières Millesources s'inscrit dans la tendance départementale et nationale: la première semaine de juillet est
pénalisée par le calendrier scolaire et cette année, le 14 juillet n'a pas
occasionné de ponts. S'ajoute à cela le mondial de foot, l’activité
touristique a réellement commencé au 21 juillet.
Des retours contrastés sur le cœur de saison :
51% des professionnels considèrent que l'activité cœur de saison a été moyenne, 25% la trouvent
bonne et 24% mauvaise. Si les hôteliers, hébergements collectifs, campings et lieux de visites sont les
plus satisfaits, les villages vacances sont plus mitigés. Les restaurateurs ont souffert des fortes
chaleurs. Les prestataires sports-loisirs sont très partagés. Les plus déçus sont les chambres d'hôtes.
Un niveau de dépenses assez stable :
Concernant le niveau de dépenses, 57% des prestataires le pensent équivalent à la même période en
2017.
Une activité touristique jugée inférieure à 2017 :
75% des professionnels s'accordent à penser que l'activité touristique depuis le mois de mai est inférieure
à la saison 2017, 19% pensent qu'elle est équivalente et 6% supérieure. Ce sentiment est plus ou moins
nuancé selon le secteur d'activité.
L’Office de Tourisme Vézère-Monédières-Millesources enregistre une baisse dans ses 2 bureaux
d’information de près de 22% .
A contrario, la canicule a dopé la fréquentation des points d’eau et lieux de baignade tels que le lac
des Bariousses à Treignac, le plan d’eau de Tarnac et la piscine de Chamberet.
Origine de la clientèle à l’Office de Tourisme :
Sachant que 88% de nos visiteurs de la saison sont de nationalité française, nous constatons que près
de 14% de cette clientèle vient de la région Ile de France, 24% de la région Limousin (plus nombreux
cette année : +9%), suivie par 8% des Pays de la Loire, 7% du Centre et 6% du Rhône Alpes et de la
Nouvelle Aquitaine.
Il s’agit d’une clientèle plutôt jeune et familiale en juillet et août avec des attentes concernant principalement les loisirs, les activités pour enfants et le patrimoine. Les locaux sont
quant à eux demandeurs d’informations pratiques, nous leur apportons un
service de proximité (orientation, transport, réservations et billetterie, point
d’accès WIFI…).
Clientèle étrangère: Les Anglais et les Néerlandais restent les clientèles
étrangères les plus présentes sur notre territoire (38% de Néerlandais, 31%
d’Anglais, 16% de Belges et 7% d’Allemands), mais 47% des professionnels
estiment cette clientèle étrangère en baisse cette saison par rapport à 2017.
L’avis des professionnels du tourisme :
67 % des répondants à l’enquête de bilan de saison estiment avoir fait une
bonne saison en Vézère-Monédières-Millesources, et 5% une très bonne
saison.
Par rapport à 2017, 70% des répondants indiquent que leur nombre de
clients est stable, voire en augmentation en Juin et Août, alors que
seulement 40% ont la même estimation pour les mois de Mai et Juillet.
Des touristes toujours plus connectés :
On sait que 90% des touristes préparent leur séjour de manière autonome via internet.
C’est pourquoi, le personnel de l’office de tourisme passe une bonne partie de son temps et
durant
toute l’année à la mise à jour des données sur internet, ainsi qu’à vérifier la présence de toute l’offre du
territoire sur les sites internet via des sites affinitaires.
Le site internet de l’Office de tourisme demande à être remanié et modernisé, toutefois on note la part
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très importante des consultations à partir de mobiles et de tablettes qui représentent plus de 58% des
connexions.
Cet effet de touristes connectés est aussi démontré par la progression constante que connait le jeu Terra
Aventura : on note encore cette saison une augmentation de +20% d’utilisateurs
de l’application mobile. On ne dénombre pas moins de 1500 équipes venues sur
notre territoire, ce qui représente plus de 6.000 Géocacheurs venus découvrir nos
villages et en balade dans nos campagnes grâce à ce jeu.
Focus sur les éditions :
Bien que le numérique ait pris une place considérable dans la diffusion de
l’information, l’office de tourisme adapte ses éditions à la clientèle et ses attentes ;
c’est pourquoi, les éditions 2018 sont thématisées et répondent aux demandes les
plus nombreuses des visiteurs de l’OT.
Nouveautés 2018 :
« 7 jours en Vézère Monédières Millesources » : ce document a été
réalisé dans le but de proposer à notre clientèle familiale des propositions
d’activités et de découverte pour tous les jours de la semaine. Dans un
format carré, aux couleurs dynamiques et sous forme de
dépliant, ce document se glisse facilement dans une poche
ou dans le sac à mains de maman !
Sur 4.000 dépliants édités: 1.775 exemplaires diffusés auprès
des prestataires, 1.350 ex. diffusés dans nos bureaux
d’accueil , pots d’accueil et marchés de producteurs
Le Guide Terroir : ce document déjà édité en 2017, a été mis à jour et traduit
en Anglais pour la clientèle anglophone très friande de nos petits plats
français et de notre terroir !
Les orientations 2019 pour l’Office de Tourisme :
Poursuivre l’accompagnement des prestataires touristiques (qualification, outils
de professionnalisation),
Promouvoir l’offre touristique du territoire (numérique et papier) et veiller à
intégrer cette offre dans les projets touristiques départementaux et régionaux,
S’inscrire dans le projet touristique du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR)
Vézère-Auvézère,
Suivre la mise en place de la Réforme Nationale de la taxe de séjour et accompagner les hébergeurs
dans la collecte de cette taxe,
Accompagner les Projets touristiques de la Communauté de Communes et des communes.

www.vezeremonedieres-tourisme.com : retrouvez

l’agenda des
manifestations à venir, les infos pratiques pour les professionnels du tourisme
(Rubrique « espace pro ») et bien sur toute l’offre touristique du territoire !

Médiathèque Vézère-Monédières-Millesources
Nouveaux horaires 2018 à Chamberet
Mardi de 10h-12h
Mercredi de 14h-17h30
Vendredi de 10h-12h et de 14h—17h30
1er et 3ème samedi du mois de 10h-12h
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LES ECOLES
La bibliothèque

La rénovation thermique des classes primaires est achevée avec :

Changement des menuiseries extérieures,

Isolation intérieure de toutes les classes et de la bibliothèque,

Installation d’une ventilation,

Mise aux normes de l’installation électrique,

Travaux de peinture,

Remplacement des sols
Avec l’achèvement de cette tranche, toute l’école est entièrement rénovée.
Dans un souci de répondre aux demandes des familles:

Les horaires de la garderie du soir sont rallongés jusqu’à 18h30 gratuitement,

Une concertation entre la cuisine centrale et les parents élus a été menée sur les menus et
le service de la cantine pour les rendre plus performants.
Nous proposons pour vos enfants des services et activités gratuits :

Garderie de 7h30 à 9h et de 16h à 18h30,

Activités périscolaires gratuites,

Activités scolaires avec le soutien de la médiathèque et de l’association des parents
d’élèves.
La municipalité soutient très fortement le fonctionnement de l’école au travers :

D’une dotation importante à la caisse des écoles permettant la gratuité des manuels et
fournitures de classe,

En mettant à disposition du personnel communal,

En ayant équipé chaque classe de vidéoprojecteurs interactifs et d’une classe mobile,

En finançant les cadeaux de l’arbre de Noël, la classe de mer et les transports aux
différentes sorties.
Nous sommes en continuelle concertation avec l’équipe pédagogique pour offrir une
école de qualité à tous les enfants de notre commune.
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C.C.A.S
Les projets du CCAS pour 2019
Ils porteront essentiellement sur des travaux d’amélioration de la MAS et du foyer de vie
Création d’une zone administrative dans l’ancien logement de fonction avec la mise
en place d’un escalier de secours extérieur..
Réalisation d’une salle à manger dans le Foyer de vie dans les bureaux transférés en
étage afin de rendre le temps du repas plus agréable pour les résidents. Au-delà de la salle à
manger, cet espace sera équipé d’une cuisine en ilot central. Cela permet de recréer
l’atmosphère de la maison et aux résidents d’avoir des activités d’ateliers gourmands
accompagnés par le personnel.
Rénovation d’une salle de bains commune de la MAS
Rénovation de la chambre d’apaisement de la MAS nécessaire du fait de l’absence de
chambre individuelle pour chaque résident
Extension et aménagement de l’infirmerie de la MAS pour améliorer les conditions de
travail et l’accompagnement des résidents.
Changement de baies vitrées
Avant de lancer les phases administratives auprès des entreprises; ces projets travaillés en
concertation entre les cadres et le personnel nécessitent encore une réflexion par rapport au
cout estimé des opérations afin de maitriser le prix de journée futur pour les résidents.
Un mot sur l’entreprise adaptée qui grandit aussi bien en termes d’activités que de salariés.
Après avoir été accompagnée par la CCAS ; elle devient de plus en plus autonome dans la
création de ses activités que dans ses extensions bâtimentaires même si la commune reste un
partenaire privilégié.
Repas des Ainés
Le 8 décembre, nos Ainés se sont retrouvés pour partager le traditionnel repas de fin d’année.
Après la présentation des projets portés par le CCAS par la vice-présidente, Bernard Rual
présente les réalisations et les projets 2019 de la commune dans ses grandes lignes (ouverture
de l’usine de ganivelles, travaux de rénovation des Ecoles, rénovation de la Maison de l’Arbre et
de la Nature , soutien aux actions dans le domaine du tourisme et de l’emploi, adressage,
déploiement de la fibre, voirie, fleurissement, amélioration continue du cadre de vie…)
Helene Rome, conseillère départementale clôture les discours en soulignant l’importance
du déploiement de la fibre pour faciliter les techniques de communication en termes de santé et
de sécurisation du maintien à domicile (dossier médical partagé, domotique des appartements,
coordination, information et suivi de l’information en temps réel des intervenants).
A l’issue des allocutions, la centaine de convives a dégusté les mets proposés par le Café
des Sports et a dansé aux sons des mélodies jouées par nos accordéonistes locaux.
Les aînés qui n’ont pu se joindre à cette manifestation recevront un colis de douceurs
apporté lors de la visite à domicile des conseillers municipaux et membres du CCAS.
Les membres du conseil d’administration du CCAS se joignent à moi pour vous souhaiter
de de bonnes fêtes de fin d'année et vous présenter leurs meilleurs vœux de santé et de
bonheur pour 2019.
La Vice-présidente du CCAS
Martine CHASTAGNAC
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ADRESSAGE
Le comité de pilotage accompagné par la Poste a terminé la première phase de
l’adressage. En effet chaque impasse chemin ou route est nommé ou renommé et numéroté de
telle sorte que votre adresse soit unique.
Lors de la réunion publique du 3 décembre, les chambertois ont pu découvrir la nouvelle
organisation des adresses : la dénomination de la voie principale qui indique la direction de la
ville commune ou village en dehors de l’agglomération et la numérotation métrique qui sont des
informations directionnelle et de distance. Dans le centre bourg, seules quelques adresses sont
modifiées essentiellement dans les lotissements les plus anciens.
Après la phase de réflexion vient la phase de mise en action du panneautage et de
l’information individuelle.
Dans la dernière quinzaine de janvier chaque foyer concerné par un changement
d’adresse recevra un courrier avec un certificat de numérotation signé du maire et le nouveau
libellé de son adresse ainsi que les modalités à suivre pour faire ses changements d’adresse et
pour poser la plaque de sa maison.
La mise en place de la signalétique sur les routes, chemins et impasses sera faite avec
les services techniques de la mairie appuyés d’une équipe de bénévoles.
En ce qui concerne les plaques individuelles des maisons, elles sont offertes par la mairie et
seront à retirer à partir de fin février.
Rémi BESNIER, en charge de ce dossier est à votre disposition les matins de xxx h à xxx en
mairie pour vous accompagner dans ces changements et vous conseiller pour la pose de votre
plaque.

ELAGAGE
Dans la perspective de l’arrivée de la fibre pour mettre en place le Très Haut Débit mais
aussi pour protéger les routes départementales et communales et éviter les désagréments sur
les lignes électriques et téléphoniques, une opération s’impose à tous les propriétaires riverains.
Les travaux d’élagage et d’abattage des bois surplombant le domaine public sont de la
responsabilité exclusive de chaque riverain. Ils doivent être réalisés très régulièrement au droit
du domaine public. Ces travaux sont indispensables pour la pérennité de nos infrastructures.
Ils peuvent être mis en œuvre par l’autorité compétente en cas de défaillance du propriétaire des
lieux et à la charge exclusive de ce dernier.
Vos collectivités œuvrent pour mettre à disposition de toute la population les voiries, les
lignes électriques et téléphoniques et demain le Très Haut Débit.
Merci à chacun de respecter ces infrastructures en entretenant leur environnement.

PLU
Le 11 juin, la mairie a organisé une réunion publique pour présenter le PLU.
Bernard RUAL, Maire de CHAMBERET, et Maxime DUBOIS du cabinet DEJANTE ont
expliqué ce qu’était un PLU. Il détermine les droits à construire et les conditions d’évolution
attachées à chaque propriété privée ou publique. C’est un document juridique qui s’impose à
tous, particuliers ou administrations. Il constitue la référence juridique pour la délivrance des
permis de construire et des autres autorisations d’urbanisme.
Il impose la mise en zonage de la commune avec :
une zone agricole qui permet de prendre en compte l’activité agricole en assurant la
protection et le développement des exploitations
une zone naturelle qui permet de protéger la forêt et les zones dites sensibles où l’on
a le devoir de maintenir les grands couloirs écologiques
une zone urbaine ou à urbaniser. Cette zone découle d’une analyse fine du passé et
du futur que l’on souhaite pour le développement de la commune. Ainsi seront prises en
compte les activités touristiques, économiques (commerce, artisanat,…) dont on favorisera
le
développement.
On veillera à la diversification de l’offre de logements tout en consolidant le centre bourg. Le
PLU doit préserver et pérenniser le caractère rural et naturel de la commune.
Les documents d’urbanisme sont consultables en mairie
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 30 et de 14 h à 17h30
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Les agriculteurs sont vivement invités à venir vérifier le classement de leurs parcelles.

RANDONNEES
Les cascades du Chalard
Le site des cascades du Chalard a été
restauré au printemps dernier. Afin de
découvrir ce site, un sentier a été créé,
renforcé par un balisage directionnel et une
passerelle permettant de franchir le ruisseau
en aval.
Le départ de la randonnée se situe au pont
enjambant le ruisseau sur la route qui va du
village du Chalard à celui de Vars. Un
premier panneau directionnel est installé
au croisement de la route qui mène à la
Favesle.

Circuit des fontaines du Mont Cé
Dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine local, un sentier
d’interprétation de 4 km « Sur les traces des bonnes fontaines » a été
créé sur le site du Mont Ceix.
7 Fontaines sont restaurées; chacune d’entre elles a une symbolique
particulière .
Au départ du parking de la chapelle du Mont Ceix, le sentier offre la
possibilité de faire une grande boucle : soit pour découvrir le point de
vue sur le Mont Gargan soit pour se rendre à la croix du Mont Cé . Des
panneaux directionnels sont répartis sur l’itinéraire.
Un panneau d’information, installé au départ du sentier, permet de
visualiser le parcours et renseigne les randonneurs sur l’histoire du Mont
Cé. Un livret d’accompagnement est disponible à La Maison de l’Arbre
ou sur demande au 06 48 90 89 50, illustrant par des témoignages les
vertus des fontaines, la faune, la flore et l’histoire du Mont Cé.

ELECTIONS EUROPEENNNES
Les élections européennes de 2019 auront lieu :
le dimanche 26 mai 2019
afin d'élire les députés européens représentant les vingt-sept États
membres de l'Union européenne au sein du Parlement européen
pour un mandat de cinq ans.

Pensez à vous inscrire sur la liste électorale.
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COMITE DE FLEURISSEMENT

Après avoir semé, planté, fleuri notre commune, vient la récolte d’automne des cucurbitacées qui
ont servi à faire la décoration extérieure pendant le festival d’accordéon.
- Fleurissement dans le centre bourg avec les chrysanthèmes, choux d’ornement
- Taille des arbres avec les employés communaux
- Décorations de Noël

ETAT CIVIL

ANDRIEUX Germaine veuve BELLOT, décédée le 21 novembre 2018
BRUNERIE Pierre, décédé le 31 octobre 2018
ROUX Bernadette épouse CHASTRE, décédée le 28 novembre 2018
SAUTOUR Robert, décédé le 29 novembre 2018
CHAMPEAU Guy, Léon, décédé le 6 décembre 2018

FERMETURES EXCEPTIONNELLES DE LA MAIRIE
Samedis 22 et 29 décembre 2018
Lundis 24 décembre et 31 décembre 2018
En cas d’urgence : 06.31.95.45.42 ou 06.25.03.79.49
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RESTAURANTS DU COEUR
L’équipe des bénévoles du centre des Restos du Cœur situé aux
Bariousses 19260 Treignac accueille les personnes bénéficiaires sous
réserve d’inscription (avec justificatifs)
Campagne Hiver 2018/2019 du jeudi 29 novembre 2018 jusqu’à mi-mars
2019 tous les jeudis matin de 9h 15 à 11h 30.
Les inscriptions pour cette campagne se feront au centre le jeudi 22
novembre de 9h15 à 11h 45.
Campagne Eté 2019 de mi-mars à mi-novembre 2019 tous les 15 jours (à confirmer) les jeudis
matin de 9h 15 à 11h 45
Renseignements les jeudis aux jours et heures de distribution au 09 86 80 25 34 ou directement
sur place.
Un vestiaire est également à votre disposition les jours et heures d’ouverture dans les mêmes
locaux.

EXPOSITION de CARTES POSTALES : 1ère GUERRE MONDIALE
La médiathèque de Chamberet accueille une exposition "cartes postales de la première
guerre mondiale", mise en forme par l'équipe de la médiathèque à partir d'un don de de
l'association les amis de la Vineria. Nous remercions tout particulièrement Daniel LAGARDE, son
Président et Geneviève SENEJOUX.
La correspondance des frères Barrette y est présentée par thème : les hommes illustres,
les alliés, la famille, la technologie guerrière...
Un précieux témoignage historique sur l'iconographie patriotique de la Grande Guerre, à
découvrir du 7 janvier au 13 février à Chamberet.

VERNISSAGE: Mercredi 16 janvier à 17 heures
À la médiathèque de CHAMBERET

JUMELAGE

L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 7 Décembre 2018. Suite à l’approbation
du bilan financier et moral et au rappel des activités de l’année, notamment notre voyage à
Schillingsfürst lors du weekend de l’ascension nous avons clôturé la séance en prenant
ensemble le verre de l’amitié.
Du Jeudi 30 Mai au Dimanche 2 Juin 2019, weekend end de l’ascension, nous célèbrerons le
30ème Anniversaire du Jumelage à Chamberet. Notre association travaille dès à présent pour la
réalisation et l’organisation du programme de ce weekend. L’hébergement sera assuré comme
d’habitude par les familles d’accueils Chambertoises ainsi que des communes voisines
également.
Pour tout renseignement, les personnes intéressées par ces échanges et plus
particulièrement par cet anniversaire de jumelage à venir, peuvent prendre contact avec
l’association au 05 55 98 15 23 et auprès des membres de notre association.
Afin de compléter notre exposition photos retraçant ces années d’amitié et de fraternité
depuis 1989, nous sommes à la recherche de photos des années 2009 à cette année 2018.
(photos officielles mais surtout également des photos plus personnelles et familiales) Si vous en
avez en votre possession, vous pouvez nous les transmettre dès à présent.
Les deux associations de jumelage réunies vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année et
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vous offrent leurs meilleurs vœux pour 2019.
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Si vous êtes témoin d’un problème sur les routes départementales ou si vous
avez besoin d’informations sur le trafic

Vœux du maire à la population
Lundi 28 janvier 2019
À 18h30 à la Salle des fêtes
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JEUNES SAPEURS POMPIERS
Nous avons présenté 4 jeunes pompiers au Brevet de cadet qui se
déroulait durant les vacances de la toussaint à Tulle au lycée René
Cassin :

DAILLY Clarisse

GAUTIER Benjamin

LELIEVRE Bastien

COISSAC Corentin
Ils ont tous été reçus dans une épreuve de Brevet qui est de plus en plus exigeante et qui
demande un gros travail personnel tant sur le plan sportif que sur les manœuvres. La formation
a évolué depuis un an et les jeunes ont des épreuves : sportives, prompt secours (secours en
équipe), manœuvres de sauvetage et d’opérations diverses, ARI et incendie. Le brevet est
devenu très complet.
Félicitations à nos 4 jeunes et bonne réussite dans vos missions à venir !
Nous avons participé au Cross Départemental qui se déroulait à Ayen le samedi 10
novembre. 11 jeunes sapeurs-pompiers de notre section ont couru sous un temps pluvieux et
sur un sol glissant :
Chez les filles : Mathilde MANUBY, Elodie FONDEUR, Clarisse DAILLY et Yéléna SERVEYRE
Chez les garçons : Hugo MAYS, Benjamin et Maxime GAUTIER, Lukas GOUTENEGRE et
Brice VETIZOU.
Félicitations à eux !
A noter les belles performances de Yéléna SERVEYRE qui termine 1 ère dans la catégorie
benjamine.
Maxime GAUTIER : 5ème en minime garçon
Benjamin GAUTIER : 4ème en junior garçon et qualifié pour le cross régional.
4 pompiers ont également participé au cross : Jérémy GAUTIER, Stéphane MENIN,
Maxime ROUZAIROL et Vincent COISSAC.
Un nouvel encadrant, Antoine JAMILLOUX est venu étoffer les rangs des animateurs : c’est
un jeune issu de notre section et nous sommes heureux de l’accueillir au sein de notre section, il
est important d’avoir des jeunes qui s’investissent pour pouvoir pérenniser notre section dans le
temps.
Nos JSP continuent de travailler dur pour mieux vous servir demain !
Les sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers de Chamberet vous souhaitent de
joyeuses fêtes de fin d’année et une bonne et heureuse année 2019 !

VITRINE DE CHAMBERET
L'association " Vitrines de Chamberet "vous propose sa première
manifestation
"LOTO DES ARTISANS ET COMMERCANTS" le Dimanche 17
Mars 2019 à 15h
à la salle des fêtes de CHAMBERET.
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SYNDICAT D’INITIATIVES

Grand succès du festival d’accordéon !
Le bilan du festival 2018 est très positif grâce aux bénévoles qui ont
œuvré sans compter pour la réussite de cette manifestation et avec un
public venant de plus de 55 départements dont seulement 10% de la
région Limousin.
Avec 30 heures d’accordéon, 95 bénévoles, 1050 repas le samedi soir,
1327 renseignements téléphoniques, 1600 bouteilles d’eau de Treignac vendues pendant le
festival, 160 campings cars…
L’association a une situation financière saine et a financé sur ses fonds propres l’intégralité
des infrastructures nécessaires à l’organisation de cette manifestation.
Le rendez-vous est pris pour l’année 2019, le festival se déroulera du 17 octobre au 21
octobre 2019 avec de nombreux accordéonistes venant de tous les coins de France.
Si des particuliers ont des logements ou des chambres à louer pendant le festival,
merci de vous faire connaitre auprès de l’association 05.55.98.79.36 pour diriger les
festivaliers vers vos hébergements.
Tous les membres du Syndicat d’initiatives vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année
et une bonne année 2019.

ASSOCIATION LES ANCIENS FOOTEUX
L'année 2018 a été assez calme pour notre association.
Le 5 Juillet 2018 : Sortie réussie à Lascaux 4 et aux grottes de St Christophe .
Une soixantaine de personnes a fait cette sortie
Le 1er Aout 2018 : Organisation d'un marché de pays sur la place de la
Mairie.
Le 10 Novembre 2018 : Repas fruits de mer organisé à la salle des fêtes de
Rilhac-Treignac gracieusement prêtée par Mr le Maire.
Ces trois manifestations ont été très réussies et ont eu un réel succès (le temps
exceptionnel de cette année en est probablement une des raisons ).
L'Amicale envisageait de faire, comme ces deux dernières années, un réveillon du 31
Décembre. Ce dernier a du être annulé, du fait que de nombreux adhérents ont d'autres
obligations. Nous envisageons de remplacer cette manifestation par un repas de Mardi Gras au
mois de Février 2019 . L'Association qui a des finances saines, remettra à la fin de cette année
un chèque de 300€ à la section féminine de l'A.S.C ( Vu la longueur des déplacements, cette
équipe a besoin de notre soutien ).
L'Assemblée générale aura lieu fin Janvier 2019 ( date à déterminer ) et si tout va bien,
nous devrions améliorer nos activités.
L'année 2018 a été calme, étant donné que l'Amicale n'a pas été invitée à l'organisation de
" la Ronde des Puys " ( bien que nous aillons fait un don important ) et il n'y a pas eu de course
de V.T.T sur le secteur (nous sommes partenaires du club V.T.T ).
Le Président rappelle que toutes les personnes qui ont été dirigeants, joueurs, voire
supporters de l'A.S.C sont les bienvenus .
Il est possible de s'inscrire à notre Association en contactant Mr Jean-Marc Maury au
06 19 51 94 39 ou un membre déjà inscrit.
Le Président , les membres de l'Amicale, adressent à tous les Chambertois et
Chambertoises , une bonne et heureuse année 2019 .
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LA CIBLE CHAMBERTOISE
Le tir à l'arc à Chamberet : Des débuts prometteurs.
Les deux premières séances de tir à l'arc sous l'égide de La Cible
Chambertoise ont eu lieu, comme prévu au gymnase de Scoeux.
Une dizaine de personnes ont participé à cette première, et quelques
unes parmi elles ont décidé de s'inscrire avec l'intention bien accrochée de
venir pratiquer régulièrement. Une très jeune participante parle dèja de
compétition... Mais en attendant de briller sur les marches du podium il faut
travailler à la communication pour attirer de nombreux participants et, aussi
à la mise en place des infrastructures pour proposer une pratique du tir à
l'arc dans les meilleures conditions.
C'est à quoi s'affaire l'équipe dirigeante de la
Cible Chambertoise ainsi que les responsables
sportifs de la municipalité en particulier dans la
création d'un pas de tir ouvert sur un terrain qui
jouxte l'arboretum et qui devrait voir le jour au
mois de mars prochain et aussi à la mise en
place des équipements dans le gymnase.
Toutes les personnes qui souhaitent
s'essayer au tir à l'arc ou participer à l'essor de
cette activité sont bien sûr les bienvenues.
La Cible Chambertoise vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et
espère vous voir nombreux l'année prochaine.

Marché de Noël du
16 décembre
avec spectacle et
cadeaux offerts par la
municipalité

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

Spectacle de Noël des écoles du
14 décembre
Sur le thème du réchauffement
climatique

DECHETTERIE
La déchetterie de la Malatie est ouverte
les mardis, jeudis, et samedis
de 8 heures à 12 heures
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LES AMIS DE LA VEZERE

Vente des cartes de pêche
Gamm vert
35 Route Archambaud de Comborn
05.55.98.36.756
gv.chamberet@capel.fr

LES HEURES MUSICALES EN MONEDIERES-MILLEVACHES
LES HEURES MUSICALES EN MONEDIERES
L’année va se terminer pour l’association par l’organisation du concert de Noël. C’est le groupe
« GOSPEL FUSION » de Limoges qui a été invité mais pas dans sa totalité … car le groupe
souhaitait amener sa centaine de participants !!! C’est une bonne quarantaine de chanteuses,
chanteurs et musiciens qui viendront nous faire rêver avec
tous ces chants traditionnels de Noël venus d’Afrique au XVII°
s. et revisités aux U.S.A. par les populations d’esclaves, mais
aussi d’Europe par les émigrants des XVIII° et XIX° siècles. Ce
melting pot culturel et artistique devrait plaire à tous les publics
et l’association souhaite vous recevoir en nombre pour
préparer dans la joie ces fêtes de fin d’année.
Le concert aura lieu en l’église Saint-Dulcet de Chamberet
le SAMEDI 22 DECEMBRE 2018 à 18 HEURES
L’assemblée générale de l’association qui est ouverte à toutes et tous aura lieu à la Salle
son, square de Docteur Roux à Chamberet le
SAMEDI 16 FEVRIER 2019 à 15 HEURES 30

Buis-

LES HEURES MUSICALES EN MONEDIERES
VOUS SOUHAITENT DE JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNEE ET VOUS PRESENTENT
TOUS LEURS MEILLEURS VŒUX POUR 2019

Retrouvez les comptes rendus des conseils municipaux sur www.chamberet.net
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ASC
Bilan très satisfaisant pour notre club à la trêve hivernale dans toutes les catégories
féminines et masculines de l’école de football (Entente des vergers) aux équipes séniors.
Les U7, U9, U 11 ont participé aux divers plateaux avec beaucoup d’application. A noter
que les entrainements ont lieu à Chamberet à 18h le jeudi, encadrés par Michel Letellier et
Mélody Aubarvier.
Les U13 sont actuellement classé en milieu de tableau de leur championnat.
Les U16 en régional avec de très longs déplacements et un championnat relevé occupe
l’avant dernière place avec une victoire.
Les U17 (équipe composée majoritairement de jeunes de la fondation de Treignac),
managés par Willliam Caribaux sont 3éme .Une 2éme équipe U17 est envisagée début 2019
pour pouvoir faire jouer les nombreux licenciés au sein de la fondation.
Pour nos équipes féminines :
les U7, U10 font leur apprentissage en participant assidûment aux divers plateaux
organisés (elles sont en baisse d’effectif)
Les U11, U13 en inter district sont 1eres de leur groupe, félicitations à l’équipe !
Les U14, U17 régionales actuellement en bas de tableau peuvent se ressaisir car la saison
est longue
Le club remercie tous les dirigeants et parents impliqués dans les diverses catégories pour
faire vivre l’école de foot de l’Entente des vergers qui est l’avenir du foot dans nos territoires
ruraux.
Les seniors féminines à 8 : cette 2éme équipe créée cette saison, est placée en milieu de
tableau.
En régional 2, malgré de longs déplacements l’équipe est 1ere de son championnat et
jouera aussi la coupe du Limousin et de la Corrèze .On ne peut que féliciter les joueuses,
l’entraineur et les dirigeants pour ces résultats exceptionnels à ce niveau.
L’équipe B séniors D4 masculin a terminé 1er de leur poule et jouera la 2ème phase de ce
championnat pour l’accession en D3 .Encore bravo aux joueurs et aux dirigeants de l’équipe
pour ce challenge.
L’équipe A en séniors R3 joue dans un nouveau championnat constitué d’équipes de l’ex
promotion de ligue et promotion d’honneur. Elle fait un parcours plus que correct étant
actuellement classée en milieu de tableau.
Le club remercie l’association des vieux footeux pour leur soutien financier pour les
féminines, les supporters, les dirigeants ainsi que tous nos sponsors et donateurs privés et
institutionnels qui nous permettent de faire vivre ce club malgré les difficultés du moment
(hausse des charges etc…).
Le club à ce jour compte plus de 160 licenciés. Nous vendons des cartes de membres
bienfaiteurs au tarif de 20 euros donnant accès à tous les matchs pendant la saison sportive.
La commission des festivités a dû annuler la soirée africaine à cause d’un nombre
insuffisant de réservation. Par contre le thé dansant du 09/12/2018 a été un grand cru, Merci aux
danseurs et à l’orchestre de Bernard Rual.
Les prochaines manifestations en 2019 :
-Soirée moules frites le samedi 30 mars
-Tournoi David Lagarde le samedi 27 avril
-Vide grenier le 03/08/2019
Pour les réservations, vous pouvez joindre :
Mme LASCAUX Sylviane : 05 55 27 91 49
Ou 06 80 98 24 10
Mr LELIEVRE Fabrice : 05 55 79 49 99
Ou 06 33 45 46 24
L’association sportive de Chamberet vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et
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PETANQUE CHAMBERTOISE
Dimanche 4 Novembre 2018 s'est
déroulée l'assemblée générale de la
PETANQUE CHAMBERTOISE en présence
de 25 personnes.
Sur le plan sportif la saison a été de
bonne qualité avec notre équipe vétéran qui
termine vice-championne de la Corrèze en
2ème série et accède donc à la division
supérieure. Notre équipe 1 qui évoluait en
2ème série du Championnat des Clubs termine première de sa poule et accède donc à
la 1ère série pour la saison 2019.
Grace aux travaux réalisés par la Mairie de CHAMBERET nous avons pu accueillir en 2018
le championnat de la Corrèze doublette avec 80 équipes, qui s'est déroulé dans de parfaites
conditions et qui semble avoir enchanté les participants en raison de l'implantation du
boulodrome à l'arborétum.
Le bilan financier est lui aussi positif et équilibré malgré de grosses dépenses (plus de 1300
€) pour l'habillement des joueurs qui est entièrement pris en charge par notre association et les
travaux d'agrandissement de notre chalet pour l'accueil et l'enregistrement des équipes (un peu
plus de 700 €).
Le nombre de licencié devrait resté identique à la saison dernière c'est à dire 34 licenciés
avec le départ de 2 personnes et l'arrivée de 2 nouveaux licenciés Christian BAZIN et Claude
GASTAL.
Le bureau a été renouvelé à l'unanimité. Il enregistre en départ Laurent BORIE qui reste
néanmoins licencié au club et arbitre. Il a été remplacé comme Secrétaire Adjoint par Robert
MONTEIL.
Pour la saison 2019 nous avons demandé au Comité de Pétanque de la Corrèze l'organisation sur 2 jours du Championnat Triplette Promotion de la Corrèze, que nous avons obtenu.
Cette compétition se déroulera le 18 mai 2019 pour les phases qualificatives et le 19 mai 2019
pour les phases finales.
Nous allons également demandé une journée de Championnat des Clubs le dimanche 31
mars 2019 et une journée de Championnat des clubs Vétérans le mardi 18 juin 2019 ou le mardi
25 juin 2019.
Comme tous les ans les concours ouverts à tous seront organisés par notre association les
samedis 6 juillet 2019, 3 août 2019 et 7 septembre 2019.

ACAC
En préambule, nous tenons à nous excuser de la mauvaise qualité de certaines bouteilles
de jus de pommes vendu lors de la fête d’automne.
L’assemblée générale s’est tenue le vendredi 30 novembre à la salle de fêtes devant une
cinquantaine de personnes. Le président a fait lecture du bilan moral et la trésorière a présenté
le rapport financier. Tous les deux ont été adoptés à l’unanimité.
Le conseil d’administration a été renouvelé et le nouveau bureau sera communiqué
ultérieurement.
Après les traditionnels remerciements, la soirée s’est terminée par l’apéritif et le repas offerts par l’association.
Nous vous donnons rendez vous l’année prochaine et nous vous souhaitons à toutes et à
tous une très bonne année 2019 ainsi qu’une excellente santé.
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BOUGER A CHAMBERET
Après deux semaines de congés pour Noël , les cours reprendront le Lundi 07 Janvier 2019 pour
la danse en ligne à partir de 19h00 à la salle des fêtes de Chamberet,et le mardi 08 Janvier 2019
pour la GYM à partir de 20h30 à la salle des fêtes de Chamberet.
L association compte actuellement 38 adhérents toutes activités confondues.
Sont prévues jusqu'au mois de JUIN 2019 les manifestations suivantes :
Stage de danse en ligne de 14h30 à 17h00 a la salle des fêtes :
Samedi 12 Janvier,
Samedi 02 Février ,
Samedi 23 Février,
Samedi 16 Mars,
Samedi 06 Avril,
Samedi 11 Mai.
Vide dressing le Samedi 02 Mars 2019 de 14h00 à 18h00à la salle des fêtes, inscriptions gratuites.
Après-midi récréatif Samedi 04 Mai 2019 de 14h00 à 18h00à la salle des fêtes, entrée gratuite.
Sont prévus 3 stages de zumba à la salle des fêtes de Chamberet de 14h30 à 17h00 :
Samedi 26 Janvier 2019,
Samedi 23 Mars,
Samedi 18 Mai.
Le bureau vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et une très belle année sportive 2019.

DECOUVERTE ET PATRIMOINE
Découverte et patrimoine : 2018, une année bien remplie.
Alors que s'achève l'année 2018, le moment est venu de dresser un rapide bilan de l'année
écoulée. Notre association a poursuivi, avec ses modestes moyens, son travail d'éducation
populaire en faisant connaître artistes, musiques et autres lieux de mémoire ce qui a eu pour
effet de drainer autour de nos activités un large public.
Nous avons ainsi accueilli au printemps le chanteur et barde occitan Bernat Combi et en fin
d'année le groupe vocal Terras qui nous a enchanté avec ses chants occitans glanés dans la
mémoire des Anciens. Le bal de musique traditionnelle, animé par le groupe Roule et ferme
derrière et un duo d'artistes bulgare a connu un vrai succès d'estime en ce 1er Décembre.
Nos randonnées ont également été bien suivies, notamment celle que nous organisions
dans le cadre de la Fête de la Montagne Limousine, à Lacelle, fin Septembre (photo ci-dessous).
L'association est aussi à l'initiative de la mise en place d'un club lecture qui se réunit à la
médiathèque de Chamberet et qui permet, à ceux qui le désirent, d'échanger lectures et livres et
de passer de bons moments de convivialité.

L'année qui vient devrait voir la
poursuite
de
nos
activités,
leur
renforcement et élargissement. Tous ceux
qui souhaitent se joindre à nous, proposer
des initiatives dans le champ de la culture,
dans ses différentes dimensions, sont les
bienvenus, surtout s'ils apportent avec eux
joie et bonne humeur.
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BADMINTON DES MONEDIERES
Pour sa troisième année le badminton club des Monédières est toujours de la partie avec en
nouveauté la création de deux équipes participants aux interclubs départementaux.
On compte à ce jour, pas moins de 35 licenciés dont 17 jeunes grâce à une augmentation des
enfants de moins de 9 ans.
Le week-end du 8 et 9 décembre était organisé par le CODEP19 le championnat
départemental sénior à l’espace 1000 sources de Bugeat où le club de Chamberet a été associé
à l’organisation pour la restauration. 11 joueurs était présents pour représenter le BCM dans
toutes les catégories soit plus d’une cinquantaine de matches dans le week-end
Le club s’illustre également avec nos jeunes et leurs victoires au travers des différents
tournois du département où ils sont régulièrement cités sur les podiums.
Afin d’aller plus loin dans la cohésion du groupe, cette année sera organisé le noël du
badminton des Monédières. Une soirée sous l’œil du père Noël.
Venez nous rejoindre pour des moments de convivialité. Les entrainements ont lieu au
gymnase des Roches de Scoeux les mardis de 18h à 19h30 pour les entrainements des jeunes
et de 19h30 à 21h30 pour les adultes, également les vendredis de 19h à 22h pour des
entrainements libre adultes.
Nous tenons à remercier tous nos sponsors et tous les licenciés pour leurs investissements.

CLUB NOUVELLE JEUNESSE
Lors de son Assemblée Générale le 11 décembre dernier en présence notamment de Bernard RUAL, maire et Jean-Claude CLUZAN, président de la Fédération de la Corrèze de
Générations Mouvement, le Club Nouvelle Jeunesse de Chamberet s’est félicité du soutien
apporté par la municipalité, notamment par le prêt gracieux de la salle de réunion.
De par son affiliation à la Fédération de la Corrèze de Génération Mouvement, le Club est
susceptible d’accueillir des activités de loisirs qui seraient souhaitées par les habitants de la
commune quelque soit leur âge. En effet, cette affiliation apporte la couverture dont il est besoin
pour exercer une activité de son choix, notamment assurance, statuts déposés et structure
organisée (Président, Secrétaire, Trésorier). Il est utile de rappeler que la Fédération Nationale
Générations Mouvement est reconnue d’utilité publique et est immatriculée au registre des
opérateurs de tourisme. Ainsi, les associations affiliées peuvent proposer voyages et sorties à
leurs adhérents en toute sérénité. Sachant que toutes les activités associatives sont couvertes
par un contrat d’assurance spécifique (Arcange).
On peut s’informer sur les possibilités offertes par l’affiliation à Générations Mouvement en
téléphonant 05.55.26.03.55 ou fede19@gmouv.org ou jccluzan@gmouv.org
Président du Club Nouvelle Jeunesse Henri BORIE : 05.55.98.34.83

LA GAIETE CHAMBERTOISE
C’est reparti pour votre association de théâtre amateur, les acteurs ont commencé les
répétitions de la saison 2019. Le spectacle comporte trois pièces comiques classiques :
- Le médecin imaginaire
- Auprès de ma blonde (farce paysanne)
- Un tipi sur le tapis
L’équipe est stable, aux 22 anciens est venue se joindre une nouvelle pour partager la
passion du théâtre qui les animent. Aucun doute que la magie de la scène opérera encore cette
année et qu’un moment de bon rire sera partagé dans cette salle des fêtes de Chamberet.
Toute l’équipe vous attend à l’une des trois séances :
- vendredi 12 avril à 21 heures
- samedi 13 avril à 21 heures
- dimanche 14 avril à 15 heures.
Elle souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d’année et une très bonne année 2019.
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LES NOUVELLES INSTALLATIONS

Le poulailler de Marie

Peinture Bâtiment DECHAMPS Jonathan

Home clôture d’aquitaine
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