Chers amis,
Après presque un an de mandature en tant que maire, la commune de Chamberet poursuit
son développement économique dans le but d’accroitre sa démographie en milieu hyper rural.
En effet l’agrandissement de l’entreprise Parfum et Logistique est terminé ce qui permettra
d’augmenter sa performance et de créer des emplois. Le bâtiment photovoltaïque dans la zone artisanale
va accueillir des activités nouvelles créatrices d’emplois sur la commune (fabrication de ganivelles et de
piquets de clôture). Je remercie aussi les porteurs de projets privés qui investissent sur notre territoire.
Nous devons les accompagner dans leur installation ou leur développement en partenariat avec la Com
Com, le PETR, le Département et la Région mais aussi grâce à la commission artisans commerçants,
présidée par Emilie Chartagnac, qui a été créée pour centraliser toutes les demandes et associer les artisans
et commerçants aux projets communaux.
La deuxième tranche du lotissement Bardinal est en cours (voirie, réseaux…). Très prochainement 3 lots
seront donc à disposition des commerçants et artisans en bordure de la RD3. Un lot est réservé pour
l’installation d’un atelier relais (Ambulances Taxis Nicolas)
Dans le domaine du numérique, grâce à la politique du conseil départemental, la commune de
Chamberet est retenue dans la 1ère tranche des travaux qui vont débuter d’ici la fin de l’année 2018.
Le désenclavement par la fibre optique de notre territoire génèrera, je l’espère, du développement économique et l’arrivée de nouveaux habitants.
Parallèlement, une commission a travaillé assidument sur l’adressage c’est à dire la nomination de toutes
nos voies et le numérotage des habitations de la commune.
Aussi, l’espace Co-working devrait voir le jour avant fin 2018 dans l’ancienne trésorerie.
Le renforcement et le goudronnage des villages continuent : des Ages vers les limites de Meilhards,
Lotissement Calais, Voies communales du Madenet (partie défoncée) et de la Réserve. 100 000 euros seront investis sur la voirie communale.
Côté agriculture, un pr ojet de plantation de myr tilles en collabor ation avec la société Andr os
et l’entreprise adaptée est à l’étude, la volonté étant aussi d’associer des agriculteurs locaux.
Les agriculteurs intéressés par ce projet peuvent prendre contact avec la mairie.
Dans le domaine médico-social, la maison de santé doit accueillir dix pr ofessionnels et
la maison sénior avec 14 appartements sont actuellement en travaux. L’ouverture de ces deux structures
est prévue en fin d’hiver 2019. Un échange entre la commune de Chamberet et l’évêché devrait intervenir
concernant la Maison Saint André et la Salle Paroissiale. Ensuite la Salle Paroissiale sera mise à disposition
de Polygone pour en faire une salle d’activité pour ses résidents ainsi que des WC publics. Les travaux
dans les bureaux Chaumeil ont débuté afin de réaliser un hébergement grande capacité.
Au niveau de l’urbanisme, le PLU est en cour s d’élaboration. Après la réalisation du PADD
validé par les services de l’Etat et approuvé par le Conseil Municipal, une enquête publique va s’ouvrir
dans les prochains jours.
La commission tourisme s’est réunie pour préparer cette nouvelle saison en terme d’hébergement,
d’activités Sports Nature, d’animations nature, d’expositions et toutes les animations proposées par nos
associations dans le but de mieux accueillir les touristes. Beaucoup de travail est fourni au niveau de notre
PETR pour créer cette nouvelle destination touristique à l’échelle de ce nouveau territoire avec entre autre
la création d’un office de tourisme unique.
Côté associatif, des tr avaux dans l’ancienne caserne débuteront au cours du second semestre 2018
dans la perspective de créer une Maison des Associations et des Salles d’activités (Sport, danse, gym…)
Le comité de fleurissement r éuni autour de Mar celle Lagar de r éalise un tr avail considér able
pour l’embellissement du bourg et propose aussi des animations tout au long de l’année (taille des arbres
et arbustes, visite de la serre, échange de plants…) Je les félicite pour leur très forte implication et leur
grande motivation et les remercie, ainsi que tous les bénévoles, qui œuvrent tout au long de l’année au sein
des associations pour nous proposer de nombreuses animations.
Avec toutes les forces vives de la commune, les membres du conseil municipal, le personnel
communal nous devons être unis pour faire prospérer Chamberet.
Bon été et bonnes vacances à toutes et à tous.
Bien cordialement
Bernard RUAL

AS CHAMBERET
La saison 2017 2018 est terminée. C’est l’heure des bilans pour les diverses équipes du club :
L’école de foot « Entente des Vergers » qui a obtenu le label FFF délivré par les instances nationales
affiche des résultats très encourageants pour l’avenir des jeunes joueurs et de leur club par la qualité et
le travail de leurs éducateurs (l’ASC les remercie ainsi que les parents qui les accompagnent)
Les U7 ET U 11 ont participé aux divers plateaux avec brio, les U13 se classent 2e de leur poule, les U15
sont champions de la Corrèze de 1er division et peuvent accéder au niveau régional. Les deux équipes U17
finissent 1er et 2ème en championnat district 2e division. A noter que l’équipe B en entente avec Treignac,
composée majoritairement de jeunes de la fondation Pompidou entrainés par William Carribo se classe 1er.
Les jeunes filles de l’entente U14 U17 se sont bien comportées dans leur championnat très relevé ainsi que
les plus jeunes de l’école de football féminine.
L’équipe sénior féminine de l’entente Chamberet Troche Vigeois Uzerche (CTVU) est 1ère en championnat interdistrict et accède au championnat régional 2 Nouvelle Aquitaine après une saison accomplie dans
tous les domaines (elles ont remporté la coupe du Limousin et de la Corrèze de foot salle) Félicitations
à toutes les joueuses, à leur entraineur Thierry Dufaure et aux dirigeants.
L’équipe B senior sort d’une saison très compliquée par un championnat tronqué par les intempéries
joueurs blessés, absentéisme…. elle descend en 4ème division de district ; on n’oublie pas le travail effectué par les dirigeants et on les remercie pour présenter une équipe de joueurs motivés pour le club malgré
toutes les déconvenues et on espère une mobilisation pour la saison prochaine car c’est l’avenir du club qui
en dépend.
L’équipe A se maintient en régional en finissant 7ème après une saison dans un championnat relevé et
aussi compliqué à cause de la météo et la suppression de la promotion de ligue (régional 4) et 4 descentes
à la fin du championnat, elle jouera la saison prochaine en régional 3 de la ligue Nouvelle Aquitaine.
Bravo à tous, dirigeants, joueurs et entraineurs.
Cette année, les festivités ont été moins importantes que l’année passée à cause de problèmes de dates et
d’intempéries donc un manque à gagner dans notre budget. Cependant la soirée moules frites et le tournoi
David Lagarde avec nos amis de Château Bernard ont été un moment fort.
Le bureau a été reconduit suite à l’assemblée générale du 24 juin.
L’ASC en profite pour remercier tous ses partenaires institutionnels, ses sponsors ainsi que toutes
les personnes qui ont acheté des cartes de membre bienfaiteur et vous donne rendez pour une nouvelle
saison sportive (les cartes de membres donnent accès au stade toute la saison sportive, le tarif est de 20
euros. On peut se les procurer auprès de tous les dirigeants du club)
Toutes personnes jeunes et moins jeunes intéressées pour pratiquer le football ou aider le club peuvent
prendre contact auprès du correspondant du club Mr Fabrice Lelièvre 06 33 45 46 24.
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BOUGER A CHAMBERET
L’année se termine pour nous. Elle a été très riche avec diverses activités :
Danse en ligne :19 adhésions . Plusieurs stages tout au long de l’année avec une trentaine de participants
qui vient de Treignac, Le Lonzac, Eyburie, Tulle et même d' Ussel.
Gym : 22 adhésions
Zumba : 21 adhésions
A venir, une démonstration de danse en ligne, à l'occasion du vide grenier
le 4 Août 2018 place de la mairie à CHAMBERET, à partir de 11 heures.
Pour la rentrée de Septembre :
Reconduction des cours de danse en ligne et création d’un cours pour
débutants.
Les cours de Gym et de Zumba devraient être reconduits en Septembre.
Les jours et les horaires restent à définir .
Un stage de danse en ligne aura lieu début Septembre (date à définir).
Reconduction de l’ après-midi récréatif (jeux), pendant les vacances de Toussaint.
Nous vous
souhaitons à
tous et toutes
de passer un
agréable été
ainsi que de
bonnes
vacances.

Le nombre de places étant limité
pensez à réserver au 06.48.90.89.50
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BADMINTON CLUB DES MONEDIERES
Le club est composé de 35 joueurs et joueuses dont 17 de moins de 18ans, en pratique loisir et compétition.
Les créneaux d'entrainement et de jeu libre ont lieu le Mardi de 18h30 à 21h et le Vendredi de 19h à 22h au
gymnase des Roches de Scoeux.
Nous disposons d'un créneau d'entrainement compétition et de progression pour les enfants le mardi de 18
h 30 à 19 h 30.
Nos licenciés participent activement au championnat départemental et tournois régionaux.
Avant les deux dernières journées d'interclubs, le club de Chamberet "B.C.M" pour sa deuxième année
d'existence est en 3eme position de la départementale 2 derrière Larche et Seilhac.
Nos jeunes compétiteurs font honneur au club avec une participation active lors des Tournois TDJ.
En finale des TDJ les 26-27 mai, Le club place 3 joueurs en finale dont un vainqueur.
Brice Vetizou fini vainqueur tandis que Léo Collet se hisse en demi finale en 3eme série Minime, Quentin
Rual fini en demi finale en 4eme série minime, Gaëtan Menin fini 2eme de la 5eme série Poussin, et Manon Rual finie 3eme de la 6ème série Poussin.
Emeline et Gaëtan Menin sont tous deux convoqués en sélection de la Corrèze pour la coupe Intercodep
Aquitaine.
Un grand bravo à nos jeunes compétiteurs, à tous nos licenciés pour leurs progrès et la représentation du
Badminton Club des Monédières dans la région Nouvelle Aquitaine.
Une seconde équipe d'interclubs verra le jour pour la saison 2018-2019, et nous prévoyons des activités extra-bad (soirée barbecue, pétanque, sorties...) afin de renforcer la cohésion de groupe pour nos joueurs ainsi
qu'un spectacle arbre de Noël pour nos plus jeunes.
Le B.C.M est ouvert à tous ceux ou celles désirant pratiquer le badminton en loisir et ou compétition
à partir de 6ans.
Pour tout renseignement : badminton-monedieres@orange.fr badminton-monedieres.jimdo.com - 06 87 39 37 73
06 79 80 14 48
Badminton Club des Monédières - B.C.M

Dans le cadre du programme 19 Balades en Corrèze, Chamberet a été retenue par le Conseil
Départemental et le comité départemental de randonnée pédestre afin d’organiser une des dix neuf randonnées pédestres inscrites au programme de cet été.
Cette manifestation se déroulera le mercredi 1 aout.
Le départ est fixé à 9h15 à la salle des fêtes de Chamberet.
Le parcours de 11 km, tenu secret, sera effectué à allure modérée et sera encadré par des accompagnateurs. A l’issue de cette randonnée, un repas, sur réservation, sera servi à la salle des fêtes
Afin de prolonger cette journée, un marché de pays se tiendra en soirée dans le bourg.
Prix du repas : 12 euros Ravitaillement sur le parcours : oui
Chaussure de rando obligatoire Distance 11,5 km
Renseignement et réservation : 06 48 90 89 50
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Plan Local d’Urbanisme
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.

FOYER OCCUPATIONNEL

Exposition publique en mairie des documents d’urbanisme
du 25 juin au 13 juillet 2018
« Dans le cadre d’un atelier théâtre, 9 personnes en situation de handicap, accompagnées au Foyer occupationnel travaillent avec la compagnie Homo sapiens sur une
création artistique improvisée.
Ce projet donnera lieu à un représentation en public (sur réservation) le jeudi 5 juillet
à 14h30 à l’église St Dulcet de Chamberet.
Pour clôturer cet évènement, les comédiens seront heureux de partager avec le public
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ELAN
MARCHE FESTIF
Il aura lieu le mercredi 8 Août, sur la place du marché au centre de notre village avec, comme toujours,
une animation musicale.
ACTIVITES NATURE
Les programmes des activités de Juillet et Août sont prêts. Une plaquette détaillée est jointe à ce bulletin
municipal, elle sera également disponible dans la deuxième quinzaine de Juin à la Maison de l’Arbre et à
la mairie.
Vous y trouverez pour partager avec vos amis, famille et touristes de votre connaissance :
- Quatre journées de découverte, sur le thème du « VIVRE AVEC LA NATURE AU SEIN DU
PNR » .Des espaces naturels aux centres bourgs. Valoriser le lien homme/nature et patrimoine local.
- Deux randonnées de découverte des paysages de notre territoire.
- Quatre balades vers des lieux curieux voir insolites de notre commune, organisées spécifiquement pour
la Maison de l’Arbre.

EXPOSITION DE PHOTOS 2018 à la Maison de l’Arbre
Sur le thème : « ETAT DE BOIS », une vision graphique du bois dans tous ses états, du 15 au 31 Octobre.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
Bonjour à tous ,
Cette année a été marquée par différentes manifestations. Nous vous remercions tous de votre présence au
thé dansant le 21 janvier, au concours de belote le 17 février et à la soirée country le 7 avril.
La kermesse annuelle a lieu le samedi 30 juin à partir de 16 heures. Cette année vous pourrez déguster le
jambon cuit à la broche avec ses frites, suivi des fromage et dessert.
Nous vous attendons nombreux.
Comme vous le savez les enfants des classes de CE2, CM1 et CM 2 ont eu la chance de partir à l’île
d’Oléron du 28 mai au 1er juin. L’Association des Parents d’Elèves est ravie d’avoir contribué à ce
voyage.
L’assemblée générale aura lieu à la rentrée scolaire.
Bon été à tous.

LA BOURREE CHAMBERTOISE
L’association prépare le festival de folklore des 3, 4 et 5 août, en collaboration avec la mairie et en partenariat avec le festival de Sarran.
Vendredi 3 à 20h30, le folklor e chamber tois « la Bourrée du Mont Ceix » ouvrira les festivités avec son
spectacle enfants suivi de celui des adultes. Puis nous partirons pour le Mexique avec le ballet folklorique
du gouvernement de l’état Michoacàn : « folkloric Project Sinaloense ». La mission de ce groupe est de
promouvoir, diffuser et montrer l’art des traditions mexicaines.
Samedi 4 à 11h30, le gr oupe de « danse en ligne » de Chamberet nous présentera le résultat de son travail
assidu de l’année écoulée. A 20h30, folklore limousin avec nos voisins de « L’escola dau Mont-Gargan »
de La Croisille sur Briance (groupe enraciné dans son terroir) puis départ pour l’Ukraine avec les prodigieuses acrobaties des danseurs, la blondeur des longues tresses des jeunes filles, l’éclatante beauté des costumes brodés de fils multicolores du groupe « Horytsvit ». Ce groupe nous convie à un voyage inoubliable
dans l’âme slave.
Dimanche 5 à par tir de 10h30, le mar ché ser a animé par le gr oupe folklor ique de Saint Augustin.
Toutes ces manifestations auront lieu place de la mairie. En cas de caprice du temps les festivités auront
lieu à la salle des fêtes. Nous vous attendons nombreux
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L’Atelier Musical Vézère Monédières Millesources regroupe plus de 50 élèves, habitants de tout le territoire et même au-delà. Ce sont 5 professeurs qui enseignent le piano, l’accordéon, la guitare, la batterie, le
djembé dans de beaux locaux mis gracieusement à disposition par la Communauté de Communes. Les
cours sont dispensés de Septembre à Juin. Après une période d'essai d'un mois, l'élève s'engage à suivre
les cours jusqu'à la fin de l'année scolaire. La location d’instruments est possible aux élèves de l’atelier
musical, et la salle d’entraînement peut être prêtée à des artistes sur demande, avec mise à disposition du
matériel, notamment d’un piano.
Certains professeurs interviennent à l’école primaire de Chamberet tout au long de l’année où ils travaillent à la préparation de la fête de l’école. L’A.M.V.M.M anime également des T.A.P. (temps d’activité
périscolaire) dans les écoles.
Chaque fin de saison (en Mai), l’atelier Musical donne son spectacle de fin d’année au cours duquel
chaque élève présente ses talents musicaux sur scène.
Un nouveau projet est en train de voir le jour : un studio d’enregistrement ! Afin que chaque élève puisse
s’enregistrer, s’écouter, corriger ses erreurs…, ce studio permettra à chaque élève de progresser par
l’écoute. Ce studio sera également mis à disposition des écoles, collèges, organisateur de concerts, … qui
en feront la demande.
L’Atelier Musical est bien soutenu financièrement par le Conseil Départemental, la communauté de communes, les municipalités, c’est pourquoi il propose des tarifs attractifs : 45€/mois pour 30 mn de cours
hebdomadaire (ou 1h tous les 15 jours), 25€/mois pour l’éveil musical (élèves de 4 à 6 ans). Possibilité de
cours collectifs de batterie (3 élèves).
Pour l’année 2018/2019, les tarifs restent ceux mentionnés ci-dessus. Après le jour des inscriptions (le 20
juin), les inscriptions sont encore possibles par téléphone dans la limite des places disponibles : en cours
particuliers de guitare le mardi (toutes les semaines) ou le samedi (tous les quinze jours), en accordéon ou
piano les mercredis ou vendredis et en batterie ou éveil musical le samedi.
Infos pratiques : l’atelier Musical est situé sous la Médiathèque à Treignac ; Accès par la place des
Pénitents (au fond de la place, prendre les escaliers à gauche).
Contacts et inscriptions : 06.31.02.63.50. ou 06.81.70.43.62.
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LA CIBLE CHAMBERTOISE
La Cible Chambertoise : Un club en pleine évolution.
Le club de tir créé en 1993 est en train de prendre un nouvel essor et s' oriente résolument vers les sports
de concentration et d'adresse avec l'ouverture prochainement d'une section Tir à l'Arc avec la possibilité de
pratiquer ce sport aussi bien en intérieur qu'en extérieur sur un terrain en cours d'aménagement.
(Projet également de) Aussi de créer deux sections pour pratiquer des sports un
peu moins connus mais qui nécessitent pour le cerveau un travail important de
concentration et de manière générale de maîtrise de soi : la Sarbacane et le Dart
(lancer de fléchettes).
Cependant, ces nouvelles activités (Tir à l'Arc, Sarbacane et Fléchettes) ne pourront voir le jour qu'avec la participation d'animateurs ; les personnes intéressées
peuvent joindre le président du club au 06 75 12 85 51.
Le stand de tir à 10 mètres Route de la Valade reste ouvert à la pratique du tir au
pistolet et carabine uniquement à air comprimé le samedi matin de 10 heures
à midi et, à partir du mois de juin, le mardi soir de 18 heures à 20 heures.

JSP
C’est la fin de l’année pour les jeunes sapeurs-pompiers de Chamberet et donc les examens qui approchent ;
4 d’entre eux iront passer le brevet de cadet à Tulle en Octobre et termineront leurs parcours JSP ; Bastien
Lelièvre, Benjamin Gautier, Corentin Coissac et Clarisse Dailly préparent cette dernière ligne droite avant
de devenir de futurs pompiers du CIS Chamberet.
Samedi 28 Avril 12 JSP participaient au challenge de la qualité à Tulle voici les résultats :
Laura Bouillaguet 1ère au saut en hauteur, qualifiée pour Pau
Nans Vergonzanne 1er au lancer de poids , qualifié pour Pau
Chérif Adel 1er au 800 mètres, qualifié pour Pau
Mathilde Manuby 2ème au parcours sportif des pompiers, qualifié pour Pau
4 Qualifiés pour le challenge régional à Pau le samedi 26 mai
Clarisse Dailly 2ème au 100 mètres
Elodie Fondeur 3ème au 100 mètres
Maxime Gautier 2ème au 500 mètres
Bastien Lelièvre 3ème au 100 mètres
Hugo Mays 5ème au 500 mètres
Emma Sanchez 5ème au 500 mètres
Un très beau parcours sportif des pompiers pour Benjamin Gautier et Corentin Coissac qui terminent au
coude à coude et dans les premières places malgré une rude concurrence dans cette catégorie.
Le samedi 2 Juin nos jeunes sapeurs-pompiers participaient au challenge du Capitaine Bernard Miel
(concours de manœuvres) à Meymac et se classaient à la 5ème place sur 16 équipes inscrites,
Félicitations à nos jeunes qui une fois de plus ont fait honneur à notre section.
Le samedi 18 Aout 2018, les sapeur s-pompiers de Chamberet fêteront les 80 ans d’existence du corps des
sapeurs-pompiers de Chamberet, avec des animations tout au long de cette journée, nous vous attendons
nombreux.
Important : Vous pouvez dès à présent réserver vos places pour le repas spectacle des 80 ans des pompiers
de Chamberet, nous vous rappelons que les places sont limitées.
Réservation au 06.60.71.66.84 ou 05.55.97.91.28
PREVENTION ROUTIERE POUR LES SENIORS
La commune de Chamberet propose une matinée gratuite sur la prévention routière à destination
des Seniors. Elle a pour objet de réviser le code de la route, de réactualiser les connaissances (nouveaux
panneaux, positionnement sur les rond- points, conduite sur autoroute…)
Elle se déroulera à la salle des fêtes de Chamberet mercredi 8 aout de 9h à 12h30.
Pour des raisons d’organisation merci d’informer la mairie de Chamberet au 05.55.98.30.12 de
votre souhait de participation en laissant vos noms et coordonnées.
N’hésitez pas à en faire part autour de vous.
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ADRESSAGE
Ce travail conséquent a été mené en partenariat avec la Poste et un comité de pilotage composé
d’élus et de personnes civiles.
Le travail d’adressage a pour objectif de donner une adresse unique la plus complète avec un numéro, un type et nom de voie unique aussi bien en agglomération que dans l’ensemble des villages de
notre commune.
Ce nouvel adressage permettra un repérage par GPS. Il facilitera également l’acheminement du courrier et
des colis ainsi que l’arrivée des secours et des services.
Une adresse unique permet également une identification plus précise des habitations et bâtiments
existants et à venir pour installer le réseau pour la fibre THD et reste un préalable pour souscrire un abonnement à la fibre optique.
Hors agglomération, le type de numérotation retenu est une numérotation métrique c’est-à-dire que le numéro sera déjà une indication de distance entre le centre bourg et l’adresse recherchée.
Des informations à la population sur les nouvelles adresses, la gestion administrative d’une modification d’adresse (information aux services, administrations, banques, carte identité, carte grise, coût …),
sur le panneautage et numéros de maisons ou bâtiments se feront lors d’une réunion publique en partenariat avec la Poste dont la date reste à définir et par courrier personnalisé.

PERMANENCE DE L’ASSISTANTE
SOCIALE
Le mardi de 10 heures à 12 heures à la mairie
Prendre rendez vous au CMSD à Egletons
au 05.19.07.82.90

La déchetterie de la Malatie est ouverte
les mardis - jeudis et samedis
de 8 heures à 12 heures

Trois points de collecte à Chamberet :
Boulangerie Pharmacie G 20
Tous types de bouchons plastique excepté
les bouchons en sécurité

ALSH LE CHAMSOURI
Avec la fin de l’année scolaire, les temps d’activités périscolaires
(TAP) vont marquer une pause et reprendre à la prochaine rentrée.
Le bilan laisse apparaître un taux de fréquentation très positif
avec 95 % des 103 enfants inscrits à l’école présents aux ateliers
soit 6 000 heures d’activités au total.
Chaque classe a pu bénéficier de 5 ateliers différents durant l’année.
Les activités étaient réparties de manière à ce que chaque enfant
puisse se voir proposer un atelier culturel, sportif, artistique et citoyen.
Pour ce faire, les intervenants ont été nombreux avec les jeunes
sapeurs pompiers chambertois, la commission fleurissement, la médiathèque, le personnel communal, la Station Sport Nature, l’école de musique Vézère Monédières, le centre équestre des Roches de Scoeux,
un moniteur guide de pêche, des intervenants ponctuels venus
présenter leur métier en passant par l’entraîneur de l’équipe de France
de cyclo cross… La variété des intervenants et des activités constitue
le socle du projet périscolaire.
La mairie remercie toutes les personnes et associations qui ont
pris part au projet de cette année.
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COMITE DE FLEURISSEMENT
.

FETE DE L’ECOTOURISME

Malgré un dimanche pluvieux nous tenons à remercier
les visiteurs ainsi que toutes les personnes ayant participé
à la manifestation. Echanges rencontres et partages étaient
au rendez vous.
A l’année prochaine pour de nouveaux ateliers et trocs de plantes.

Retrouvez les comptes rendus des conseils municipaux sur www.chamberet.net
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LES HEURES MUSICALES EN MONEDIERES-MILLESOURCES
Les Heures Musicales en Monédières-Millesources offriront 3 concerts durant la période estivale
à Chamberet, en l’Eglise Saint-Dulcet, à 20 H. 30.
Le mercredi 18 juillet, c’est le DUO GINKGO qui rassemble Ludivine MOREAU à la flûte traversière,
concertiste renommée en Suisse Normande, de la Garde Républicaine ou de l’orchestre national de Lyon, et
Lucie BERTHOMIER, professeure de harpe à Saint-Nazaire et à Lyon.
Le mercredi 8 août, Matthias DESMOULIN pr ésenter a ses élèves et inter pr éter a quelques unes de
ses œuvres fétiches puis Pauline CHEVALIER, diplômée avec les félicitations du jury dans la classe de
William Bensimhon, que nous connaissons bien à Chamberet pour l’avoir écouté 2 fois en concert, interprétera Debussy, Liszt, De Falla …
Le mercredi 15 août, l’allemande Cordélia PALM, au violon, sera accompagnée d’Aliénor GIRARDGUIGAS, médaille d’or de harpe à Avignon pour interpréter entre autre Donizetti, Tedeschi, Bochsa ….
Des concerts d’un très grand niveau artistique que l’on pourra suivre également à Tarnac, le mercredi 25
juillet avec un trio de guitares, le TRIO ALBORA, et à Viam le 1° août avec la COMPAGNIE DES
ETOILES qui rassemble une grecque, une polonaise et … une française !
Un concert de musique orientale aura lieu le samedi 15 septembre, à l'occasion des "Journées du Patrimoine" à 20 H. 30 à l'église Saint-Dulcet de Chamberet
Toujours à l’église Saint-Dulcet de Chamberet, les Heures Musicales en Monédières-Millesources ont invité un duo exceptionnel de musique orientale avec la voix d’Hajer BOUDEN accompagnée à l’oud par
Fadhel MESSAOUDI. L’année se terminera le samedi 22 décembre à 16 H. 30 par le concert de Noël avec
GOSPEL FUSION une chorale « gospel » d’une quarantaine de voix !

LA PETANQUE CHAMBERTOISE
Notre club compte cette année 35 licenciés contre 27 l’année précédente.
Comme en 2017 nous avons deux équipes engagées dans le Championnat des Clubs de la Corrèze. Notre
équipe 1 dirigée par Christian FOURNIER qui évolue en 2ème série, qui vient de terminer première de sa
poule et donc évoluera en 1ère série la saison prochaine et l’équipe 2
dirigée par Manuel DE MIRANDA qui évolue en 3ème série et qui vient
de terminer 2ème de sa poule malgré une très belle saison avec 4 victoire
sur 5 rencontres elle n’accèdera pas à la 2ème série. Notre équipe 1
disputera les phases finales au mois d’Octobre pour l’attribution du
titre de champion de 2ème série de la Corrèze.
Cette année nous avons également engagé une équipe dans le Championnat des Clubs vétérans avec comme responsable Jean-Louis
CHALARD. Cette équipe réalise un bon championnat avec pour l’instant 2 victoires sur 3 rencontres. Il reste deux rencontres de poule pour
tenter d’accéder à la division supérieure.
Cette année grâce aux travaux d’agrandissement réalisés par la municipalité de
CHAMBERET que nous remercions vivement, nous avons organisé le 16 juin
2018 le championnat doublette de la Corrèze avec 80 équipes engagées. Cette
manifestation a permis de faire connaître notre très beau site de l’arborétum
à de nombreuses familles Corréziennes.
Durant l’été 2018 nous organisons le premier samedi de chaque mois à partir
de 14 heures 30 (Juillet - Août et septembre), soit les 7 juillet, 4 août et
1er septembre 2018 un concours de pétanque en doublette ouvert à tout
le monde (licenciés ou non).
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ACAC
La 23ème édition de la fête de la cerise a eu lieu le weekend des 9 et 10 juin.
A cause d'une météo incertaine, les concerts prévus samedi soir en extérieur se sont tenus dans la salle des
fêtes qui, il faut le reconnaître, s'est trouvée trop petite pour accueillir le très nombreux public venu, pour
une partie, de très loin, applaudir en première partie le groupe "The Crook and the Dylan's" suivi par "Les
Humeurs Cérébrales" que l'on ne présente plus.
On ne peut que féliciter ces deux formations qui ont mis l'ambiance et ont ravi le public pendant plus de
trois heures avant que la nuit ne s'achève par un bal disco.
Le dimanche, la foire artisanale a, elle aussi, bénéficié d'un beau succès grâce au beau temps, à sa fréquentation en nette progression par rapport aux années précédentes et aussi avec cette année 40 exposants en
produits de bouche (cerises bien sûr mais aussi charcuterie, viande, fromages, jus de pommes, vin, escargots, miel …) ainsi que de l'artisanat tel que bijoux, peinture, poteries, tourneur sur bois, créations originales et vannerie. Elle a été animé par la fanfare "l'avenir de Donzenac" qui a assuré une prestation de très
bonne qualité comme à son habitude. Sans oublier le mur d'escalade qui a connu une bonne fréquentation et
que l'on reverra sûrement à Chamberet ainsi que l'arbre à clafoutis qui a été vidé de ses gâteaux en moins
d'une heure et aussi la foire primée aux agneaux organisée par la municipalité.
Merci à tous les bénévoles qui participent depuis des années
à la réussite et à la pérennisation de cette manifestation,
aux Chambertois et à nos voisins qui se sont déplacés durant
ce weekend, à la municipalité et aux services techniques pour leur
soutien et leur aide et rendez vous en 2019 pour une nouvelle édition.

NOUVELLES INSTALLATIONS
Docteur Yves LE MEUR Gynécologue Obstétricien
Consultation les vendredis au Cabinet Médical
Prendre rendez vous au 06.31.86.17.62 ou sur Doctolib
Les Z’amis : Séverine et Floriane ont repris la Cabane de Pierron
Le P’tit creux gourmand : Vente à emporter Frites Sandwich Kebab
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DECOUVERTE ET PATRIMOINE
Après une année 2017 riche en activités, l’année 2018 a débuté tout en douceur avec le concert de Bernat
Combi, suivi début juin par une sortie pédestre au saut de la Virole. Pour la période qui s’ouvre, notre association, toujours soucieuse de promouvoir la culture populaire sous ses diverses manifestations, prépare sa
fête de la batteuse qui aura lieu cette année le 15 Août. Changement oblige, cette fête se déroulera au village
du Bohème, chez nos ami(e)s Enora et Jérémy, ce qui est une autre manière de renouer avec les pratiques
anciennes qui voyaient les batteuses opérer au cœur des fermes et des villages. Le détail de la journée sera
communiqué ultérieurement mais nous prévoyons, comme les années précédentes, un ensemble d’activités
autour de la batteuse elle-même. Tous ceux qui voudraient s’associer à cette journée, nous prêter main forte
pour le montage des tentes, jouer de la musique, ou présenter du matériel ancien sont et seront les bienvenus.
Nous allons également participer à la fête de la Montagne Limousine qui, cette année, installe ses tréteaux à
La Celle le dernier week-end de Septembre. Ce sera l’occasion pour nous d’organiser une randonnée dans ce
cadre festif et ainsi favoriser rencontres et échanges avec tous ceux qui voudront bien se joindre à nous.
L’association tiendra également un stand pendant les deux journées de la fête.
Nous mettons également à l’étude la création d’un club lecture (l’appellation est sans doute provisoire) afin
que lectrices et lecteurs puissent se retrouver, dans le cadre
de la médiathèque, ou dans un autre lieu, afin de partager le
plaisir de leurs lectures. Un plaisir que, paradoxalement, le
partage ne diminue pas mais augmente à proportion de
l’intérêt suscité par les ouvrages présentés. Nous organiserons courant octobre une réunion pour la mise en route mais
d’ores et déjà vous pouvez prendre contact avec l’association et nous faire part de vos idées, de vos suggestions pour
mettre en place cette rencontre des lecteurs. Il est possible
par exemple que nous puissions nous réunir dans un autre
bourg, organiser une soirée cinéma ou encore solliciter un
auteur pour qu’il vienne nous parler de son travail.
Nous espérons vous retrouver nombreux à nos activités, fidèles en cela à l’idée que la culture est un
bien commun qui rapproche les êtres et leur fait éprouver des joies partagées.

VOYAGE SCOLAIRE
Du lundi 28 mai au vendredi 1er juin, les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 se sont rendues au centre
ODCV de La Martière à l'île d'Oléron. Ces cinq jours de classe de mer ont été riches en découverte et en
émotion. Au programme, pêche à pied, char à voile, étude de la dune, découverte du port de La Cotinière,
visite du phare de Chassiron et randonnée jusqu'au port de plaisance de Saint Denis, ou excursion en bateau jusqu'à La Rochelle avec visite de l'aquarium et de la vieille ville, étude d'un marais salant, réalisation
d'oeuvres de land art avec les laisses de mer...
Les élèves et leurs accompagnateurs ont pu apprécier la qualité de l'accueil à La Martière, des locaux, de
la restauration et des activités proposées.
Les enseignantes remercient la Mairie de Chamberet, le Conseil Départemental de la Corrèze ainsi que
l'Association des parents d'élèves de l'école pour leur généreuse contribution au financement de cette
classe de mer.
Elles remercient aussi les trois adultes accompagnateurs pour leur disponibilité et leur bienveillance lors
de ce séjour.
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LA GAIETE CHAMBERTOISE
« théâtre » ; une 25ème édition pétillante.
Fin avril , la troupe de théâtre amateur « La gaieté chambertoise » a donné la vingt-cinquième édition de
son spectacle annuel. La salle des fêtes a fait le plein et chacune des trois représentations a été une fête pétillante. Le choix des pièces était varié et original. Dans la première « Toubib or not toubib », un cabinet de
contrôle médical avec deux médecins peu attentifs à leurs patients quelque peu caractériels, a donné lieu à
des échanges particulièrement drôles et savoureux.
La deuxième pièce « Derrière les fagots » était une farce paysanne très originale, elle présentait une pièce
dans la pièce, une ferme auberge locale propose des goûters spectacle le dimanche après-midi, des visiteurs
ignorant qu’ils assistent à un spectacle de théâtre, sont témoins d’un enchaînement de disputes de clocher
jusqu’à ce qu’ils découvrent la réalité de leur situation. La troisième « Cold up » est un chef d’oeuvre de
parodie de la presse à sensation, elle nous a fait vivre en direct une prise d’otage sur un ton burlesque et
décalé, enlevé par un jeu subtil et percutant sans que jamais le comique ne baisse d’un degré. Cette fois
encore, « La Gaieté chambertoise » a touché des spectateurs venant de l’extérieur du canton et nous a fait
vivre à tous un excellent moment, elle mérite bien la place privilégiée qu’elle occupe dans le coeur des
gens du pays.
Le samedi 6 octobre LA GAIETE CHAMBERTOISE invite les cravates en bois dirigée par CAROLINE
SAINT-MARTIN membre de l’association. Ce groupe vocal associe la polyphonie vocale et un jeu scénique en revisitant la chanson française humoristique. Cette rencontre aura lieu à la salle des fêtes de
CHAMBERET.

CLASSE 1958
Vous êtes nés en 1958 à Chamberet ou ailleurs,
Si vous avez passé votre enfance à Chamberet,
Si vous résidez actuellement
dans notre commune,
Ceci devrait vous intéresser :
Nous sommes un collectif décidé à nous retrouver
fin octobre.
Pour tout renseignement veuillez nous contacter
avant le 31 août au 05 55 98 38 71

Etang
communal
Lâchers de truites tous les vendredis
en juillet et août
Cartes de pêche en vente
à l’Hôtel de France
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ASSOCIATION DE JUMELAGE
Notre voyage à Schillingsfürst, notre commune jumelle, a eu lieu du 10 au 13 Mai avec notamment la présence de nouveaux participants. Arrivés vers 10h à Schillingsfürst, la fatigue du voyage fait rapidement
place à l’immense joie de revoir nos amis et après nos chaleureuses retrouvailles et les premiers contacts
pour les nouveaux participants nous avons pris notre 1er repas en commun à la salle des fêtes
Nous nous sommes ensuite tranquillement installés dans nos familles d’accueil. Le jeudi après-midi la réception officielle a eu lieu à la mairie de Schillingsfürst. Fermée lors de notre précédente visite en 2016,
celle-ci a été depuis entièrement restaurée et les divers services réorganisés, en effet la plupart des services
gérant l’administration des 6 communes formant la communauté de communes se trouvent maintenant à la
mairie de Schillingsfürst.
La municipalité de Chamberet était représentée par Mrs Madrange C, Besnier R et Moratille G, Mmes
Chastagnac M, Lagarde M et Lelièvre C. Après les discours respectivement de Mr Trzybinski M, maire de
Schillingsfürst et de Mlle Chastagnac M, adjointe, notre délégation a eu les honneurs de la Stadtkapelle qui
a joué les hymnes nationaux.
La municipalité de Chamberet a offert un magnifique vase en porcelaine, création d'un artiste italien Mr
Marco MENCACCI faite à 999 exemplaires par la fabrique de porcelaine haut de gamme Bernardaud à
Limoges, le vase offert à Schillingsfürst portant le numéro 172. Celui-ci trouvera place rapidement dans
leur nouvelle mairie.
Nos amis du jumelage avaient comme d’habitude concocté pour la journée du Vendredi un programme de
visites intéressantes, nous nous sommes rendus à Nuremberg pour une visite guidée de la vieille ville, partant de son château moyenâgeux surplombant toute la ville, nous nous sommes rendus dans la partie basse
de celle-ci, plus moderne, et tout au long de ce parcours nous avons pu admirer de splendides maisons à
colombage, églises, chapelles et sculptures notamment le lièvre d’Albrecht Dürer.
Après notre déjeuner à Nuremberg dans une magnifique et typique brasserie bavaroise, la brasserie
« Bratwurst Röeslein » nous avons poursuivi notre visite de la ville librement.
Dernière étape de notre visite à Nuremberg le « Reichsparteitagsgelände » signifiant littéralement en allemand « terrain du congrès du parti du Reich » gigantesque complexe architectural ayant accueilli de 1933
à 1938 les congrès du Parti national-socialiste. Il accueille aujourd’hui un mémorial.
La soirée festive du Vendredi fut joyeuse et festive comme son nom l’indique (excellent repas, bière,
schnaps, musique) nous avons passé une bonne partie de la nuit à danser, à chanter, à échanger et trinquer
avec nos amis de Schillingsfürst.
Le samedi, journée libre, possibilité de visiter la galerie de l’artiste peintre Ludwig Dörfler, le château de
Schillingsfürst et d’assister au challenge inter caserne de sapeurs-pompiers qui consistait en un binôme de
sapeurs équipés de leur ARI devant gravir le plus rapidement possible l’escalier en colimaçon de la
« Wasserturm », ancien château d’eau de la ville.
En soirée, nous sommes tous retrouvés justement à la « Wasserturm » où 3 associations de Schillingsfürst
(sapeurs-pompiers, football, et l’association des paysans du moyen âge) avaient organisé une grande fête
où près de 400 personnes se sont rendues pour manger et passer une agréable soirée. Au milieu de cette
grande fête notre délégation française forte de 56 personnes a également passé une très agréable soirée.
L’ensemble des bénéfices de cette soirée sera reversé par les associations intégralement à la maire de Schillingsfürst afin de participer au financement de la restauration de la « Wasserturm » construite en 1902.
Il y eut bien sûr, au cours de ces 3 jours, des moments, des soirées plus intimes où chaque famille d’accueil
et leur(s) ami(s) Chambertois purent passer du temps libre avec repas en famille, visites privées, balades,…
tout cela indispensable aussi afin de resserrer les liens d’amitié qui nous unissent...
Il fallut bien, non sans peine, et la larme à l’œil, prendre le chemin du retour le dimanche matin avec l’espoir et l’attente de nos futures et proches rencontres.
Un grand merci à tous les amis qui ont partagé ce voyage avec nous, merci à Jacques, notre chauffeur et
ami de notre jumelage, et à très bientôt.......
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ETAT CIVIL
BORIE Aimée épouse LASCAUX le 29 avril
FRANCESCKINI Maria veuve DARLAVOIX le 7 juin
GIBOT-LECLERC Claude Camille le 19 mai
HOUPPIN Valérie veuve MONTHEIL le 14 février
LACHENAUX Odette, Andrée le 10 mars
LAVAUD Jean-Pierre le 6 juin
LEFEVRE Claude le 6 avril
MONEDIERE Jean le 3 mai
PORTE André le 16 février
PRADEAU Jeanne, Marie le 12 mars
PRADOUX André le 12 avril
TERMINAUX Jeannine, Geneviève veuve BEZAUD le 18 mars

PERREIRA DA COSTA Eléana le 6 mars à Tulle
FONKEN Ben le 24 mars à Limoges

CHAMPEAU Nicolas et DA SILVA RODRIGUES Maria Elisabete le 5 mai
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