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Bulletin municipal

Le mot du maire

Fleurissement durable au parc près du stade

Calendrier des festivités 2018
Novembre : COMITÉ DES FÊTES
Dimanche 25 novembre : THÉ DANSANT - AU FIL DU TEMPS
Décembre : MARCHÉ DE NOËL - APE
SERVICES
INTERCOMMUNAUX

Médiathèque l’Apostrophe - Nantiat
Mardi

Lundi

FERMÉ
15 h - 18 h

Mercredi

10 h - 12 h — 13 h 30 - 17 h 30

Jeudi

15 h - 18 h

Vendredi

15 h - 19 h

Samedi

10 h - 12 h — 13 h 30 - 17 h 30

Chers concitoyens,
Dans ce nouveau numéro d’INFO-CHAMBORÊT, vous trouverez
parmi d’autres sujets des informations concernant le budget de
la commune.
A ce propos, et malgré les déclarations du Président de la République et d’un ministre qui a parlé de « galéjades » la dotation
globale de fonctionnement a encore diminué pour notre commune comme pour 46 % des communes en France.
Depuis 2013 cela représente 146 055 € en moins pour financer nos projets. Grâce à une gestion rigoureuse nous avons pu
faire face à cette situation sans augmenter la pression fiscale
c'est-à-dire les impôts que chacun vous versez à la commune.
Toutefois le mode de calcul de la DGF fait intervenir « le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ». C'est-à-dire la différence entre le taux d’imposition que nous devrions appliquer
pour être dans la moyenne des communes semblables à la nôtre
et celui qui est réellement appliqué à Chamborêt.
Ainsi c’est parce que nous prélevons moins d’impôts que les
autres communes que nous percevons moins de dotation de la
part de l’Etat !!!
Malgré cette situation nous poursuivons nos efforts de développement et de modernisation de notre commune, comme vous
pourrez en prendre connaissance dans les pages de ce nouvel
INFO.
Afin de pouvoir mieux répondre aux contraintes, il convient
d’être plus fort, c’est ainsi que voilà plusieurs mois j’ai pris l’initiative d’étudier avec les communes voisines de Breuilaufa et
de Vaulry l’opportunité de créer une commune nouvelle en se
basant sur les liens qui nous rassemblent et notamment le regroupement pédagogique de nos écoles (lequel porte ses fruits
puisqu’une 6e classe va ouvrir à la rentrée prochaine).
Avec nos collègues de Breuilaufa nous avons avancé sur cette
idée et nous souhaitons aboutir mais nous sommes dans l’attente d’une réponse du 3e partenaire afin d’engager les discussions pour l’élaboration de la charte qui pourrait nous réunir.
Nous sommes persuadés qu’il s’agit là d’un beau projet qui
permettrait à notre territoire d’avoir plus de poids notamment
au sein de notre nouvelle communauté de communes ELAN.
Des réunions publiques vont avoir lieu dans chaque commune et
un questionnaire sera distribué afin d’expliquer en quoi consiste
ce projet et recueillir les avis des habitants. Bonnes vacances à
tous, passez un bel été.
Le Maire, Jean-Jacques DUPRAT

Collecte des encombrants 2e semestre 2018
LUNDI 10 SEPTEMBRE

MERCREDI 21 NOVEMBRE

S’inscrire à la mairie au plus tard la veille de la collecte avant midi pour les
collectes ayant lieu en semaine. Pour les collectes des lundis, s'inscrire avant le
vendredi midi.

COLLECTE DES ORDURES MENAGÈRES : le jeudi

Horaires d’ouverture de la déchetterie
communautaire de Nieul - 05 55 08 17 69
Lundi

9 h - 12 h 30 — 14 h - 18 h 30

Mardi

FERMÉ
9 h - 12 h 30 — 14 h - 18 h 30

Mercredi
Jeudi
Vendredi

FERMÉ
9 h - 12 h 30 — 14 h - 18 h 30

Samedi

9 h - 12 h 30 — 14 h - 18 h 30

Ouverture du secrétariat de Mairie
Lundi, mardi, jeudi : 9 h à 12 h – 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi, vendredi, samedi : 9 h à 12 h
Téléphone : 05 55 53 45 05 ou 0 975 425 625
Télécopie : 05 55 53 35 95
e-mail : mairie.chamboret@wanadoo.fr
site : www.chamboret.fr

Permanences : Maire et adjoints : sur rendez-vous
Agence postale : Du lundi au vendredi 9 h à 12 h
Téléphone : 05 55 53 45 15

Directeur de la publication : Jean-Jacques DUPRAT,
Rédaction et photos :Françoise DEVOS, Mathilde BADET,
Nelly BOULESTEIX, Jean-Pierre BOURDET,
le secrétariat de mairie, les associations et les enseignantes.
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État civil

Décès

Naissances

8 janvier : Charly Jean FAVRE
13 avril : Alain Dominique CHARLES
21 juin : René Pierre COUVIDOU
3 juillet : Gilbert André Maurice DESFARGES
7 juillet : Nathalie Renée DEZE ép. MAURANCE

13 mars : Lucie, Elisabeth ROCHE
9 avril : Noé, Cyril BONNAUD
15 avril : Lounaïs, Chloée, Olwenn MEEUS
4 mai : Evan AIME

Deux figures de la Municipalité nous ont quittés cette année, René COUVIDOU ancien employé et Gibert DESFARGES. Gilbert était très attaché
à sa commune de Chamborêt où il participait activement à la vie publique. Conseiller municipal de 1989 à 2008, il avait reçu à ce titre la
médaille d’honneur départementale et communale. Il laisse le souvenir d’un homme fidèle à ses convictions et très soucieux de l'intérêt public.

Vie pratique - Les numéros utiles
DÉSIGNATION

TÉLÉPHONE

Association des soins à domicile de Nantiat
Cabinet infirmier Barthès à Nantiat
Gendarmerie - Brigade de Nantiat

05 55 53 37 03
05 55 53 54 56
05 55 53 30 42

Assistante sociale, Mme RULLIER

05 55 53 42 45

Solidaribus
Référente autonomie, Mme JAUGEARD

06 03 87 04 99
05 55 53 38 98

Conciliateur de Justice - M. MASPATAUD

05 55 53 42 43

Association UFC Que choisir

05 55 33 37 32

SPA Refuge Lucien BERDASE à Couzeix

05 55 48 06 75

HORAIRES

Lundi 9 h - 12 h et vendredi 14 h - 18 h
Permanences à Nantiat : mardi : 14 h - 16 h 30 ;
jeudi : 9 h - 11 h
Permanences à Nantiat, vendredi : 9 h - 10 h
Permanences à la Mairie de Nantiat :
2e lundi : 9 h - 12 h
Permanences sur rendez-vous à la Mairie de Bellac
1er et 3e lundi, de 9 h à 12 h
Ouvert du lundi au samedi de 14 h - 18 h,
sauf les jours fériés

Tarifs communaux 2018
SCOLAIRE
Cantine scolaire

Tarif 2018
Repas enfant

2,25 €

Repas adulte
Transport scolaire

4,60 €

1er enfant / an

65,00 €

A partir du 2e enfant / an

32,50 €

Hors communes (hors RPI)

250,00 €

Navette enfants domiciliés à Vaulry
Garderie Périscolaire

Idem tarifs facturés à la commune

Forfait mensuel matin 1 enfant

13,50 €

Forfait mensuel soir 1 enfant

19,50 €

Forfait mensuel matin soir 1 enfant

30 €

Forfait mensuel matin 2 enfants

20,25 €

Forfait mensuel soir 2 enfants

29,25 €
45 €

Forfait mensuel matin soir 2 enfants
Si 3 enf. inscrits pour 1 forfait (montant du forfait 2 enfants + 50 % du forfait 1 enfant)

2,50 €

Occasionnel

Le paiement des factures de cantine, garderie et de transport scolaire peut être effectué par TIPI.
SALLE POLYVALENTE - MATERIEL

Tarif 2018

Particulier commune

Salle

150,00 €

Cuisine

95,00 €
245,00 €

Total
Hors commune

Salle

230,00 €

Cuisine

135,00 €
365,00 €

Total
Associations commune

Salle

74,00 €

Cuisine

36,00 €
110,00 €

Total
Chauffage (01/11 au 31/03 autres périodes à la demande)

Association

25,00 €

Particulier

40,00 €

Caution

300,00 €

Verre cassé ou manquant, couvert

2,00 €

Pièce de vaisselle (assiette, tasse…)

3,00 €

Batterie de cuisine (plat, faitout)

Coût réel de remplacement

Location du chapiteau communal (8 m x 5 m) (strictement réservé aux habitants de la commune pour être utilisé sur la commune)

TARIFS FUNERAIRES

Tarif 2018

Taxe d’inhumation (pour inhumations et exhumations)

80,00 €

Taxe de dispersion des cendres dans le jardin du souvenir
Concessions pleine terre

perpétuelle
50 ans

Concessions cavurnes 1m x 1m
Concessions des cases colombarium
Caveau communal

2

65,00 €

25,00 €
100 € le m2 (pour 1 caveau simple minimum 4,50 m2 - 7,50 m2 pour 1 caveau double
50 € le m2
perpétuelle

150,00 €

50 ans

100,00 €

30 ans

610,00 €

15 ans

305,00 €

Les 6 mois

10,00 €
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VIE DE LA COMMUNE
Budget principal
DÉPENSESDEFONCTIONNEMENT2018Ͳ 776425,00€
Charges à[NOMDECATÉGORIE]
caractère général (eau, électricité,
alimentation, fournitures
scolaires, entretient
[VALEUR]
bâtiments…) € 157 242,00

RECETTESDEFONCTIONNEMENT2018Ͳ 776425,00€
Impôts et taxes (attribution de
[NOMDECATÉGORIE]
compensation,
taxes
foncières
[VALEUR]
d'habitation…) € 531 771,00

Charges
de personnel
[NOMDECATÉGORIE]
€ 397 345,00
[VALEUR]

Dotations
et participations
[NOMDECATÉGORIE]
(Dotations [VALEUR]
de l'Etat…) € 43 343,00

Autres charges de
[NOMDECATÉGORIE]
gestions[VALEUR]
courantes
(indemnités élus,
service incendie…)
€ 46 859,00

Virement à la[NOMDECATÉGORIE]
section
[VALEUR]
d'investissement (pour
la réalisation
des projets de la commune)
€ 132 979,00

[NOMDECATÉGORIE]
Charges
exceptionnelles
[VALEUR]

€ 19 000,00

[NOMDECATÉGORIE]
Charges financières
[VALEUR]
€ 23 000,00

[NOMDECATÉGORIE]
Autres produits de gestion
[VALEUR]
[NOMDECATÉGORIE]
Produits services
[VALEUR]

(cantine, salle
polyvalente,
mutualisation moyens
de personnels…)
€ 67 566,00

Défi
cit antérieur reporté
[NOMDECATÉGORIE]
[VALEUR]
€ 201 441,00

[NOMDECATÉGORIE]
Emprunts
[VALEUR]
€ 60 000,00

Immobilisations
corporelles
[NOMDECATÉGORIE]
(achat matériel…)
€ 44 938,00
[VALEUR]

[NOMDECATÉGORIE]
Résultat reporté
[VALEUR]

€ 78 397,00

[NOMDECATÉGORIE]
Atténuation de charges
[VALEUR]

(remboursement personnel
absent…) € 33 348,00

RECETTESD'INVESTISSEMENT2018Ͳ 684132,00€

DÉPENSESD'INVESTISSEMENT2018Ͳ 684132,00€
Restes à réaliser (travaux
commencés en 2017)
[NOMDECATÉGORIE]
€ 140 393,00
[VALEUR]

courante (loyers…)
€ 22 000,00

Subventions
[NOMDECATÉGORIE]
d'investissement
[VALEUR]
[NOMDECATÉGORIE]
€ 94 320,00
FCTVA[VALEUR]
€ 15 000,00

Virement de la section de
Restes à réaliser
Virementdelasection [NOMDECATÉGORIE]
fonctionnement
defonctionnement
[VALEUR]
€ 53 716,00
€ 132 979,00132979,00€

[NOMDECATÉGORIE]
Excédent
de fonctionnement
[VALEUR]
capitalisé € 288 117,00

Remboursement
trésorerie
[NOMDECATÉGORIE]
budgets [VALEUR]
annexes € 100 000,00

Immobilisations
en cours (travaux rénovation,
[NOMDECATÉGORIE]
[VALEUR]
constructions, voirie…)
€ 237 360,00

Budgets annexes
BUDGETEAU

BUDGETASSAINISSEMENT

Fonctionnement :235 985,00€

Fonctionnement :53 090,00€

Investissement :92 913,00€

Investissement :78 508,00€

REGIETRANSPORTSCOLAIRE

LOTISSEMENTLAMARIEE

Fonctionnement :39 939,00€

Fonctionnement :374 470,00€

Investissement :48 745,00€

Investissement :435 148,00€

Baisse des dotations de l'Etat
77107,00€

71957,00€
58344,00€
45226,00€
33025,00€
29613,00€

Année2013

Année2014

Année2015

Année2016

Année2017

Année2018
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VIE DE LA COMMUNE
PLU : le projet est arrêté
Le Projet est le résultat de plusieurs années de réflexion. Une vingtaine de réunions de travail a déjà eu lieu.
Après une réunion de présentation du
Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), une réunion publique de présentation du Plan Local d'Urbanisme (PLU) a eu lieu le 23 avril dernier.
Hélène GAUZENTES (le chargé d’étude

de la commune sur ce dossier) a présenté,
tout d’abord l'évolution réglementaire liée
à l'aménagement de l'espace au cours
des trente dernières années, puis les principaux axes de développement de la commune en matière d'urbanisme. Le conseil
municipal, dans sa séance du 27 avril,
a arrêté le projet du PLU tel qu’il a été
présenté. Ensuite, le projet a été transmis

aux Personnes Publiques Associées et à
la Préfecture. Ces dernières ont trois mois
pour donner leur avis et/ou leurs observations sur le Projet établi. A la suite des
trois mois, à la rentrée, l’enquête publique
sera lancée.
Les habitants seront invités à consulter
le document et à y formuler leurs observations.

Travaux d’enfouissement des lignes aériennes à Taillac

Les lignes électriques étaient arrivées
dans le village au début des années 30.
Un certain petit garçon en a profité pour

se cacher dans un trou creusé pour accueillir un futur poteau, il ne voulait pas
aller à l’école…
Pendant le dernier trimestre 2017 et
début 2018, les Taillacois ont suivi de
près les travaux menés par le SEHV (Syndicat Energie Haute-Vienne) : l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques dans le « haut » du village et sur
la route de Vaux.
Ces travaux d’un montant estimé à
240 984 € ont coûté près de 48 000 €
à la commune et ont été subvention-

nés par le département 13 600 €.
Des réverbères ont été installés. Equipés de la technologie LED, leur lumière
blanche est vive, qui contraste avec
l’éclairage orange d’avant. Les poteaux
ont une silhouette différente de ceux de la
Route des Veyrines (bas du village) mais
la même couleur a été choisie pour plus
d’harmonie.
Désormais, plus de fil pour les oiseaux,
mais un village mieux sécurisé, plus beau,
et une magnifique vue sur les monts de
Blond.

Modification de l’entrée du bourg
Si vous arrivez à Chamborêt par la
N147 en venant de Bellac, vous aurez
remarqué que le panneau « Chamborêt »
n’est plus au même endroit.
En effet, l’arrêté du maire approuvé
par le préfet déplace la limite d’agglomération (et donc la limitation de vitesse à
50 km/h) au niveau de l’ancienne voie

ferrée côté nord (vers le village La Barrière).
Les agents municipaux en collaboration avec la DIRCO ont donc déplacé les
2 panneaux « Chamborêt » (entrée et sortie) le 21 juin.
Pour les habitants du secteur, c’est plus
de sécurité.

Travaux de rénovation de l’appartement « ancienne école de filles »
Les locaux qui accueillaient l’agence
postale communale dans l’ancienne école
de filles ont été réaménagés en logement :
tout le rez-de-chaussée (ainsi que la cage

4

d’escalier pour l’accès au premier étage)
a été rénové. C’est maintenant un appartement avec 3 chambres qui est désormais
disponible à la location.

Les coûts des travaux ont été financés
par un prêt bancaire qui sera remboursé
par les futurs loyers.
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VIE DE LA COMMUNE
Vie économique de la commune
Depuis des années dans le paysage
économique de Chamborêt se trouvent
des entreprises dont la prospérité contribue au développement de notre territoire
(Freudenberg, Meillor, Ets Landaud,
Ets Chaleix, Laurence coiffure…).
Les plus récentes comme L’auberge la
Lande de Taillac ou l’exploitation ovine
de Monsieur Couty sont bien intégrées
et participent également au dynamisme
économique de la commune. L’Auberge
bien rénovée donne une image positive
de la commune aux usagers de la RN
147. Monsieur COUTY, en plus de son
exploitation, participe en partenariat
avec le Conservatoire des Espaces Naturels, à la préservation du patrimoine
naturel : le Marais de Chamborêt.
Dorénavant ponctuellement, nous
nous attarderons sur une entreprise de
la commune afin de vous la faire mieux
connaître. Aujourd’hui nous avons décidé de vous présenter une nouvelle entreprise qui a vu le jour très récemment :

Le GAEC des quatre vents
Après quelques mois de travaux, Christophe et Stéphanie Brun se sont transformés en aviculteurs et ont ouvert un élevage

de poules pondeuses au lieu-dit Corrigé.
Ils ont eu envie de créer cette société de
productions d’œufs biologiques car elle
était en accord avec leur envie de respect
des animaux et de l’environnement.
L’entreprise est composée de deux
zones :
- un grand bâtiment tout en longueur qui
accueille environ 9 000 poules et qui leur
sert d’abri pour manger dormir et pondre
- un enclos extérieur de promenade tous
les après-midi jusqu'à la nuit sur trois hectares de prairie.
Il en découle une production de
8 700 œufs environ par jour qui répondent aux critères œufs biologiques et
de qualité. Ils sont ramassés trois fois par

semaine par un groupe qui vend sous un
label bio les œufs dans les grandes surfaces.
Le bâtiment neuf est équipé, à l’intérieur,
d’un système sophistiqué de ramassage
des œufs dans le respect de bonnes pratiques d’hygiène. Il faut savoir aussi que
la vente directe aux consommateurs est
possible et que Stéphanie Brun peut vous
accueillir tous les jours en fin de matinée.
Elle est joignable au : 06 32 34 14 42.
Une sonnette est à disposition à l’entrée
du bâtiment.
Nous souhaitons longue vie à leur entreprise qui participe au développement de
la commune dans le respect de l’environnement.

Quelques règles de bonne conduite
Il est donc recommandé de composter et à défaut de porter ses déchets verts dans la déchetterie la plus proche. Vous
trouverez les horaires d’ouverture des déchetteries communautaires sur la première page du bulletin.

2 ) Nuisance sonore
A rappeler également que le bruit est une nuisance qui
peut porter atteinte à la tranquillité du voisinage et même à
la santé, aussi est-il impératif de respecter les horaires de tous
travaux, de bricolage, de jardinage ou de tonte des pelouses.
Un arrêté municipal a été pris pour réglementer ces pratiques.

1 ) Les feux de jardin
Comme chaque année il est bon de rappeler quelques
règles d’usage de bonne conduite pendant la période d’été.
L’interdiction par exemple de brûler les déchets verts dans son
jardin. Le risque de pollution et de propagation d’incendie
est suffisamment grave pour être soumis à un règlement sanitaire répondant à un article de loi du code de l’environnement
R541-8 Annexe II.

•

En semaine : entre 8 h 30 et 12 h et 14 h 30 et 19 h 30

•

Le samedi : entre 9 h et 12 h et 15 h et 19 h

•

Le dimanche et jours fériés : de 10 h à 12 h

3 ) Déchets canins
Les déchets canins sont devenus une véritable nuisance pour
qui se promène aujourd’hui autour de l’étang de Chamborêt.
Les enfants et les pêcheurs sont directement impactés par ce phénomène. Aussi, même si nous vivons dans un charmant coin de
campagne, il serait bon de rappeler aux propriétaires de chien
que ramasser les déjections de leur animal est un acte civique.
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VIE DE LA COMMUNE
Comité des fêtes : un redémarrage doux et encourageant
La situation était fragile depuis
plusieurs années. Une solution rapide
était nécessaire avant la dissolution de
l’association au terme de trente années
d’existence.
Le 16 octobre 2017 dernier, les
habitants de Chamborêt étaient invités
par la Municipalité afin de mobiliser
les volontés dans les animations de la
commune et ainsi la redynamiser.
Sur trois cents flyers distribués, un
appel par voie de presse, une dizaine
de personnes a répondu à l’appel et a
assisté à cette réunion.
Jean-Pierre Faurie, a proposé sa
candidature au poste de Président du
comité des fêtes. Un nouveau bureau
est constitué.
Un bilan a été dressé des années
passées : les manifestations existantes,
les projets à venir…
Le groupe s’est accordé sur une relance
douce avec quelques innovations. La
célèbre fête « saveurs d'automne » est
abandonnée définitivement.
Deux manifestations sont passées et
encouragent l’équipe à poursuivre ses
activités.
Tout d’abord, le samedi 3 mars
dernier, un repas moules frites a été
organisé. Une centaine de personnes a
répondu présent. L’équipe a été sensible
à la présence des Chamborêtauds.

Le bilan moral est positif. Le bilan
financier est plus nuancé.
L’essentiel était la relance du comité.
Ensuite, l’association a proposé un
programme riche et innovant pendant
les trois jours de Fête de la Pentecôte.
Dès le mercredi, les habituels forains
sont fidèles au poste : auto-scooter,
karting, chichis, pêche aux canards,
manège enfant, tir à l’arbalète
investissent la place.
Les tickets de manège ont été distribués
aux enfants des écoles de Chamborêt et
de Vaulry afin de permettre à chacun

de bénéficier d’au moins un tour de
manège.
Les attractions foraines tournent tout
le long du week-end.
Le samedi après-midi, un jeu de cache
invitait les participants à la conquête de
la « Vieilha Merarià ». Trois enveloppes
à ouvrir, trois zones de la commune à
explorer, neuf questions sur l’Histoire
de la commune à résoudre. Une
cinquantaine de personnes a relevé le
défi !
Les familles étaient ravies des
découvertes et des cadeaux proposés.
Un petit goûter a clôturé l’aventure.
Un tirage au sort final par équipe a
permis à trois d’entre elles de partir en
escapade poney.
Le soir, une séance Zumba party a
réuni une trentaine de danseurs venus
bouger sur les salsa, merengue, danses
indiennes, proposés par Anyse.
Malgré la chaleur, les danseurs
ont gardé le rythme. Cette séance de
Flash Zumba diversifiait le programme
des festivités de la Pentecôte et en
même temps promouvait les activités
de l’association Chamborêt Détente et
donnait un exemple des cours proposés.
Cette activité a satisfait le public.
Le dimanche matin, dès 6 heures,
une quarantaine d’exposants au videgrenier s’est installée le long de la rue
principale et de la route de Daugère.
Les exposants sont ravis de l’accueil et
du café offert.
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Quelques heures après, à l’étang,
les lignes se montent et les appâts
s’affinent. Le concours de pêche est
lancé. Une trentaine de personnes
réveille les truites livrées pour l’occasion
et les autres poissons d’eau douce.
Le soir venu, la place s’emplit du
public venu admirer le feu d’artifice tiré
à l’étang. Entre manège et buvette, la
place est animée jusqu’à tard dans la
nuit.
Le lundi, l’avenue du 8 mai s’aménage
pour accueillir la course cycliste. Les
nuages montent et les coureurs ont pris
le départ sous une pluie battante.
Le bilan de la Fête de la Pentecôte est
positif.
L’équipe est satisfaite du bon
déroulement des activités pendant ce
week-end prolongé.
Ces bilans positifs encouragent les
bénévoles à poursuivre leurs activités.
L’équipe réfléchit à une nouvelle
manifestation pour la fin de l’année.
La période estivale laisse le temps de
mûrir les réflexions et d’envisager les
possibilités.
Le Président remercie son équipe de
bénévoles impliqués, la municipalité
et les agents communaux pour leur
soutien logistique et administratif, le
public pour sa participation.
L’équipe souhaite de belles vacances
d’été à tous et vous donne rendez-vous
prochainement.
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VIE ASSOCIATIVE
Judo Chamborêt /Saint-Jouvent
Afin de clôturer la Saison Sportive
2017 / 2018 le 29 juin, la remise des
grades des 46 licenciés a eu lieu au
Dojo de Saint-Jouvent sous l’œil attentif des parents découvrant l’évolution
des jeunes judokas lors de démonstrations de Judo. Le Club de Saint-Jouvent
/ Chamborêt propose la pratique du
Judo dès l’âge de 4 ans, le mardi de
18 h 00 à 19 h 30 pour les 6 à 12 ans
et le vendredi de 18 h 00 19 h 00 pour
les 4 à 6 ans et de 19 h 00 à 20 h 30
de 12 ans à adultes. Les cours sont
enseignés par 2 professeurs diplômés
d’Etat, compétiteurs de haut niveau. Ce
petit club a bien fait de persévérer et de
repartir pour de nouvelles saisons car le
bilan de licenciés est positif.
Le président Gérard DOUDET remercie tout particulièrement les membres

du bureau ainsi que les membres actifs
qui s’investissent autant qu’ils le peuvent
afin de maintenir en activité ce club dynamique et familiale. Il est évident que

le club accepte toute personne bénévole désirant s'investir. Il suffit juste de
donner un peu de son temps lors des
manifestations.

Au fil du temps… et des chansons !
Nous avons débuté l'année par notre thé dansant en
mars animé par Alexis Musette qui a connu un beau
succès. Merci aux bénévoles qui ont œuvré pour cette
manifestation et rendez-vous est donné aux danseurs
dimanche 25 novembre.
Notre sortie à destination de la Ferme des Bodin's a
rassemblé 17 participants grâce au covoiturage.
Le temps était froid, mais à notre arrivée, nous avons
été accueillis par "Christian", sa maman "Maria" étant
absente… Le spectacle Chansons françaises a été très
apprécié ; les refrains repris en chœur par quelques
chanteurs…
A 17 heures, nous repartions ravis de notre journée,
certains nous ont dit "à renouveler". Nous y pensons !
Au fil du temps fera sa rentrée le mercredi 12 septembre à 14 heures.

Chamboul’tout, pétanque
Voici un petit mot du club de Chamboultout.
Un début de saison plutôt bien car
l'équipe une est 5e, l'équipe 2 est 9e et
l'équipe 3 est 8e à la moitié du championnat.
Nous venons de faire un repas avec
85 inscrits et une journée pétanque
pour le club une très grande réussite
pour les deux.
Nous tenons à remercier la municipalité pour l'aide apportée au club.
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VIE ASSOCIATIVE
Association Chamborêt Détente
L'Association Chamborêt Détente (A.C.D.)
a terminé sa saison sur un bilan positif.
En effet lors de l'assemblée générale qui
a eu lieu le 8 juin dernier, le constat a été
fait que le nombre d'adhérent(e)s permet
de repartir pour une nouvelle année. Dès
le mardi 4/09 les cours de relaxation redémarrent de 20 h à 21 h 30 à la salle de jeux
de l’école. Le mardi 11/09 ce sera le tour
de la gym douce, à la salle polyvalente de
14 h 15 à 15 h 15.
En fin de semaine le jeudi 13/09, la
ZUMBA aura lieu à des horaires un peu différents : de 19 h 30 à 20 h 15. Nous vous
souhaitons un bel été et espérons vous retrouver en pleine forme en septembre !

Association des Parents d'Elèves
Une année scolaire riche et intense
s’achève… Cette année encore les habitants, les enseignantes, les municipalités
et les parents se sont fortement mobilisés
à chaque évènement organisé par l’Association des parents d’élèves. Le marché
de Noël, le marché aux fleurs, le loto ont
permis de financer de nombreux projets
pédagogiques. Les enfants scolarisés à
Vaulry ont pu faire un séjour d’une semaine à Meschers. Au programme : char
à voile, visite des grottes, fabrication de
cerf-volant, pêche à pied… Une expé-

rience unique et inoubliable pour la plupart d’entre eux qu’ils ne sont pas prêts
d’oublier. Ils ont préparé un magnifique
spectacle de fin d’année sur le thème
de la mer. A Chamborêt, les enfants ont
présenté, lors de la fête de fin d’année,
un très beau spectacle sur le thème des
contes en adéquation avec leur voyage de
fin d’année au château du Puy à Tercillat
en Creuse. Ils ont pu revêtir des costumes,
assister à un spectacle des Fables de la
Fontaine, sur les contes de Perrault, visiter
la maison animée du Chaperon rouge…

A l’occasion de cette fête de fin d’année,
l’APE a mis à disposition des enfants des
châteaux gonflables, un clown est venu
faire une animation. L’APE proposait de
quoi se restaurer afin de passer une journée haute en température, sous le signe
de la détente et de la bonne humeur.
L’APE remercie vivement les enseignantes
pour le dynamisme et le dévouement
dont elles ont fait preuve, la municipalité
pour son soutien et tous les bénévoles qui
œuvrent au quotidien. Nous vous souhaitons un bel été. A la rentrée prochaine…

Comité de jumelage : Qui sommes-nous ?
En 2001 la communauté de communes
Aurence Glane Développement signait le
premier jumelage avec une communauté
de communes italiennes d’Emilie Romagne. Les années suivantes sont signés
des jumelages avec une ville allemande,
Oberasbach, et une ville espagnole, Marcilla, ainsi qu’une charte d’amitié avec
une ville hongroise, Csongràd. Au fil des
réorganisations administratives de nos
territoires la structure a beaucoup évolué
pour devenir aujourd’hui le comité de
jumelage « Amideurope » lié à ELAN et
aux communes de Couzeix et Chaptelat
depuis leurs rattachements à « Limoges
Métropole » ;
Une association singulière ! Nous ne
sommes pas une association comme les
autres. En effet, nous sommes chargés de

mettre en œuvre des activités liées aux
divers jumelages, pour le compte et par
délégation des autorités « politiques »
communales ou intercommunales, seules
signataires habilitées.
Du sport Avec chacun de nos 4 partenaires nous réalisons chaque année au
moins un échange, en alternance. Ce
peut être un échange culturel ou sportif.
C’est dans ce cadre que trois équipes de
jeunes footballeurs de l’US Nantiat ont
participé, au tournoi international du TSV
Altenberg d’Oberasbach.
Patrimoine culturel aussi Un groupe
d’adultes s’est rendu outre-Rhin, pour les
fêtes de l’Ascension.
2018, année de renouvellement ? La
dernière Assemblée Générale en mars a
été l’occasion de quelques changements

au sein du Conseil d’Administration. S’il
y a bien eu intégration de quelques têtes
nouvelles, le noyau « opérationnel » du
Comité de Jumelage est resté le même. Il
faut penser au futur car l’usure du temps
se fait sentir pour beaucoup d’entre nous !
Et encore des projets pour l’automne
Après un premier essai en 2017, nos
jumeaux d’Oberasbach viendront à Thouron les 22 et 23 septembre pour une fête
de la bière, avec de nombreuses animations bavaroises et locales. Invitation de
cyclistes de Marcilla pour une escapade
VTT Notez bien cette date mais aussi celle
du 11 novembre, date à laquelle nous
organisons un évènement exceptionnel à
Chaptelat pour le centenaire de l’armistice, autour du carré militaire allemand du
cimetière de la ville.
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JEUNESSE
ALSH : De la proximité et des activités ludiques !
De nombreux enfants fréquentent le
centre de loisirs communautaire ELAN
LIMOUSIN AVENIR NATURE (ELAN)
pour découvrir, s’amuser et partager
des moments de loisirs en dehors de
l’école. A l’accueil de loisirs « Les Enfants de la Glayeule », situé à Chamborêt, une ville de 800 habitants, organise
tout au long de l’année des animations
qui font le bonheur des enfants du territoire. Le centre accueillera les enfants
tout l'été, entre 7 h 15 et 18 h 30, tous
les jours. Les inscriptions sont possibles
à la journée et à la semaine en juillet,
les plannings sont en ligne sur le blog
de l’accueil de loisirs : www.elan87.fr
La communauté de communes ELAN,
créée le 1er janvier 2017, a soutenu les
actions menées toute l’année. En peu
de temps, cette nouvelle Communauté
de communes a été opérationnelle et
elle a permis de faire un bilan positif
sur les actions menées par l’accueil de
loisirs et lors des séjours.
Objectifs de notre communauté de
communes : nous considérons avant
tout que les enfants sont en situation
de vacances. L’accueil de Loisirs doit
mettre en exergue la richesse de la vie
en collectivité par la tolérance, l’acceptation des différences. Chacun de nous
à sa place dans la collectivité.
En route vers ETE 2018
L’été arrive à grands pas, l’équipe
d’animation de l’Accueil de Loisirs a

concocté pour cette nouvelle saison un
programme sur mesure. Pour cet été,
20 projets ont été retenus : la Grèce
antique, la découverte des pays, l’écologie, les olympiades, le théâtre et
l’improvisation pour le mois de juillet et
le mois d’août ! De nombreuses sorties
sont également au programme : piscine
à Saint Junien, Saint Pardoux, le pont à
l’âge, l’arborétum, les bandas folies…
Pour clôturer ce temps de vacances,
un spectacle sur les projets de juillet
sera présenté le vendredi 27 juillet à
l’accueil de loisirs « Les enfants de la
glayeule ».

Les Séjours 2018
Séjour équitation / Peyrat de Bellac
6 jours / 5 nuit(s) - Cp / 5e du 09 au
14 juillet
Séjour THEATRE / Pont à l’âge - Laurière / 6 jours / 5 nuit(s) - Ce1 / 5e du
16 au 21 juillet
Châteauponsac du 16 au 20 juillet
ou du 23 au 27 juillet
SEXION D’ADOS
« Sexion d’ados » est repartie cet été
2018 ! Si le centre de loisirs est riche
en programme d’animation, au-delà de
12 ans, les adolescents préfèrent l’autonomie et le choix des activités. ELAN a
permis de créer cette section et les élus
ont participé activement à la mise en
place de cette nouvelle action.

Séjour 1 : Châteauponsac du 09 au
13/07 : Camping, piscine, Mini-golf
Séjour 2 : Pont à L’âge du 16 au
21/07 Tente équipée, Pédalo, Canoë
Séjour 3 : Moulin d’Aiguemarde
Razès du 23 au 27/07 Equitation, Piscine…
Il ne fait aucun doute que la maison
de l’enfance permet aux familles d’avoir
un mode de garde adéquate et de
confiance. Le président Bernard DUPIN
félicite le dynamisme communautaire,
l’investissement de tout le personnel et
bien sûr les jeunes du territoire.
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VIE SCOLAIRE
Ecole de Chamborêt
Jeudi 31 mai, toute l'école de Chamborêt est allée à la bibliothèque de
Nantiat pour voir un spectacle dans le
cadre du festival Coquelicontes.
Les enfants ont écouté 3 histoires de
la conteuse, chanteuse, Hélène Palardy.
Avec sa guitare et sa bonne humeur,
elle a enchanté petits et grands par ses
histoires pleines d'humour et de rebondissement.

Motricité et arts plastiques
Le lundi 18 juin, la classe de MS/
GS est allée au gymnase de Nantiat
pour une grande rencontre « Motricité
et Arts plastiques », organisée par les
conseillers pédagogiques arts et EPS. Il
y avait aussi des classes maternelles de
Nantiat et de Saint Jouvent.
Cette rencontre s’appuyait sur l’album « Courez, courez, petits singes ! »
de Juliet Kepes.
Les enfants participaient à des ateliers

sportifs et artistiques qui reprenaient les
animaux rencontrés dans l'album : tortue, serpent, buffles, crocodiles, crabes.
Une belle rencontre entre l'art et la motricité !

Voyage scolaire à Tercillat, au château du Puy
Le jeudi 7 juin, toute l’école de Chamborêt est partie en Creuse à Tercillat, au
château du Puy.
Quand on est arrivés, on est allés
dans la forêt. On a vu un ogre, le grand
méchant loup, la Belle au bois dormant.
On a vu aussi l’oiseau bleu, la dame
du lac…
On a visité une petite ferme, avec
des paons, des cochons, des ânes,
des poules, des chèvres, un coq, des
canards… Ensuite on a pique-niqué.
L’après-midi, on a vu un spectacle sur
les fables de Jean de La Fontaine.
A l’école on avait travaillé sur « Le
corbeau et le renard » et on l’a vu au
spectacle.
Il y a eu aussi « La cigale et la
fourmi », « Le lion amoureux », « Perrine et le pot au lait »… Ensuite on a
visité la maison de la grand-mère du
petit chaperon rouge et la maison de
Peau d’Ane.
Après, on a eu un spectacle sur les
contes : « Riquet à la houppe », « le
petit chaperon rouge », « la Belle et la
Bête ».
Et à la fin, on s’est tous déguisés, soit
en princesses, soit en chevaliers.
Dictée à l’adulte des MS et GS de la
classe de Mme Laurent, le 8 juin 2018.
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VIE SCOLAIRE
L'exposition des CP sur la faune et la flore de Chamborêt
Cette année, notre classe de CP a travaillé avec le Conservatoire d'Espaces
Naturels du Limousin.
Murielle Lencroz, l'animatrice est
venue trois fois sur l'école.
Nous sommes allés observer les différents paysages de Chamborêt : le
marais, le mégaphorbiais et la prairie
humide.

Nous avons parlé des animaux et des
plantes présentes à Chamborêt. Nous
avons aussi fabriqué les empreintes de
pattes de ces animaux et dessiner les
fleurs.
Nous avons réalisé une exposition sur
tout ce travail qui sera présentée à la
mairie durant les deux mois d'été.
Venez nombreux !

Ecole de Vaulry - Classe de mer
Les élèves de Vaulry ont participé à
une classe de mer à Meschers du 22
au 25 mai 2018. Au programme char
à voile, cerf-volant, visites culturelles,
découvertes maritimes et culinaires. Les

soirées ont été rythmées par la lecture
d’un conte, un spectacle et une boum.
Ce fut quatre jours très riches où petits
et grands ont découverts les joies de
vivre ensemble. Les deux enseignantes

remercient les bénévoles qui nous ont
accompagnés, les parents d’élèves,
l’APE ainsi que les mairies de Breuilaufa, Chamborêt et Vaulry pour ce
séjour amplement réussi.

Les enseignantes remercient tous les acteurs de cette belle journée. Cette journée, chiffrée à 193 euros, est offerte

par l’association Escapade de Vaulry.
Cette année encore, les élèves étaient
épuisés et ravis.

Journée du sport
Pour la troisième année consécutive,
les élèves de l’école de Vaulry ont participé à la journée du sport.
Organisée par les enseignantes
et Sébastien Reine, cette journée est
l’occasion pour les élèves de découvrir
plusieurs activités : tir à l’arc, course
d’orientation, randonnée et jeux collectifs. Les élèves partent à pied de l’école
pour rejoindre la base VTT située sous
la Chapelle de Vaulry.
La journée est encadrée par des bénévoles ainsi que le Maire de Vaulry
qui s’occupe de l’activité randonnée. Le
retour se fait, par les chemins, à pied.
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