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Dimanche 13 septembre : LOTO - APE
Samedi 3 octobre : LOTO – COMITÉ DES FÊTES
Sam-dim 24-25 octobre : SALON DU BIEN ÊTRE – LES PÂQUERETTES
Samedi 14 novembre : KARAOKÉ – COMITÉ DES FÊTES
Samedi 21 novembre : CULTURE AU GRAND JOUR
Dimanche 29 novembre : THE DANSANT – AU FIL DU TEMPS
Dimanche décembre : MARCHE DE NOËL - APE

 Calendrier des festivités 2020

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 12h
Téléphone : 05 55 53 45 15

Le mot du maire
Ce numéro 60 d’INFO-CHAMBORÊT marque les 30 
années de parution de notre bulletin municipal, une 
rétrospective y est consacrée.
Le premier semestre 2020 restera marqué par la crise 
sanitaire liée au coronavirus. C’est une situation tout 
à fait inattendue et dramatique pour un grand nombre 
de nos compatriotes à laquelle il a fallu faire face. 
Se procurer les produits nécessaires : gel hydroalcoo-
lique, virucide, désinfectant, masques… s’est souvent 
révélé fort compliqué et avec des délais de livraison 
très incertains. Grâce à l’implication de l’ensemble 
des agents et des élus nous avons pu mettre en place 
les actions prescrites par les différents protocoles sani-
taires notamment pour permettre le retour à l’école des 
enfants.
Cette situation inédite a fait passer au second plan le 
renouvellement des conseils municipaux. Dans notre 
commune, malgré cette situation, les électeurs se sont 
déplacés et ont renouvelé leur confi ance à l’équipe en 
place, légèrement modifi ée. Au nom de tous, j’adresse 
nos très sincères remerciements à l’ensemble des élec-
teurs pour la confi ance qu’ils nous ont accordée. Nous 
engageons dès à présent les démarches nécessaires à 
la réalisation des projets et en premier lieu d’une part 
la commercialisation des parcelles du « Champ de la 
Mariée » et d’autre part les travaux nécessaires à l’ins-
tallation de la boulangerie dont le projet a été repris 
par la commune en collaboration avec la communauté 
de communes ELAN.
Je souhaite à chacun de vous de profi ter d’un été « 
déconfi né », clément et surtout prenez soin de vous et 
des autres en respectant les gestes sanitaires.

Le Maire, Jean-Jacques DUPRAT

Directeur de la publication : Jean-Jacques DUPRAT, 

Rédaction et photos :Françoise DEVOS, Agnès DARRIGOL, 
Nelly BOULESTEIX,  Jean-Pierre BOURDET, 
le secrétariat de mairie, les associations et les enseignantes.

Le Champ de la Mariée

  Services 
intercommunaux

Médiathèque l’@postrophe - Nantiat
Lundi FERMÉ
Mardi 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

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

Lundi 9 h - 12 h/14 h - 17 h 45
Mardi 9 h - 12 h/14 h - 17 h 45

Mercredi 9 h - 12 h /14 h - 17 h 45
Jeudi FERMÉ

Vendredi 9 h - 12 h /14 h - 17 h 45
Samedi 9 h - 12 h /14 h - 17 h 45

Collecte des encombrants 2020 (S’inscrire à la mairie avant la collecte)
Mardi 10 novembre

Collecte des ordures ménagères
Le Nord, le Bourg et les Forêts : le lundi

Le Sud, les Graules et les Pointiers : le mercredi
(SORTIR LES BACS OU SACS LA VEILLE)

Déchèterie mobile à Nantiat rue André Virondeau,
le lundi : 10 h-12 h et 13 h-16 h

nataccueil
Ligne

nataccueil
Machine à écrire
Annulé
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VIE DE LA COMMUNE
État civil

Décès
11 JANVIER : Daniel, Jean GUENIER
16  JANVIER : Moïse, André BARIANT
2 MARS :  Hélène, Françoise COUTURAUD épouse 

SAVIGNAT
8 JUIN : Roger, Aimé COUTURAUD

Naissances
4 JANVIER  : Nina, Christine ROCHE
11 MARS : Bilal BOINALI
11 MARS : Noé, Nouh BOINALI
14 MARS : Harper, Margot MORDANT
1er AVRIL : Nolan BARNIQUE
23 AVRIL : Julie, Florence, Viviane LAPORTE
27 AVRIL : Eloan, Noah MINARD
19 MAI : Zoé GAUTHIER

Mariages
20 JUILLET 2019 : Pauline RAYNAUD et Benjamin, Laurent MAUME
17 AOÛT 2019 : Emilie, Simone, Claude PERROTTE et Sébastien, Guillaume BRIDOUX
11 JUILLET 2020 : Marie-France, Germaine DELAURE et Sylvain GAULIER

 Vie pratique - Les numéros utiles
DÉSIGNATION TÉLÉPHONE HORAIRES

Association soins à domicile de Nantiat 05 55 53 37 03

Cabinet infi rmier BARTHES à Nantiat 05 55 53 54 56

Gendarmerie - Brigade de Nantiat 05 55 53 30 42 Lundi 9 h - 12 h et vendredi 14 h - 18 h

Assistante sociale, Mme RULLIER 05 55 53 42 45 Permanences à Nantiat : mardi 14 h - 16 h 30 ; jeudi 9 h - 11 h

Solidaribus 06 03 87 04 99

Référente autonomie, Mme JAUGEARD 05 55 53 38 98 Permanences à Nantiat : vendredi : 9 h - 10 h

Conciliateur de Justice - M. MASPATAUD 05 55 53 42 43 Permanences Mairie Nantiat : 2e lundi : 9 h - 12 h

Association UFC Que choisir 05 55 33 37 32 Permanences sur rendez-vous à la Mairie de Bellac

SPA Refuge Lucien BERDASE à Couzeix 05 55 48 06 75 Ouvert du lundi au samedi de 14h-18h, sauf jours fériés

Évolution des consignes de tri au 1er juillet
A partir du 1er juillet, tous les emballages 

en plastique et en métal, y compris les 
plus petits, doivent être déposés dans le 
conteneur jaune.

Ainsi, les fi lms étirables, le papier 
d’aluminium, l’emballage des bouteilles 
d’eau, les capsules de café instantané, 
les plaquettes de médicaments et les 
barquettes devront être déposés dans ce 
conteneur jaune.

Il est inutile de les laver ; il suffi t qu’ils 
soient bien vidés.

Le dessin ci-dessous vous présente les 
différents emballages à trier.

Il s’agit d’un pas supplémentaire dans 
le recyclage des déchets et la réduction 
du poids de nos ordures ménagères. Pour 
rappel, les masques jetables utilisés dans 
le cadre de la COVID19 sont à jeter aux 
ordures ménagères dans un sac plastique.

Pour toute question en lien avec la 

gestion de vos déchets, la communauté 
de communes ELAN (05 55 56 04 84) et 

le SYDED (05 55 12 12 87) restent à votre 
écoute.
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VIE DE LA COMMUNE
 Budget 2020
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VIE DE LA COMMUNEVIE DE LA COMMUNE
 Le conseil municipal 

Jean-Jacques
DUPRAT
Maire

Martine
RIBIERE

1er adjointe

Jean-Pierre
BOURDET
2e adjoint

Jean-Luc
BERTON
3e adjoint

Françoise
DEVOS

Fabien
ROBY

Mickaël
BOT

Stéphanie
BRUN

Agnès
DARRIGOL

Angélique
DESLOGES

Cédric
COURVOISIER

Sandra
PAQUET

Christelle
GUENANT

Nelly
BOULESTEIX

Sylvie
LAMAUD

 Voirie et réseaux
Adjoint : Jean-Pierre BOURDET
Cédric COURVOISIER
Michaël BOT

 Finances et budget
Adjoint : Jean-Luc BERTON Fabien ROBY
Sylvie LAMAUD Sandra PAQUET
Agnès DARRIGOL Angélique DESLOGES

 Communication-cadre de vie-animation-
culture

Adjoint : Jean-Pierre BOURDET Agnès DARRIGOL
Nelly BOULESTEIX
Françoise DEVOS

Personnel-affaires sociales
Adjointe : Martine RIBIERE Nelly BOULESTEIX
Françoise DEVOS Angélique DESLOGES
Sandra PAQUET

Bâtiments-urbanisme-cimetière
Adjoint : Jean-Luc BERTON Nelly BOULESTEIX
Michaël BOT Christelle GUENANT
Fabien ROBY

Affaires scolaires-restauration
Adjointe : Martine RIBIERE Sylvie LAMAUD
Cédric COURVOISIER Christelle GUENANT
Stéphanie BRUN

Commission appels d’offres (CAO)
Adjoint : Jean-Luc BERTON Nelly BOULESTEIX
Sylvie LAMAUD Françoise DEVOS
Jean-Pierre BOURDET Christelle GUENANT

Commissions municipales
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VIE DE LA COMMUNE
 Fermeture des wc publics de l’avenue du 8 Mai

Suite à des incivilités ayant entraîné des 
dégâts importants dans les WC du hangar 
communal, nous avons été contraints de 
les fermer, pour une durée indéterminée. 
La remise en état sera longue et onéreuse 
pour notre commune. Ces sanitaires, 
jusqu'à présent, avaient été respectés. 

Il est regrettable que, par la faute de 
quelques individus indisciplinés, des lieux 
nécessaires à l'hygiène publique soient 
détruits. Souhaitons que les responsables 
de ces dégradations lisent ces lignes et 
comprennent qu’il faut respecter TOUS 
les aménagements publics.

 On ne jette pas tout dans les toilettes... surtout à la maison !
Nous avons déjà attiré l'attention des 

usagers sur l'usage des WC dans les 
habitations. 

Mais ce n'est pas encore tout à fait 
respecté. 

En effet, lors des visites techniques 

hebdomadaires des stations d'épurations 
de la commune, les agents retrouvent 
des déchets qui n'ont pas leur place 
dans ces endroits. Il est rappelé qu'il est 
formellement interdit de jeter dans les 
WC des protections périodiques, des 

préservatifs, des papiers de bonbons, 
des cotons-tiges, des pièces métalliques 
ou plastiques, des cure-dents, et tous 
autres objets (la liste serait longue si 
nous mentionnons tout ce que les agents 
retrouvent...).

 Fleurissement communal
En raison de la crise sanitaire que nous 

subissons cette année, et des incertitudes 
qui persistent, il a été décidé de ne pas 
concourir au fl eurissement départemental 
2020. De même, le concours pour les 
particuliers n’aura pas lieu.

Cela n’empêche pas notre commune 
de fl eurir les lieux, qui, habituellement, 
accueillent les fl eurs en été. Il y en 
aura moins, mais elles seront belles et 
entretenues comme les autres années.

Les aménagements de l’avenue du 

8 Mai étant terminés, les plantations 
durables vont être créées en respectant 
les espèces et leurs exigences.

En 2021, nous reprendrons notre 
participation départementale et notre 
concours communal.

 Affaires scolaires
La reprise des classes a eu lieu le 11 

mai en tenant compte des règles sanitaires 
obligatoires. La mairie ainsi que Valérie 
la Directrice d’école aidée du personnel, 
ont aménagé les classes pour accueillir 
le premier jour une douzaine d’enfants : 
4 m² de distanciation par enfant, sens 
unique de circulation, protocole strict 
de désinfection régulière tout au long 
de la journée… Il en a été de même au 
restaurant scolaire : réorganisation totale 
de la salle de restaurant.

Les enfants y ont été conduits par 
plusieurs agents afi n que les distances 
soient respectées en toute sécurité. Les 
effectifs ont évolué chaque semaine pour 
un maximum de 27 élèves. La mairie a 
équipé chaque enfant d’une visière et 

le personnel a reçu en complément des 
masques chirurgicaux, deux surblouses 
leur permettant de travailler dans de 
bonnes conditions. Le 14 juin le Président 
de la république a annoncé que la reprise 
de l’école était obligatoire le 22 juin pour 
tous les enfants. Vont suivre prochainement 

les nouvelles consignes gouvernementales 
des conditions d’accueil pour le mois de 
septembre…

 Enfouissement des réseaux de Pellechevent
La commune poursuit son programme 

d’enfouissement des réseaux aériens 
(électricité, téléphone) dans les villages 
afi n de les sécuriser. Actuellement 

l’opération est en cours à Pellechevent.
Dans ce cadre, il est procédé à la 

reprise du réseau d’éclairage public et à 
l’installation de nouveaux lampadaires. 

Ces travaux ont pris du retard en raison 
de la crise sanitaire, mais ils ont repris le 
25 mai et se déroulent normalement. Tout 
devrait être achevé mi-novembre.
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VIE DE LA COMMUNE
 L’info a trente ans

Depuis maintenant trente ans, le bulletin municipal à paraître 
deux fois par an, rythme la vie des chamborêtauds et les informe 
sur l’évolution et les changements qui interviennent dans la 
commune. La parution du premier numéro en Janvier 1990 ne 
comprenait que deux feuillets dactylographiés. Dès le deuxième 
numéro, nous pouvons voir apparaître le budget avec déjà un 
histogramme et des pages dédiées aux associations et à l’école. 

Le troisième numéro s’étoffe du mot du maire et de l’état civil. 
Il en va ainsi des projets et réalisations tout au long de ces trente 
ans. L’ouverture d’une classe maternelle avec salle de jeux, 
d’une garderie périscolaire, le début du tri sélectif avec le verre, 
la numérotation et la dénomination des rues, l’aménagement de 
la fontaine de Meuquet, la création du lotissement du Bacheret, 
marquent les années 90. 

Avec le changement de numéro de téléphone qui inclut le 
« 05 », l’apparition de l’email de la commune, le changement 
de monnaie et le nouveau logo, la commune progressivement 
entre dans le siècle nouveau. 

C’est en juillet 2001, que le journal fait peau neuve : il est 
plastifi é. L’impression est confi ée à l’entreprise RIVET PRESSE. 

En janvier 2002, l’entrée de CHAMBORÊT dans la communauté 
de communes « AGD » va participer à son développement futur.

En 2005, la commune s’agrandit d’un nouveau lotissement : 
Le Feuillardier qui a connu un certain succès. Un an plus tard, 
AGD choisit CHAMBORÊT pour la création de la Boit’A’Mômes : 
structure multi-accueil qui regroupe : la crèche, le centre de loisirs 
et un relais d’assistantes maternelles. Elle fut la bienvenue pour 
absorber le record de natalité de 2008 avec 22 bébés ! Dans 
le même temps, la mise en place d’un éco-point va permettre 
aux habitants de s’impliquer dans le tri sélectif et la réduction 
des déchets.

L’association CHAMBORÊT DETENTE 
voit le jour en 2008 et s’enrichit en 
2009 d’une section bien-être. 

En janvier 2011, le premier bois du 
restaurant scolaire est posé et est suivi 
de son inauguration le 11 juillet 2011. 
Cette année-là, la cloche de l’église 
(Gabriel) part en réparation. Son 
retour est offi cialisé par une cérémonie 
publique qui a marqué l’évènement. 

En janvier 2013, pour faire des 
économies, la commune décide 
d’installer une chaufferie bois qui 
alimente les bâtiments communaux. 
Elle est mise en service en 2014 et 
inaugurée en 2015. 

La distribution du colis de Noël 
s’accompagne dorénavant d’un goûter 
festif et prend effet en décembre 2015.

INFO N° 2

INFO N° 20

Extension mairie-école
Façade principale

INFO N° 24Extension mairie-école
Façade principale

INFO N° 24
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VIE DE LA COMMUNE
 La chaufferie bois a été inaugurée INFO N° 49

 Structure multisports

INFO N° 48

  Une naissance 
à Chamborêt… 
à la rencontre 
d'Emaliah

En 2016, nous changeons de 
communauté de communes et intégrons 
Elan Limousin Avenir Nature (ELAN). Les 
compétences restent les mêmes. 

En 2018, l’école modifi e une de 
ses entrées afi n de garantir l’accès 
aux Personnes à Mobilité Réduite. La 
même année, à Corrigé, s’implante 
une entreprise avicole d’œufs bio et 
offre un service innovant de distribution 
automatique qui aide au développement 
économique de la commune. 

En 2019, la Bergerie change de 
propriétaire et se dynamise avec une 
équipe rajeunie et une boulangerie 
provisoire « Boulan’jade » s’installe 
sur la place en attendant la reprise du 
commerce originel. La rue du 8 mai 
est aménagée en circulation alternée 
pour assurer la sécurité des habitants. 
Elle s’embellit d’espaces végétalisés. 
Quelques mois plus tard, en lieu et place 
de l’ancien café Barnique, des travaux 
sont réalisés pour créer un vestiaire pour 
les agents techniques et à terme, une 
salle pour les associations. 

En 2020, un nouveau lotissement voit 
le jour dans le Bourg. (le Champ de la 
Mariée). Les parcelles viabilisées sont 
dorénavant prêtes à la vente. Tout au 
long de ces trente années, nous avons 
également rappelé les règlementations 
nécessaires au bien-vivre ensemble 
sur la commune : les feux de jardins, 
les nuisances sonores, le respect de 
la propreté (déjections canines, rejets 
indésirables), les rapports de bon 
voisinage…

Nous avons aussi tenu à relater dans le 
bulletin un évènement exceptionnel : une 
naissance à domicile sur la commune, 
une vraie petite Chamborêtaude : 
Emaliah.

Notons que l’info existe également 
grâce à la participation des associations 
et de l’école qui aident, au travers de 
leurs articles, à la construction de 
chaque numéro et contribuent de fait au 
dynamisme de la commune.

Nous souhaitons de belles réalisations 
et de beaux projets à CHAMBORÊT afi n 
que le petit journal ait encore beaucoup 
à vous raconter. 

INFO N° 54
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VIE DE LA COMMUNE
 Un déconfi nement en douceur…

Les agents de la commune se mobilisent 
pour égayer les pauses méridiennes et 
accompagner les enfants dans le respect 
des consignes sanitaires. Les enfants 
patientent alignés à distance appropriée. 
Ils se distraient. Ils démontrent à Hélène, 
leur maîtrise de quelques postures de 
yoga (l’arbre). D'autres tentent de deviner 
le légume servi en entrée ce midi. Je suis 
rose et blanc et je peux être mangé nature, 
avec du beurre ou du sel : qui suis-je ?

Guidés ensuite par Martine T, ils suivent 
le « protocole » : vestiaire, passage 
toilettes, lavage de mains, et installation 

à table à sa place attitrée. En attendant 
le début du service, ils découvrent le 
bulletin info et météo du jour présenté par 
Martine D. 

Ce jour-là, la carte de France est 
découpée en deux. « Au nord il fait froid 
et il pleut. Au sud, il fait beau et chaud. 
Nous sommes dans le sud. Il fera très 
chaud, On mettra des bikinis ! »

Christophe sert l’entrée et par là même 
donne la réponse à la devinette posée 
quelques minutes auparavant : en entrée 
ce sera des radis. 

 Julien : un champion cycliste

Julien est monté sur un vélo à l'âge de 
4 ans et demi. Il a d'emblée, refusé les 
petites roues. “Il me les as démontées”, a 
dit son père. « Il s'est lancé seul sur la rue 
des tulipes, au retour Julien m'a dit du haut 
de ses 4 ans : “tu vois, pas besoin des 
petites roues”. Il entre au Club de Nantiat 
en 2014. Il suit l'école de vélo et goûte à 
la compétition. Il met le pied à l'étrier et, 
montre au fi l des années, qu'il en a sous 
la pédale !

Le vélo tient une place importante ; 
en témoigne la localisation du deux-
roues dans le salon et les 28 coupes, 
11 médailles et maillots dans sa chambre. 
Il évolue dans cette pratique et en a côtoyé 
trois disciplines.

Tout d'abord, de 2014 à 2019, il 
pratique le VTT. En 2019, il termine 3e du 
championnat départemental. Ensuite, en 
2018, parallèlement au VTT, il prend goût 
à la route.

Cette année-là, il signe, en UFOLEP, sa 
première victoire, au sprint, en cadet 1, au 
Châtenet en Dognon.

En 2019, il s'impose parmi les échappés 
et signe sa première victoire de l’année à 
Nieul, en cadet 2. Puis 5 autres victoires 
et 19 podiums. Mais, d'entre toutes, la 
victoire la plus marquante, c'est celle de 
Beaumont de Lomagne (82). Un circuit de 
grimpeur, "c'est celui qui me convenait 
le mieux" selon Julien. Il termine premier 
dans la catégorie 15-16 ans et endosse 
le maillot tricolore, celui de champion 
national. C’est une victoire riche en 
émotions en témoigne le visage lumineux 
de son père au moment de se replonger 
dans les souvenirs de cette course.  « je 

savais qu'il était dans le premier groupe 
et comme ils n’étaient plus que deux au 
dernier tour, de loin je ne l’avais pas 
reconnu, c’est un copain qui venait juste 
de voir son fi ls gagné dans la catégorie 
précédente qui m’a confi rmé que c’était 
bien Julien qui arrivait en première place 
dans le dernier virage » ! Toujours en 
2019, il décide de se tester en FFC, il 
fi nit 5e du départemental à La Jonchère 
St Maurice. De plus, pour travailler sa 
puissance et son cardio, en 2019, il 
commence le cyclo-cross.

En UFOLEP, il décroche sa première 
victoire à St-Hilaire-les-Places. 

En FFC, il décroche le titre de Champion 
de la Haute-Vienne à Oradour-sur-Vayres, 
dans la catégorie des 17-19 ans. Au-delà 
de la course, Julien suit un entraînement 
régulier : 9 à 11 heures de vélo et une heure 
de gainage hebdomadaire. Il s'attache à 
parfaire sa technicité : il revient d'un stage 
en Espagne où il a travaillé les différents 
aspects d'une course : le cardio, la force, 
les changements de rythme et l'endurance. 

Concilier vélo et études ne pose pas de 
réelles diffi cultés pour Julien… L'appel du 
vélo est parfois irrésistible !

ASSOCIATION

En raison du COVID 19, l'association 
Chamborêt Détente a été contrainte de 
suspendre ses activités.

Le protocole sanitaire en vigueur 
(10 personnes maximum, désinfection 
systématique des locaux, distanciation...) 
n'a pas permis de reprendre les cours en 
juin.

Nous espérons tous, bénéfi ciaires, 
animateurs et membres du bureau que 
cette situation ne sera plus qu'un mauvais 
souvenir en septembre. Nous serons 
vigilants en août, lors de la prévision et de 
l'organisation de la reprise. Mais celle-ci 
ne sera possible que si nous avons réussi 
à vaincre ce virus.

En attendant je vous souhaite à toutes 
et à tous de passer un agréable été, 
cependant soyez prudents, protégez-
vous, vous et votre famille.

Martine RIBIERE

 ACD : Association Chamborêt Détente
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ASSOCIATION
 Le Comité des fêtes fi dèle au poste !

Nous sommes toujours ravis de 
donner des nouvelles dans l’INFO et 
particulièrement dans ce 60e numéro ! 
L’équipe du CDF compte 7 adhérents, et 
3 bénévoles réguliers qui amènent leurs 
bras pour les manifestations. Vous avez 
du temps, vous voulez faire de nouvelles 
rencontres, ou participer à l’animation 
de votre commune ? Rejoignez-nous, 
adhérent ou bénévole occasionnel.

Le loto de février n’a pas rencontré le 
succès escompté, mais les quelques 70 
participants, venus tenter de remporter les 
bons d’achat (dont le gros lot de 300 €) 
ont passé une bonne soirée. La gagnante 
du lot surprise est repartie ravie, avec une 
Wonderbox week-end à mettre dans son 
agenda.

Comme beaucoup d’activités, celles du 

CDF n’ont pas échappé au 
confi nement : la fête de la 
Pentecôte a dû être annulée. 
Et quel dommage : le beau 
temps nous aurait permis de 
profi ter pleinement du week-
end ! Auriez-vous tenté le 
parcours familial “déjanté” 
ou simplement regardé les 
enfants tourner dans les 
manèges ? Combien de 
truite auraient été prises 
lors du concours de pêche ? 
C’est sûr vous auriez fait 
de bonnes affaires au 
vide-grenier. Nous aurions 
passé une bonne soirée en 
attendant le feu d’artifi ce.

La prochaine animation prévue est un 

loto en octobre. Puis ce sera la soirée 
karaoké/tartifl ette en novembre, soirée 
appréciée qui a fait des émules !

 A.S. Judo Saint-Jouvent/Chamborêt
Le club se maintient avec 72 adhérents 

malgré une baisse sensible de licenciés 
auprès de la FFJDA. Les horaires des cours 
au Dojo de ST-JOUVENT sont les suivants : 
Le mardi soir de 18 h à 19 h 30 pour les 
benjamins et Poussins et de 19 h 30 à 
20 h 30 pour le cours de Taïso, le vendredi 
de 18 h à 19 h pour la section 4/9 ans 
et de 19 h à 20 h 30 pour les 10 et plus.

Les résultats sportifs du club sont bons 
sur plusieurs tournois et compétitions. Cela 
faisait longtemps nous n’avions pas eu 
autant de jeunes engagés en compétitions 
fédérales et en interclubs. Notre équipe 
de Poussins termine 2e de la région, mais 
à cause de la pandémie elle n’a pas pu 
effectuer sa 3e manche et tenter la 1re 

place. Félicitations à nos compétiteurs 
pour les podiums obtenus. 

Afi n de progresser 2 minimes 
s’entraînent quotidiennement à Limoges 
auprès du club élite AJL, ils ont fait de 
réels progrès et nous le prouvent sur les 

compétitions. Tifenn AYMARD qui termine 
souvent à la 1re place, est une judokate 
très assidue sélectionnée aux compétitions 
Régionales et Nationales. La saison s’est 
donc terminée avec de bons classements.

Plusieurs compétiteurs du club ont été 
supportés l’équipe de France à Paris pour 
le plus grand tournoi du monde - Grand 
Slam - tournoi de qualifi cation pour les 
jeux olympiques.

Les licenciés ayant fait 
don de leur cotisation du 
3e Trimestre, le club a, 
malgré tout, pu continuer 
à rémunérer l’enseignant 
depuis l’interruption des 
cours par le COVID19. En 
fi n de saison, à partir du 
2 juin, nous avons effectué 
des cours en extérieur en 
prenant soin de respecter 
les mesures barrières afi n 
de permettre aux judokas 

de se retrouver et de rester en forme. 
Bravo aux personnes assistant et gérant 
cette animation. La remise des grades se 
fera à la reprise fi n septembre. La section 
est assez dynamique avec beaucoup de 
bénévolat et une grande implication dans 
ce club sportif et celle de la Fédération 
de Judo.

Reprise des cours le Mardi 8 septem-
bre 2020 et le Vendredi 11 septembre 
2020.

 D’un noël à l’autre, une année blanche
Traditionnellement la trêve des 

confi seurs marque la fi n de la saison 
d’échanges avec nos jumeaux et la clôture 
des manifestations mercantiles. 

Le marché de noël à Oberasbach et 
la journée choucroute à Couzeix ayant 
été très bénéfi ques, nous envisagions de 
passer de bonnes fêtes avant d’attaquer 
l’exercice 2020. C’était sans compter 

sur l’affreux coronavirus qui allait semer 
la désolation et la mort sur toute notre 
belle terre. C’est ainsi que dès la mi-mars 
nous avons dû annuler toutes les festivités 
prévues, en concertation avec nos 
partenaires italiens et allemands pour les 
premiers échanges… et vous connaissez 
la suite ! 

A l’heure où nous écrivons ces lignes 

nous prévoyons notre Assemblée Générale 
pour le 16 octobre. La fête de la bière les 
12 et 13 septembre et, plus sûrement, 
les marchés de noël en décembre restent 
pour le moment encore envisagés…
mais ? Les prises de décisions défi nitives 
sont imminentes ! 

Bon été à tous et restez vigilants.
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JEUNESSE
 L’Été au centre de loisirs

Concernant l’Enfance-Jeunesse sur 
le territoire de la communauté de 
communes, depuis le 1er janvier, l’ALSH 
de Chamborêt a organisé son traditionnel 
séjour à la montagne. 47 jeunes sont 
partis sur les pistes du Mont-Blanc. Notre 
chalet, Chanteneige, en milieu de piste 
nous permet de chausser les skis devant 
la porte et de reprendre des forces car le 
séjour est très sportif. Tous les matins, les 
animateurs surveillent que chaque enfant 
prenne un bon petit-déjeuner. Juste après, 
les monts pratiquent un échauffement 
musculaire pour l’activité ski (entre 3 
et 5 heures par jour). Une danse de 

colos, un journal de bord et des veillées 
extérieures ont rythmé la semaine intense 
du ski. Le retour sur le séjour prévu avec 
les parents le 13 mars, a été annulé en 
raison de la pandémie.

La COVID19 est là et la période de 
confi nement est activée pour l’accueil 
de loisirs et les familles. Nous avons 
vécu une période diffi cile. L'ALSH a été 
mobilisé, depuis le début, afi n d'accueillir 
exclusivement les enfants des personnels 
indispensables à la gestion de la crise. 
Pendant deux mois, l’ALSH a gardé un 
lien avec les enfants et leurs familles en 
leur adressant des nouvelles de temps en 
temps. 

A la suite du déconfi nement, la 
communauté de communes ELAN a 
poursuivi ses objectifs d’accueil en 
respectant les normes sanitaires de l’Etat. 
C’est donc à 24 enfants (au lieu de 70 
enfants) que l’ALSH fonctionne aux mois 
de Mai et de Juin 2020. 

Les grandes vacances sont arrivées. 
Après une fi n d'année scolaire 
particulière, nous sommes heureux 
d'ouvrir notre structure aux familles et 
aux enfants du territoire. Le virus circule 
toujours et nous avons un protocole de 
continuité afi n d’éviter les mouvements à 

l'intérieur du centre de loisirs. 
Les parents ne rentrent pas 
dans la structure. Un sens 
de circulation a été mis en 
place. Merci de respecter les 
gestes barrières à l'extérieur 
du bâtiment. Les informations 
seront affi chées dehors à 
l'entrée du bâtiment. « La 
patience adoucit tout mal 
sans remède », Orace 

Nous sommes dans une 
situation différente des autres 
années. Une exception sera 
faite si l’enfant a des diffi cultés dans la 

séparation. Il faudra alors vous munir 
d’un masque dans ce cas précis. Il faudra 
tous s’armer de patience, à l’entrée du 
bâtiment mais aussi à la sortie de vos 
enfants. 

Vous pourrez aussi vous connecter 
sur notre site internet pour suivre les 
actualités, planning, photos de la journée, 
informations sur : www.elan87.fr

Pour les séjours 2020, la com com a 
obtenu le label « Colos Apprenantes ». 
Plusieurs projets sont en cours de 
réalisation. Nous avons dû travailler 
durement avec l’équipe 
d’animation afi n que 
les enfants puissent 
faire des activités 
culturelles et sportives 
mais aussi des cours 
de maths en extérieur 
pour apprendre la 
géométrie avec ce 
que l’on trouve dans 
la nature, un petit 
bac par équipe et 
des séances d’écriture 
pour le journal de 
bords rythmeront les 
colos 2020. Pour les 
ados, l’écriture d’un 

journal de bords sera mise en place et 
nous avons fait repasser le « Certifi cat 
d’étude de 1930 » sous forme de jeu et 
de bonne ambiance. 

Suite à l’implication de l’ALSH de 
Chamborêt et de la communauté de 
communes ELAN LIMOUSIN AVENIR 
NATURE, dans la gestion de pandémie, 
Monsieur le Préfet, Seymour MORSY et 
Monsieur le Maire de LIMOGES, Emile 
Roger LOMBERTIE, ont invité Monsieur 
John Henry PERE, responsable ALSH, 
à la cérémonie de la fête nationale, 
place Jourdan, le mardi 14 juillet 
2020. Seymour MORSY, Préfet de la 
Haute Vienne, est venu dire toute sa 
« gratitude » à « ces visages qui ont 
éprouvé fatigue, mais qui aujourd’hui 
ont triomphé. » « Chapeau bas » termine-
t-il, en ôtant sa casquette. M. John Henry 
PERE a remercié l’ensemble des acteurs 
de la communauté de communes ELAN 
LIMOUSIN AVENIR NATURE pendant 
la crise sanitaire. Le nouveau président 
d’ELAN fraîchement élu le 9 juillet 
2020, M. AUZEMERY Alain, remercie 
tous les agents en première ligne face 
au Coronavirus et tous les acteurs de la 
communauté de communes qui ont permis 
à notre territoire de continuer à vivre. 

John Henry PERE 
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VIE SCOLAIRE
École de Chamborêt :

Après deux mois de confi nement et 
d’école à la maison, nous avons été 
contents de revenir à l’école à partir du 
11 mai. Les classes avaient changé ! 
Nous ne pouvions plus nous servir du 
matériel et des jeux de l’école. Les tables 
étaient espacées. Les maîtresses avaient 
des masques et nous des visières. A la 
récréation, nous ne devions pas nous 
approcher les uns des autres à moins d’un 

mètre, ni toucher les jouets des copains. 
Dans la journée, nous nous lavions les 
mains très souvent ! Pour garder des petits 
groupes les CE1 étaient dans la classe 
avec les MS et les maîtresses Florence et 
Violette changeaient de classe dans la 
journée. Mais, malgré cela, nous étions 
très contents de retrouver les copains, 
l’école et les maîtresses ! Heureusement, 
le protocole a changé et presque tous les 
élèves sont revenus à l’école avant la fi n de 
l’année. Le mardi 30 juin, toute l’école est 
allée pique-niquer au parc de Chamborêt 
près de l’étang. Après le pique-nique, à 
l’ombre des arbres, nous nous sommes 
bien amusés dans les structures de jeux. 
Nous avons passé une très bonne journée 
pour clôturer cette année si particulière ! 
Jeudi 2 juillet, les élèves de la classe des 
CP et des CE1 sont allés visiter leur future 
école de Vaulry. A Chamborêt, comme à 
Vaulry, nous avons tous pu partager un 

goûter offert par l’APE Vaulry Chamborêt ! 
Nous nous sommes régalés ! La classe de 
TPS/PS/MS et la classe de CP/CE1.

 Le coin de l’APE :
Un grand Merci aux maîtresses qui 

ont continué à enseigner à distance à 
nos enfants pendant le confi nement. 
Chacune s’est adaptée pour proposer 
une continuité de scolarité aux enfants 
des différents niveaux.

L’année s’est clôturée, à l’école de 
Chamborêt et de Vaulry, avec un goûter 
offert par l’APE qui a proposé boissons, 
bonbons et gâteaux en part individuelle 
pour faciliter les gestes barrières. Comme 
l’année dernière, les élèves de CM2 ont 
reçu une calculatrice pour être prêts pour 
la rentrée en 6e.

Peu d’actions ont pu avoir lieu cette 
année compte tenu de la crise sanitaire, 
le loto prévu en mars et qui a été annulé, 
sera reporté à l’automne si les conditions 
le permettent. Pour l’instant, que chacun 
profi te des vacances en attendant de se 
retrouver à la rentrée. Bonnes vacances 
à tous !

École de Vaulry :
Un retour progressif à une vie normale : 

Les élèves reviennent de plus en plus 
nombreux sur les bancs de l'école et 
respectent le protocole avec application 

et bonne humeur ! Ils relèvent avec 
sérieux et enthousiasme les défi s de leurs 
maîtresses (français, mathématiques, 
sport…) en classe comme à la maison !
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Parcelles de 542 m² à 957 m²
Prêtes à construire : 

eau, électricité, assainissement et télécom

INFORMATIONS EN MAIRIE : 05 55 53 45 05
mairie.chamboret@wanadoo.fr




