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Édito

« Le Nouveau Monde » nous avaient-ils promis avec force et fracas, en 2017. Qu’en reste-t-il ?
Nous le constatons tous les jours, la politique du « En même temps » n’a eu de cesse
d’accroître les injustices et les inégalités, d’amplifier les difficultés liées à la baisse du pouvoir
d’achat, et de diviser, toujours un peu plus, notre pays. La liste des déceptions est longue.
Et pourtant, les nombreux défis qui s’ouvrent à nous attendent des réponses adaptées,
humaines et souvent urgentes. Je reste intimement persuadée que le rassemblement
autour des valeurs sociales, écologiques, solidaires et de justice est une nécessité face à la
montée de l’extrême-droite.
Parmi ces défis, il en est un pour lequel je suis engagée depuis longtemps : celui de l’égalité
territoriale, pour faire en sorte que les populations rurales de notre pays aient un accès aux
services publics comparable aux zones urbaines. Le numérique, c’est déjà bien. L’humain,
c’est beaucoup mieux. Je continuerai de porter cette ambition parce qu’il s’agit de l’avenir démographique, social et
économique de nos territoires.
L’année 2022 sera une année riche sur le plan politique pour notre pays et notre quotidien avec les élections présidentielles
et législatives. Quoiqu’il en soit, soyons collectivement présents à ces rendez-vous, souffles démocratiques majeurs.
L’équipe municipale, avec l’aide des agents, travaille quant à elle sur de nombreux projets pour que notre belle
commune de Chameyrat reste attractive et qu’elle poursuive son développement. Nous restons très attachés, aussi, à
cette nécessaire proximité que nous tissons tous les jours avec vous.
Cette année encore, la cérémonie des vœux ne pourra se tenir mais nous espérons vous retrouver aux beaux jours
autour de moments conviviaux partagés.
Tout le Conseil municipal se joint à moi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants, qui se sont installés sur
notre commune et nous adressons nos plus sincères félicitations aux parents des enfants nés en 2021.
Au nom de tous les élu(e)s, je vous adresse nos vœux les plus chaleureux pour cette année 2022 qui commence, avec
une pensée toute particulière pour celles et ceux qui sont dans la peine ou dans la fragilité.

Belle et heureuse année à chacune et chacun d’entre vous !

Émilie Boucheteil

Maire de Chameyrat
Conseillère départementale de la Corrèze

La Municipalité et l'Association des Anciens Combattants de Chameyrat ont rendu hommage aux Morts pour la France lors des
cérémonies commémoratives des 8 mai et 11 novembre avec la participation des enfants de l’école et la chorale de Chameyrat Amitiés.
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Territoire en concert

Festival de La Luzège

Les élèves et les enseignants du
Conservatoire de musique de Tulle
nous ont offert un très beau concert
aux sonorités uniques dans l’église.

Un trio théâtral et musical engagé
mêlant différentes œuvres de Victor
Hugo avec le spectacle "Bon appétit,
Messieurs !” a ravi les Chameyracois.

Point(s) d’appui
C’est le titre du débat théâtral qui a
été organisé afin de permettre aux
aidants d’échanger sur leurs situations
et difficultés du quotidien.

La Team Chameyrat
sur le podium
Avec ses 44 inscrits et ses nombreux
supporters, la Team a remporté le
trophée de la 1re équipe du challenge
du nombre et la 3e place du challenge
des écoles lors des Foulées Tullistes !
Une fierté pour la municipalité qui
a offert à chaque inscrit un maillot
Team Chameyrat. Les entraînements
pour les Foulées 2022 ont d’ores et
déjà commencé…

Fête des enfants
Spectacle, jeux, goûter et convivialité
ont permis de fêter dignement les
grandes vacances, après une année
scolaire difficile, eu égard au contexte
sanitaire.
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L’échappée tricolore

100 ans !

Étienne et Joseph ont traversé "la
diagonale du vide" à vélo pour faire
découvrir le rôle de maire aux plus
jeunes. Merci à eux d'avoir choisi
Chameyrat !

La très élégante Odette Bourg,
Chameyracoise de toujours, a fêté
ses 100 ans le 21 août dernier à la
Résidence de Nacre. Un honneur
d’avoir partagé ce moment à ses cotés.

Halloween

Téléthon

Manoé

Le grand sapin a abrité une effrayante
citrouille (offerte par un Chameyracois)
et une marmite de bonbons qui ont
attiré de nombreux enfants.

Les défis lancés par la mairie et les
associations aux habitants de la
commune ont permis de remettre la
somme de 1500.50 € à l’AFM 19.

Une centaine de personnes a participé
au concert donné par Manoé, 10 ans.
Le jeune prodige du violon a promis de
revenir à Chameyrat !

F[ens]foire

Soirée contes

Octobre rose

La prestation et la bonne humeur de la
Fanfare étudiante de l’ENS de Cachan
lors de la soirée festive fin août sont
encore présentes dans tous les esprits.

Des conteuses de "L'équipée de la
petite fabrique de contes" ont régalé
nos oreilles avec des contes légers et
humoristiques le temps d’une soirée.

En réunissant plus de 220 personnes,
la marche La Chameyracoise a permis
de récolter la somme de 1734.10€ au
profit de la Ligue contre le Cancer.

Une fête de Noël très
réussie
Au son de l’orgue de barbarie de
Serge Conjad, petits et grands se
sont empressés de faire des tours de
Rosalie en compagnie du Père Noël,
venu spécialement pour l’occasion.
Chants de Noël, marrons, vin chaud
et autres gourmandises ont fait le
bonheur de tous les présents. Entre
authenticité et simplicité, la magie de
Noël a ainsi opéré…
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Actualités
L'opération adressage touche à sa fin !
Vous n’avez pas pu y échapper, de jolies plaques bleues ont pris peu à peu place sur la commune, mettant
ainsi un terme à la dénomination des voies et numérotation des bâtiments.
Le Conseil Municipal a opté pour une fonderie artisanale française. La fabrication en fonte d’alu des
plaques est issue d’anciens moteurs de voitures dépollués et recyclés. La fonderie a choisi de conserver
cette technique traditionnelle et écologique de travail à la main pour obtenir un produit de qualité et de
longévité.
Au total, 159 plaques de rues ont été posées et 979 plaques de numéros commandées. 110 voies ont été nommées en essayant de
garder le plus possible un lien avec le lieu-dit existant ou l’histoire locale. Il s’agit là d’une opération visant à améliorer l’intervention
des secours, les livraisons à domicile et le raccordement à la fibre, qui a été subventionnée à hauteur de 30% par l’État et le Conseil
départemental. Un travail mené par Annette Lavaud et le groupe de travail dédié que nous remercions.
Pour rappel, afin d’être conformes et répondre aux nouvelles exigences, les adresses doivent avoir un numéro et chaque voie doit
correspondre à une norme (route de, impasse de, chemin de, etc.). Il vous est néanmoins conseillé de mentionner, en complément,
votre lieu-dit.
Si vous êtes locataire, c’est à votre propriétaire de vous informer de votre nouvelle adresse via le courrier que la mairie lui a adressé.
INFO+ : si vous n’avez pas encore retiré votre plaque de numérotation, il est toujours possible de venir la chercher à
l’accueil de la mairie, aux heures habituelles d’ouverture.
Vous rencontrez des difficultés lors de la mise à jour de votre nouvelle adresse auprès des différents organismes ? N’hésitez pas
à prendre rendez-vous lors des permanences de médiation numérique proposées les 2es lundis de chaque mois en mairie par
l’association Familles Rurales.
À savoir : nous déplorons des vols récents et dégradations qui ont été commis sur des plaques de rue. Ces plaques seront
remplacées entraînant un surcoût pour la collectivité. Une plainte a été déposée et une enquête est en cours par la gendarmerie.
Articles 322-1 et 322-2 du code pénal : la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à une personne publique
est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Article 311-3 du code pénal : le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Zoom sur… la numérotation métrique
Les bâtiments déjà numérotés ont conservé leur numéro. Pour les autres, deux méthodes ont été employées :
■ pour les zones agglomérées, c’est la numérotation continue qui a été choisie : attribution des numéros dans l’ordre de la
succession des bâtiments (pairs à droite et impairs à gauche) ;
■ pour les zones d’habitation peu denses, c’est la numérotation métrique qui a été retenue : cette méthode permet d’intercaler
de nouveaux numéros sans changer la numérotation existante, ni créer dans le futur des numéros bis ou ter. Cette façon de
numéroter nous a été recommandée par les services de secours et fournisseurs de réseaux car elle renseigne sur la longueur
de la voie. Les numéros attribués correspondent à la distance entre le début de la voie (défini au tableau de dénomination des
voies) et le point d’adresse (en mètres). Par exemple, un bâtiment situé à 20 mètres côté droit recevra le numéro 20. Pour le
même nombre de mètres, le bâtiment côté gauche portera le numéro impair le plus proche (19 ou 21).

Chapeau les assos’ !
2020 avait douché les ardeurs de toutes les associations, mais dès que le ciel s’est un peu éclairci, elles ont eu à cœur d’animer à
nouveau la commune malgré les restrictions permanentes.
Belote, lecture, marche, occitan, chants et même une sortie ont été proposés par Chameyrat Amitiés. Chameyrat Animations
nous a offert un agréable moment de divertissement avec les Guinch Pépettes. L’équipe de Chameyrat Culture et Loisirs n’a cessé
d’arpenter les chemins de la commune et au-delà. Le RCC a repris le chemin des terrains avec quelques déconvenues et de belles
réussites. Les supporters ont pu à nouveau encourager nos rugbymen au bord des terrains. Et nous avons pu nous régaler des
farcidures dont ils ont le secret. Une nouvelle association « Chameyrat Patrimoine et Histoire » a vu le jour avec l’ambition de
valoriser l’histoire et le patrimoine de la commune.
Avec le soutien des élus des commissions « affaires scolaires, jeunesse et vie associative » et « citoyenneté, solidarités et lien
social », nos associations ont fait preuve d’une volonté sans faille d’animer la commune et de porter haut les valeurs de solidarité,
de convivialité et de lien social qui nous sont chers.
À chaque invitation de la commune elles ont répondu présentes comme pour la Fête des enfants, la Soirée festive, Octobre rose
avec aussi de nombreux bénévoles, le Téléthon et la soirée de Noël. Qu’elles en soient ici remerciées, elles sont les forces vives de
notre commune !
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Syndicat Mixte des Eaux du Maumont
En 2020, pas moins de 262 interventions ont été réalisées par le service technique du Syndicat du
Maumont, dont 46 sur Chameyrat (27 changements de compteurs abonnés, 5 améliorations du
réseau et 14 réparations de fuites).
À noter que notre service technique étant formé et équipé pour les interventions sur le réseau
d’eau potable, nous avons obtenu que toutes les interventions sur Chameyrat soient réalisées en
coordination entre nos agents et ceux du Syndicat. Ceci nous permet ainsi de conserver une réactivité
et un savoir-faire technique importants, tout en limitant autant que possible les déplacements de
matériel pour le Syndicat. Une stratégie de bon sens avec des retours sur le terrain positifs.
À savoir : le rapport annuel sur le prix et la qualité des services de l’eau 2020 est consultable en mairie ou sur le site du Syndicat
des Eaux du Maumont : www.syndicat-eau-maumont.com/rapports-annuels
INFO+ : les astreintes sont assurées par le Syndicat au 06 80 36 83 24.

Une aide à l'usage de l'outil informatique et numérique
À mesure que l’ensemble des activités du quotidien et des besoins sociaux se digitalisent (administratif, emploi, santé, éducation,
accès aux droits, mobilité, etc.) s’accroît le risque d’exclusion pour celles et ceux ne maîtrisant pas le numérique ou n’y ayant pas
accès. Cela peut ainsi générer une nouvelle forme de précarité.
Nous souhaitons nous inscrire dans un meilleur accès au service pour tous en améliorant les conditions d’accès aux outils et en
permettant l’acquisition de compétences devenues aujourd’hui nécessaires.
Une permanence pour vous aider dans vos démarches numériques ou la gestion de votre budget
Une question sur vos démarches administratives ou un problème de consommation ? Un coup de pouce pour utiliser au mieux
vos outils numériques ?
À partir de janvier, et toujours dans le but de répondre aux attentes et besoins des Chameyracois, des permanences de médiation
numérique seront mises en place sur la commune pour proposer aux administrés un accompagnement individuel aux usages du
numérique, notamment pour les démarches en ligne. Un point conseil budget sera également proposé pour celles et ceux qui en
feront la demande.
Ces permanences confidentielles auront lieu à la mairie de Chameyrat le 2e lundi de chaque mois, de 9h à 12h et exclusivement
sur rendez-vous. Gratuites pour l’usager, elles seront assurées par la Fédération Familles Rurales de la Corrèze grâce au soutien
financier de l’État et de la Banque de France.
Vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant avec l'animatrice :
au 07 88 56 52 76 / 05 55 26 86 49 ou par mail à l'adresse contact@famillesrurales-correze.fr
Des ateliers informatiques proposés selon votre niveau
À compter du mois de février, la mairie propose, en partenariat avec la Fédération Familles Rurales de la Corrèze, des cours
d’informatique ouverts à tous, avec une intervenante professionnelle. Sur inscription préalable obligatoire, 2 cycles (initiation et
perfectionnement) composés chacun de 4 ateliers de 2 heures sont ainsi programmés.
Ces cours auront lieu par petits groupes de 10 personnes maximum dans la salle des mariages de la mairie. Il est conseillé
d’apporter son propre matériel lorsque cela est possible, sinon il pourra vous être prêté.
Une participation de 40 € par cycle sera demandée. En cas de forte demande, d’autres sessions pourraient être proposées.

CYCLE 1 - INITIATION

CYCLE 2 - PERFECTIONNEMENT

Les 1, 4, 8 et 11 février
de 13h30 à 15h30 :

Les 4, 7, 11 et 14 mars
de 13h30 à 15h30 :

■ Atelier 1 : découverte de l’outil informatique

■ Atelier 1 : organiser son bureau

■ Atelier 2 : l'e-administration

■ Atelier 2 : les périphériques

■ Atelier 3 : les achats sur Internet

■ Atelier 3 : télécharger un logiciel/une application

■ Atelier 4 : se divertir et rester en contact

■ Atelier 4 : création multimédia (photos, vidéos…)

Information et inscription auprès de Familles Rurales au 05 55 26 86 49 ou par mail à l’adresse : contact@famillesrurales-correze.fr
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Actualités
Toute l'actualité de la commune sur PanneauPocket !
Toujours soucieuse de diffuser au mieux l’information, et en complément des outils de communication existants (presse, bulletins
d'informations, site internet, page Facebook, affiches et flyers), la commune vient de se doter d’un nouveau dispositif avec
l’application PanneauPocket.
Un système simple et efficace qui prévient instantanément les Chameyracois, qui ont téléchargé l'application, à chaque alerte
publiée par la commune (arrêtés, coupures, travaux, mais aussi tous les événements de la vie quotidienne et les actualités), par
le biais d'une notification sur leurs smartphones ou tablettes. Ce nouvel outil pourra également bénéficier aux associations de la
commune qui en feront la demande afin de les aider à communiquer sur leurs manifestations.
L'application, française, est gratuite et sans publicité. Quelques secondes suffisent pour la télécharger sur votre mobile et aucune
création de compte n'est demandée.
INFO+ : un nouveau site internet de la commune, plus moderne et compatible avec les tablettes et les smartphones, devrait
également voir le jour courant 2022, sans surcoût pour la commune grâce à une convention passée avec Tulle agglo.

Du nouveau pour le personnel
Après le renouvellement de l'équipement informatique pour les services administratifs et
l’école, les services techniques ont pu bénéficier de nouveaux matériels avec l'achat d'un
camion, d'une tondeuse et d'une débroussailleuse. Le four de la cantine scolaire a également
été changé.
Choix est donc fait de consacrer une part importante du budget de la commune à l’entretien
des bâtiments communaux et de notre patrimoine, à la sécurité et l'embellissement de l’espace
public, mais aussi au renouvellement du matériel des agents lorsque c’est nécessaire afin de
leur offrir de bonnes conditions de travail. C’est aussi en ce sens que le Conseil municipal a décidé de participer au financement de
la protection sociale des agents pour la prévoyance et pour la santé à compter du 1er janvier 2022, en plus de la mise en place du
compte épargne temps en novembre dernier.

Résidence seniors : un projet qui avance !
Voilà un des projets phares de ce mandat : la
création de logements adaptés aux personnes
âgées et/ou en situation de handicap, pour lesquels
nous avons déjà enregistré plusieurs demandes.
Après modification du règlement du lotissement
du bourg, notamment le regroupement des lots 5
et 6, devenus le lot n°11, le permis de construire
pour 6 maisons a été déposé en décembre dernier.
5 logements T3 dont 4 avec garage et 1 logement T2 seront construits sous la maîtrise d’ouvrage du bailleur social Polygone qui
en assurera également la gestion locative. Près des services, dans un cadre agréable, ils offriront accessibilité, confort optimum et
un coût d’entretien minimal.
La consultation des entreprises sera lancée en avril 2022. Le chantier devrait débuter en septembre 2022 pour un accueil des futurs
locataires en septembre 2023.

Top départ de la consultation pour l’aménagement du site du Puy de Mirat
Après plusieurs mois de travail avec notre assistant à maîtrise d’ouvrage, Corrèze Ingénierie, nous avons finalisé la note de cadrage
qui énumère les projets de l’équipe municipale pour ce site à vocation sportive et de loisirs. Elle intègre les remarques des
utilisateurs actuels et futurs, notamment les plus jeunes qui ont été invités à donner leur avis au travers de la lettre d’information,
lors de la cérémonie citoyenne et au cours d’une réunion publique le 17 septembre dernier. Les remarques des associations ont
également été prises en compte.
Cette première phase d’étude étant désormais terminée, nous venons de lancer une consultation pour choisir le bureau d’études
qui nous aidera à définir un programme d’aménagement global du site en intégrant les contraintes techniques, administratives
et budgétaires. Le plan d’actions est attendu pour septembre 2022 et permettra de mettre en place un calendrier pluriannuel de
travaux dont la première tranche débutera en 2023.

Aux petits soins pour nos jeunes !
■ À l'école
Malgré des conditions sanitaires toujours compliquées et des changements de protocole dans l'urgence, nos petits écoliers
continuent d'être accueillis dans les meilleures conditions possibles par l'équipe enseignante et le personnel communal.
INFO+ : à la rentrée de janvier 2022, notre école compte 96 élèves au total. Nous attendons un effectif à la hausse pour
la rentrée de septembre.
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■ En cuisine !
Nous poursuivons le travail pour proposer aux enfants de plus en plus de produits “faits maison”, frais, locaux, bio et d'origine
française, tout cela dans le respect de la réglementation (équilibre nutritionnel, variété des menus, éducation au goût, quantités
adaptées à l’âge).
Parmi les fournisseurs : la fromagerie Duroux à Rilhac-Xaintrie, la famille Tavé à Sainte-Fortunade (veau, bœuf et porc), le maraîcher
André Faugère à Tulle et Guillaume Chapart à Chameyrat pour les pommes de terre. Le Vival de Chameyrat approvisionne aussi
la cantine.
Cette année, à l’invitation de Tulle Agglo, les élus et le personnel de l'école ont été formés au traitement des déchets. Ce sera
bientôt au tour des enfants de se lancer dans un projet anti-gaspillage.
INFO+ : retrouvez les menus proposés sur le site de la mairie et sur l’application PanneauPocket.
■ Zoom sur les activités périscolaires
C'est un temps facultatif et gratuit pour les familles (mais pas pour la commune) proposé aux élèves de 16h à 17h les lundis, mardis,
jeudis et vendredis. Une soixantaine d’enfants sont inscrits aux activités.
Ce temps découle de la volonté politique de la Municipalité, appuyée par la majorité de l’équipe enseignante, de rester sur un
rythme scolaire à 4,5 jours, bien que cela représente un coût certain pour la collectivité. Cette organisation nous paraît être la
meilleure pour les apprentissages et suppose donc que nous proposions aux enfants un temps d'activités périscolaires après la
classe et avant la garderie. C'est ce choix que nous avons fait afin de faire découvrir aux enfants de nouvelles activités sportives ou
culturelles qui permettent de compléter l'enseignement reçu en classe.
Il est à noter que 80 % des communes sont en temps scolaire dérogatoire à 4 jours par semaine, donc sans temps d’activités
périscolaires. Notre organisation devra peut-être évoluer si la réglementation sur le temps scolaire est modifiée et passe à une
obligation de 4 jours au lieu de 4,5 jours.
Le personnel communal s'emploie à proposer des activités manuelles ou de jeux aux enfants inscrits. Des intervenants extérieurs
animent également ces activités (Sport avec Lou Loubatou, Tir à l'arc avec Profession Sport, lecture avec Lire et Faire Lire,
Gymnastique avec la Tulliste...).
INFO+ : en 2020/2021, le coût des activités périscolaires (personnel, matériel et intervenants confondus) s’élèvent à
12 700 €, déduction faite de l’aide versée par l’État de 4 850 €.
■ Et pendant les grandes vacances ?
Début juillet, alors que la situation sanitaire nous l'autorisait, nous avons commencé par fêter les grandes vacances avec le concours
de l'Association des Parents d'Elèves. Un après-midi récréatif autour des nouveaux jeux du parc de la salle polyvalente, installés par
l’entreprise Bach, a réuni petits et grands. Le spectacle des Romain Michel (offert par l’APE et la mairie), dans le cadre du Festival
aux Champs, a clôturé ce moment de rencontre.
Puis en juillet et août, en partenariat avec l'association Profession Sport Limousin, les communes de Chameyrat, Favars, SaintHilaire-Peyroux et Saint-Mexant se sont associées pour proposer aux enfants de 5 à 16 ans des activités sportives durant tout l'été.
Ils ont pu s'essayer au swin golf, aux sports collectifs, à l'escrime, la boxe, au tir à l'arc, à la pétanque ou encore au Taï-chi. Une belle
initiative collective réussie pour occuper sportivement nos jeunes et dont le coût était pris en charge par les 4 communes ! Nul
doute que devant son succès, cette initiative soit renouvelée en 2022.
■ Rentrée scolaire 2022/2023
Afin de préparer au mieux la prochaine rentrée scolaire, les parents qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) à l’école de Chameyrat
sont invités à se faire connaître dès maintenant auprès du secrétariat de la mairie.
Les documents à fournir pour l’inscription sont :
■ le livret de famille ■ la pièce d’identité des parents ■ un justificatif de domicile ■ le carnet de santé de l’enfant.
D’autres documents pourront vous être demandés en fonction de votre situation familiale.
Dégradations sur les bâtiments scolaires par vandalisme
Pendant les vacances d’été et de Toussaint, des dégradations ont été commises sur les bâtiments scolaires. Nous déplorons ces
incivilités. Une plainte a été déposée en gendarmerie.
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Travaux
Cimetières
Au cimetière de Poissac, la 2e tranche des travaux
d’amélioration de la desserte des concessions
(retraitement complet de la grande allée
transversale et pose d’une main courante le long de
l’allée montante) a été réalisée à l’automne dernier
par les entreprises Fernandes et Galinon pour un
coût de l’ensemble : 38 469 €HT dont subventions
attendues pour 13 464 € de l’État et 9 617 € du
Département de la Corrèze.
Au cimetière du bourg le mur de clôture, très
dégradé, a également été repris par l’entreprise Fernandes pour un coût de l’ensemble : 7 000 €HT. Des subventions sont
attendues à hauteur de 2 450 € pour l’État et 1 750 € pour le Département de la Corrèze.

Enfouissement des lignes aériennes et modernisation de l’éclairage public
Les travaux de dissimulation des lignes électriques de distribution publique, télécom et éclairage sont terminés au lotissement
Château.
La réfection des trottoirs a également été faite.
Programme 2021 de l’éclairage public : extensions Vival et terrain de jeux ; rénovations La Brasserie, Le Bois Vieux (tranche
2), L'Échamel, La Vialle (tranche 2), Le Velours, Salle polyvalente (tranche 2), Poissac, Le
Bourg, La Brunie, Le Rioulat (tranche 2), L'africain (tranche 2). Ces nouveaux luminaires
sont programmés en usine pour un abaissement lumineux de 70% à partir de minuit,
soit une économie non négligeable. Montant total 34 600 €HT répartis 50/50 entre le
Secteur d’électrification de Tulle-Nord et la commune soit 17 300 € chacun.
Pose d’un candélabre solaire (photovoltaïque) à l’arrêt de bus de La Lignade. Montant total
3 600 €HT répartis 50/50 entre le Secteur d’électrification de Tulle-Nord et la commune
soit 1 800 € chacun et ce, dans l'attente de la subvention de Fédération Départementale
d'Electrification et d'Energie (FDEE).
Les chiffrages concernant la dissimulation des lignes électriques, téléphoniques
et d'éclairage public sont en cours pour le lotissement Matou. Nous attendons la
confirmation de la subvention de la FDEE pour débuter les études et les travaux .
Le passage à la led se poursuivra pour de nouveaux secteurs, en remplacement des lampes "énergivores".

Bâtiments communaux
École de Chameyrat
La réfection complète de la couverture de l’école maternelle
a été faite sous maîtrise d’œuvre d’Hervé David et les
travaux ont été réalisés par l’entreprise Limousin Étanchéité
pendant les vacances scolaires d’été. A la suite de
contraintes techniques, les travaux seront finalisés pendant
les vacances de février. Montant prévisionnel : 66 523 €HT
dont subventions attendues pour 19 957 € de l’Etat et
19 957 € du Conseil départemental de la Corrèze.
La rénovation et le réaménagement de l’école élémentaire
sont en cours d’étude par Hervé David. Nous espérons
pouvoir réaliser ces travaux en 2022, malgré les contraintes
techniques et sanitaires et la pénurie de matériaux et de
main d'œuvre. Nous avons en effet été retenus par l'Etat
dans le cadre de son Plan de relance et par le Conseil départemental pour mener à bien ce projet, à condition que les travaux
soient achevés fin 2022…
INFO+ : de nombreux travaux sont assurés en régie par les services techniques. Après la rénovation des logements
communaux, la peinture des avants-toits de la salle polyvalente et le nivellement de la plateforme du logement social,
nous envisageons la réfection de la salle des associations. Le plafond de la sacristie sera aussi rénové.
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Diagnostics énergétiques
Sous l’égide de Tulle agglo, une consultation collective (11 communes) a été organisée en groupement de commandes
pour le diagnostic énergétique de bâtiments publics.
Le bureau AD3E, retenu pour cette prestation, a débuté ces audits en décembre dernier par l’école élémentaire. Suivront
la mairie, la salle des associations, le Vival. Les améliorations proposées en vue d’économies d’énergie seront ensuite
mises en œuvre progressivement.

Voirie
Financés par Tulle Agglo, 3 chantiers étaient programmés en 2021 sur les voies communales
d’intérêt communautaire : la réfection de la chaussée à Duroux (Eurovia), le traitement des
eaux pluviales aux Pouges (Siorat) et l’élargissement de la route des Pouges entre le pont de
la Gane et le carrefour avec la route de la Ramade ainsi que l’aménagement du carrefour
(réalisé partiellement par Siorat, finitions au printemps 2022).
Concernant les chemins ruraux, à charge de la commune, le programme 2021 portant sur
3 chantiers (chemin rural du Mas, chemin rural du Bois Vieux et chemin du lotissement du
Bourg) est reporté au printemps 2022 pour bénéficier de bonnes conditions météo.
En 2022, s’y rajouteront plusieurs chemins dans le cadre d’un plan pluriannuel de réfection
de ces voies.
INFO+ : lors d’une réunion de travail à Chanteix, nous avons décidé, avec les communes
de Saint-Hilaire-Peyroux, Saint-Mexant et Cornil, de relancer les travaux d’entretien
des routes en mutualisant nos moyens. Objectif : faire mieux et moins coûteux.

Sécurité routière
Sur les routes départementales :
En concertation avec les services du Conseil Départemental et de Tulle agglo, nous
avons engagé une réflexion sur le retraitement de la RD9 en traversée de Poissac.
Les premières propositions ont été examinées. Nous avons sollicité la maîtrise
d’œuvre de Corrèze Ingénierie pour les concrétiser. 2022 sera consacrée à la mise
au point des interventions à prévoir pour améliorer la sécurité des usagers et
faciliter l’entretien des abords de la route par nos agents.
Sur la RD9E (route de Virevialle), une « écluse » est en test afin de réduire la vitesse
des véhicules. Selon les résultats, des aménagements seront réalisés en 2022.
Sur la RD141 et la route des Doumarais, des comptages sont en cours. Nous en
déduirons le régime de priorité à instaurer.
Enfin, entre le bourg et le Pont de Cornil, la RD130 deviendra une route prioritaire.
Sur les VCIC (voies communales d’intérêt communautaire) :
Un test « d’écluse » est en cours à l’entrée du bourg sur la rue du Général Hugo. S’il
est concluant, un aménagement en dur pourrait être réalisé. Un dispositif similaire
est envisagé devant le bar « Chez Yvette ».
Enfin, la reprise des peintures de la VCIC2 (route du Velours) a été faite ainsi que
le marquage du parking de la maison médicale. Les panneaux de signalisation en
mauvais état ont également été changés.
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Citoyenneté, solidarités & lien social
Les trois valeurs fondamentales de la citoyenneté sont le civisme, la civilité et la solidarité. Elles sont portées par quatre piliers
qui sont la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité. C’est dans cet état d’esprit que fonctionne la Commission citoyenneté,
solidarité et lien social. Elle est composée du Maire, d’un adjoint, et de quatre conseillers et s’est réunie quatre fois en 2021.
Des réunions informelles ont également eu lieu en fonction des nécessités.

Les Chameyracois ont bon cœur !
La crise sanitaire, encore présente, n'a pas eu d'impact sur notre volonté
d'améliorer votre quotidien et de maintenir le lien social. Votre présence
nombreuse, en tant que bénévole ou spectateur, nous encourage à
poursuivre dans cette voie. Ainsi à la Toussaint, nous avons proposé aux
personnes qui le souhaitaient de les accompagner aux cimetières. De même,
nous avons contacté les associations pour organiser des manifestations
solidaires comme ce fut le cas pour Octobre rose, le Téléthon, etc.
La chasse aux œufs de Pâques a été annulée sur décision préfectorale mais
nous espérons la réaliser cette année.
Le sapin du bourg a été l’élément central de la Fête de Noël. Il a été décoré
par un petit groupe de citoyens, aidé par la nacelle de l’entreprise Miane et Vinatier. Ce sapin avait été planté à Noël, en 1995,
par la municipalité. Cette soirée, rendue possible grâce à la mobilisation des associations, a remporté un franc succès auprès
des petits comme des grands. Comme l’an dernier, un sapin offert par Guillaume Chapart était à disposition pour recevoir les
décorations “maison” des enfants et des Chameyracois. Ce sapin participatif et original vous accompagnera chaque année
tout au long des fêtes.
Le monde sera ce que tu en feras. Plein d’amour de justice et de joie.
Michel Fugain, 1977.

Ville aidante Alzheimer
Dans le cadre de la convention signée avec France Alzheimer, les familles rencontrant des difficultés peuvent prendre rendezvous avec Joëlle Boucharel, Maire-adjointe aux solidarités, qui pourra les guider dans les différentes démarches à effectuer.
INFO+ : le registre nominatif des personnes âgées et des personnes handicapées de la commune, permettant d’assurer
le suivi des plus de 65 ans, est toujours actif. Vous pouvez vous inscrire ou inscrire l’un de vos proches.

Être citoyen et acteur
La démocratie n’a de sens que si elle inclut le rôle de citoyen dans son fonctionnement. Cela requiert donc une participation
active et responsable du citoyen, à tous les niveaux de la vie politique. Les séances du Conseil Municipal sont publiques. Tout
citoyen peut y assister sauf si le Conseil décide le huis clos à la demande du Maire ou d’au moins trois membres du Conseil.
Démocratie participative
Un questionnaire (“Participation citoyenne : exprimez-vous !”) avait été
remis à tous les citoyens de la commune lors de la distribution de la lettre
d’information en septembre dernier. Seulement une vingtaine de réponses
nous sont parvenues. Nous tenons à remercier les personnes qui ont pris
le temps de répondre et regarderons avec attention leurs propositions.
Cérémonie de la citoyenneté
Nous avons organisé une cérémonie de la citoyenneté avec la remise du
livret du citoyen et de leur carte d’électeur aux jeunes ayant 18 ans au cours
du 1er semestre 2021. L’occasion pour Joëlle Boucharel de leur rappeler
que “voter est non seulement un droit mais aussi un devoir envers ceux
qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre aujourd'hui dans une
démocratie”.
Visite de la mairie, discussions autour des projets municipaux et des
attentes des jeunes électeurs et pot convivial ont clôturé cette sympathique
cérémonie qui sera renouvelée en 2022.
Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à
cause de ceux qui regardent et laissent faire.
Albert Einstein, 1879-1955.
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Inscriptions sur les listes électorales
2022 sera une année à élections et à enjeux pour Chameyrat mais aussi et surtout pour chacun d’entre nous ! Les élections
présidentielles auront lieu les dimanches 10 et 24 avril et les élections législatives les dimanches 12 et 19 juin 2022.
INFO+ : depuis 2019, les électeurs peuvent s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au sixième vendredi précédant le
premier tour de scrutin, soit pour le 1er tour des élections présidentielles le 4 mars 2022 et le 18 mars pour le 2nd tour.
Rendez-vous en mairie muni d’un justificatif de domicile de moins de trois mois et d’une pièce d'identité.

Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)

Demandes d’aides sociales
Plusieurs familles ont pu bénéficier d’aides sociales grâce au C.C.A.S. D’autres ont été suivies et accompagnées par l'assistante
sociale du secteur et divers organismes. L’assistance sociale du secteur se tient à votre disposition pour étudier toutes vos
demandes. Vous pouvez la contacter au 05 55 93 73 17.
Repas des aînés et colis (offerts par le C.C.A.S. et la municipalité)
Malgré la crise sanitaire, nous avons pu maintenir le repas des aînés début
décembre. Soixante-dix personnes de 70 ans et plus, entourées par Madame
le Maire, les adjoints, des conseillers municipaux et des membres du C.C.A.S.
avaient répondu à l’invitation.
Elles se sont retrouvées autour d’un excellent repas, servi par le traiteur
Gubert et son équipe, et ont passé un après-midi agréable et musical, animé
par Super Mamie Corrèze 2020 (la partie dansante ayant été supprimée afin
de respecter les gestes barrières). Entre retrouvailles et bonne humeur, la
convivialité était au rendez-vous et a permis à toutes et tous de passer un bon
moment ! Les 75 ans et plus n’ayant pu se déplacer ont reçu un petit colis de
produits locaux livré par les membres du C.C.A.S. et les conseillers municipaux. On y trouvait notamment du pain d'épices de
L'abeille de Seignolles et du jus de pommes de chez Féréol à Chameyrat, des sablés corréziens et des produits de salaison
Mazière, le tout coordonné par Nathalie Petit du magasin Vival. De quoi avoir une attention pour nos aînés tout en étant
solidaires de nos producteurs locaux !
INFO+ : la liste des bénéficiaires est établie à partir de la liste électorale.
À votre écoute
Soucieux de répondre au mieux à vos besoins, les membres du C.C.A.S. vous invitent à faire connaître vos souhaits ou
suggestions.
Pour les élus : Joëlle Boucharel, Marie-Claude Brindel, Adeline Comby, Annette Lavaud, Patrick Vialatte.
Pour les représentants des associations : William Asquin, administrateur UDAF ; Catherine Bonnette, représentante de
l'ADAPEI ; Michèle Mirat, représentante de la Croix Rouge ; Françoise Rode, représentante de l'Instance de coordination de
l'autonomie du Canton de Naves, Jean-Claude Simbélie, Président de Chameyrat Amitiés.

Rejoignez le réseau de convivialité Bavard’âge !
L’Instance de Coordination de l’Autonomie Tulle Campagne Nord (ICA), en partenariat avec le Conseil Départemental de la
Corrèze, la Mutualité Sociale Agricole du Limousin (MSA) et la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (CARSAT),
met en place un réseau Bavard’âge.
Ce dispositif s’appuie sur un réseau de bénévoles formés qui rendent visite une à deux fois par mois à des personnes âgées
et/ou handicapées qui sont confrontées au sentiment de solitude et d’isolement. Ces visites se traduisent par un moment
d'échange visant à recréer ou à un maintenir un lien social au moyen de la conversation, de jeux de société ou de promenades
à pied…
Bavard’âge permet aujourd’hui à près de 150 personnes en Corrèze de partager de bons moments. L’ICA a déjà recensé
plusieurs personnes intéressées pour recevoir des visites et les premiers bénévoles se sont faits connaître. Mais leur nombre
n’est pas encore suffisant pour satisfaire toutes les demandes. Aussi, un
appel est lancé à toutes celles et ceux qui disposent d’un peu de temps libre
pour effectuer une à deux visites par mois.
Plus d’infos : 05 55 29 90 97 ou ica-naves1@orange.fr
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Du côté des associations
Les articles des associations sont rédigés et fournis par leurs responsables que nous remercions.

Chameyrat Culture et Loisirs
Les Randonneurs de Chameyrat « se bougent », 1200 km
parcourus dans l’année !
L’association a tenu son Assemblée générale le 27
octobre 2021, de nombreux adhérents et Evelyne Brindel
représentante de la Mairie étaient présents. Le Conseil
d’administration a été élu et Michel Mirat reconduit dans
ses fonctions de Président. Michel Delvert prend les
fonctions de Trésorier et Martine Caze-Bosmet celle de
secrétaire. L’équipe est complétée par Annette Plas, Jean
Paul Caze Bosmet, Gisèle Vellicos, Michelle Mirat, Jeannette
Bost et Bernard Chabrerie. Malgré la pandémie, les divers
confinements et couvre-feu, nous avons continué nos activités en respectant les gestes barrière et les consignes de la
Fédération française de randonnée. Pendant la première
période de confinement strict, nous avons gardé le contact
par téléphone ou message.
Activités hebdomadaires :
Chaque mercredi nous nous retrouvons pour la rando
santé sur le parking de la salle polyvalente à 14h. Pour
les autres, le rendez-vous est fixé le vendredi à 13h30
pour une sortie d’environ 3 heures. Nous pouvons ainsi
découvrir les sentiers de la commune et aussi ceux des
communes environnantes (Cornil, Aubazine, Laguenne, St
Germain-les-Vergnes, Chanteix, Lagraulière, Seilhac…).
Activités ponctuelles :
Sortie à la journée : Au mois de juin nous avons fait une escapade sur le
Plateau de Millevaches où nous avons découvert la tourbière de Négarioux,
la source de la Vienne pour terminer, après un pique-nique près du golf de
Peyrelevade, au Mont Bessou point culminant de notre beau département.
Voyage : Début juin nous avons séjourné pendant une semaine à Pontarlier
dans le Doubs. Nous avons pu faire de belles randonnées avec des difficultés
variables selon les parcours puisque nous étions en moyenne montagne
nous permettant, en plus des paysages, d’admirer une flore exceptionnelle.
La dégustation de vin et de fromages locaux a été très appréciée. En projet
pour 2022 une semaine sera proposée en Haute-Loire.
Autres activités :
Participation en tant que bénévoles et marcheurs à la Chameyracoise et à la
rando au Coiroux au profit de la Ligue contre le cancer.
Nous apportons également notre concours dans le cadre du Téléthon et de
la Fête de Noël manifestations organisées par la Mairie de Chameyrat.
Nous avons aussi encadré les enfants pour le sport à l’école pendant 2 jours
à Forgès.
Cette année encore 4 adhérents ont participé à la formation aux premiers
secours organisée par la Protection Civile.
Nous vous attendons pour partager tous ces bons moments, n’hésitez pas à
venir nous rejoindre sur le parking de la salle polyvalente le mercredi à 14h
ou le vendredi à 13h30.
Vous pouvez aussi téléphoner à Michel au 09 87 30 47 14.
Nous sommes en cours d’élaboration de notre site internet pour mieux
partager avec vous tous, retrouvez-nous sur
les-randonneurs-chameyracois.e-monsite.com
Le Président, Michel MIRAT
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Chameyrat Amitiés

Bonne année 2022 à toutes et à tous et bienvenue à la découverte de Chameyrat Amitiés, association des aînés.
Nous vous invitons à nous rejoindre pour partager des moments de convivialité, divertissements, loisirs, culture et
participer à des sorties et voyages.
N’hésitez pas à consulter notre blog : « chameyratamities.over-blog.com », reflet du dynamisme de notre association.
1 – Les activités régulières des ateliers :
Gratuites avec votre inscription de 17 euros pour l’année. Aucune obligation de présence régulière.
MARCHE : tous les lundis si le temps le permet de 14h à 16h - marche avec Lucette MIRAT.
OCCITAN-PATOIS : les 1er et 3e mardis de 14h à 16h avec Marie-Claude BRINDEL.
BELOTE et JEUX : les 1er et 3e jeudis de 14h à 17h, belote, scrabble, autour de Martine BELLARDIE.
LECTURE : le 2e jeudi de 14h à 16h, échange convivial avec Armande MAURY.
CHANT : tous les jeudis à 17h. Annie CLAUZADE réunit les chanteurs, guidés par Michèle LAURENSOU.
2 – Nos activités les plus marquantes de 2021 :
L’année 2021 a été à nouveau une année bien particulière avec peu d’activités.
Après une longue interruption due à la pandémie, nous avons pu envisager avec plus d’optimisme et d’espoir une
reprise de nos activités au sein de notre association.
Ainsi les différents ateliers ont redémarré courant septembre.
Puis est venue l’heure de notre première sortie : 56 participants se sont retrouvés dans le cadre champêtre de
l’étang de Miel pour un excellent repas. Un grand plaisir de se retrouver. À la fin du repas, parties de belote, parties
de pétanque et balade autour de l’étang ont contribué à la belle réussite de cette journée.
Puis le dimanche 7 novembre, ce fut à nouveau l’occasion de se retrouver autour de notre traditionnel repas
farcidures. 80 participants ont répondu présent pour déguster ce mets si apprécié. La fin du repas a été agrémentée
par de la musique et des chansons sous la houlette de Christine Faïon. Cette animation a été très appréciée et a
contribué à faire régner une excellente ambiance tout au long de l’après-midi.
La bûche de Noël le samedi 11 décembre avec la participation du groupe folklorique "Les Réveilhés de SainteFortunade” a clôturé l’année.
3 – Notre programme prévisionnel pour 2022 :
• Dimanche 31 janvier : Assemblée générale.
Clôture des exercices 2020 et 2021.
• Samedi 5 mars : après-midi dansant avec Mathieu MARTINIE.
• Samedi 2 avril : concours de belote.
• Samedi 30 avril : le conteur Clément BOUSCAREL.
• Début juin : sortie d’une journée à définir.
• Dimanche 26 juin : fête de l'association.
• Courant septembre : voyage en France.
• Dimanche 20 novembre : repas farcidures.
• Samedi 10 décembre : bûche de Noël.

Le Président, Jean-Claude SIMBELIE
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Du côté des associations
La boule d'or chameyracoise
Nous ne sommes pas sûrs de pouvoir jouer mais nous verrons bien en
temps et en heure.
Voici nos concours pour la nouvelle année 2022 :
• 18/04/22 triplette, lundi de Pâques début à 14h avec licence obligatoire
• 6/6/22 doublette début 14h
• 2/7/22 concours provençal doublette début 9h. limité à 24 équipes.
• 24/9/22 le 8e TROPHÉE GUY CHENE en doublette début du concours 14h.
La petite troupe de la Boule d'Or va essayer d'accueillir dans les règles
sanitaires en vigueur à chaque concours avec l'espoir que nous puissions
faire jouer .
Le Président, Henri-Pierre NOILLAC

APE - Ecole de Chameyrat
Lors de l’année scolaire 2020-2021, l’Association des Parents d’élèves a commencé son année en organisant une vente
d’objets personnalisés, des tasses avec les dessins des enfants ainsi que des parapluies.
Cela nous a permis de faire venir le Père Noël les bras chargés de cadeaux pour l’ensemble des classes et de la garderie
d’une valeur de 500 €.
À cause de la crise sanitaire, notre vie associative a été malheureusement pour la seconde année consécutive mise entre
parenthèses et nous n’avons pas pu faire nos actions habituelles, comme le pain avec nos boulangers bénévoles ou la
vente de fleurs qui marque le début des beaux jours.
Pour la fin d’année, nous avons offert un cadeau à nos futurs 6es (une calculatrice).
Et pour célébrer le début des vacances d’été, le soleil, … nous avons décidé en collaboration avec la Maire de clôturer cette
année encore particulière et de remettre un peu de baume aux cœurs. Nous avons organisé une soirée de fin d’année
lors de l’inauguration des jeux dans le parc, avec des jeux, un goûter offert aux enfants, un spectacle pour petits et grands.
Cette année, nous avons repris du service et nous continuons toujours notre traditionnelle vente de produits personnalisés,
(des sacs grands formats) toujours dans le but d’offrir à nos enfants les cadeaux du Père Noël pour qu’ils puissent avoir
encore des moments magiques malgré la situation.
En espérant que cette nouvelle année nous donne des jours plus heureux et nous permette de réaliser nos actions
habituelles et des nouvelles qui permettront de contribuer à d’éventuelles sorties scolaires.
Les membres de l’Association des Parents d’élèves

Rugby Club Chameyracois

Après 2 saisons 2019-2020 et 2020-2021 qui n’ont
pu se dérouler en totalité à cause du COVID 19,
nous avons repris cette saison grâce à toutes les
mesures mises en place pour stopper la
propagation de ce virus mais nous ne sommes
pas encore tirés d'affaire. Que cela a fait du bien
de retrouver les installations du Puy Mirat et de
partager de nouveau quelques moments de
convivialité propre à notre sport.
Le RCC évolue cette saison en régionale 2 de la
ligue Nouvelle Aquitaine (regroupement des 1re et
2e série).
La poule est composée : d’une équipe du Lot et Garonne : LACAPELLE BIRON, de 3 équipes de la Dordogne : LE BUISSON,
SALIGNAC et TERRASSON, 6 équipes corréziennes : BEAULIEU, CHASTEAUX, DAMPNIAT, MANSAC, MEYSSAC et CHAMEYRAT.
Ce début de saison a permis de mettre en place un groupe qui au fil des matchs prend conscience de ses possibilités. A
la trêve le RCC est 7e de la poule 3 (4 victoires pour 5 défaites). L’ambition affichée est de terminer en milieu de tableau.
Pendant la phase retour le RCC va se déplacer 4 fois pour 5 matchs à domicile.
Le RCC recevra : BEAULIEU le 9 janvier, DAMPNIAT le 30 janvier, TERRASSON le 20 février, LACAPELLE BIRON le 13 mars,
LE BUISSON le 27 mars.
Le Président, Christophe Maury
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Bourse aux armes
L'année 2021 a été le copié collé de l’année précédente. Ainsi la bourse aux Armes et au Militaria de Chameyrat n’a pas
échappé à la longue liste des annulations. Les références sur le front des bourses : Poitiers, Baltard, Neuvic-sur-Isle ou
Gaillac furent annulées parfois au dernier moment. Pour les rares rescapées, ce sont des exposants présents en nombre
mais un public clairsemé, ce déséquilibre n'étant pas favorable aux achats ou aux échanges.
Un indicateur ne trompe pas, dans les salles de vente aux enchères, on assiste à une chute considérable des transactions
à tel point que de belles pièces d'armes de chasse à l’exemple du fusil Idéal de Manufrance véritable joyau de l’Armurerie
Française ne trouve plus preneurs.
Le contingent Militaria est ainsi devenu la part prépondérante sur les bourses aux armes.
Pour 2022, espérons que des conditions plus favorables apportent un peu de sérénité et permettent de retrouver la
convivialité reconnue de la bourse de Chameyrat.
L'ensemble du comité présente à tous, ses meilleurs voeux pour 2022.
Le Président, Serge Magnaudet

Sociétés de chasse de Chameyrat et Chameyrat-le-Vieux

Comme chaque année, les chasseurs de Chameyrat et Chameyrat-le-Vieux s’unissent pour vous présenter leurs meilleurs
vœux.
Cette occasion nous permet de vous présenter les détails des activités de l’année écoulée, particulière et entachée par la
pandémie du COVID 19.
Le repas annuel avait été reporté cette année à février 2021 faute de disponibilités des membres actifs de la société de
chasse.
Les activités du printemps et de l'été ont été interrompues pour cause de confinement.
Les conditions sanitaires nous auront permis en fin d’été (6 septembre) de réaliser notre assemblée générale au Puy de
Mirat.
Les conditions sanitaires ont été respectées par les participants.
L’ordre du jour était orienté sur le déroulement de la saison 2020/2021.
Les débats se sont orientés sur les conditions de chasse, les dates de lâchers de faisans, l’organisation des battues aux
chevreuils et sangliers et la gestion des dégâts sur la commune.
Le nombre de membres de la société de chasse sera en baisse pour cet exercice.
Après le démarrage de la saison et compte tenu du second confinement instauré, seules les équipes de chasse aux
chevreuils et sangliers auront pratiqué des actions de chasse.
Il faudra attendre le dimanche 29 novembre pour que le gouvernement autorise la chasse en conditions normales à
l’ensemble des chasseurs de la commune.
La chasse aux sangliers aura connu cet automne une efficacité notable malgré la situation.
Cette régulation devient nécessaire compte tenu du développement et des dégâts observés sur le territoire.
Nous remercions une fois de plus tous les propriétaires fonciers pour leur attribution de droit de chasse à la société.
L’ensemble des chasseurs et du bureau, les Présidents vous souhaitent une très bonne année 2022.
Jacques Comby, pour la Société de Chasse de Chameyrat-Le-Vieux
Pierre Soustre, pour la Société de Chasse de Chameyrat
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Du côté des associations
Chameyrat Animations
Dans un contexte sanitaire marqué par les incertitudes, une
priorité : recréer du lien.
Les associations, lieu de socialisation, de partage, de
rencontres, sont touchées au cœur par une crise sanitaire qui
a renvoyé et maintenu chacun chez soi pendant de long mois.
Nul ne peut encore en mesurer pleinement les effets à moyen
et long terme, mais les associations sont tout à fait conscientes
des enjeux : les liens avec les adhérents et les bénéficiaires en
particulier et la (re)mobilisation des bénévoles et dirigeants
sont au premier rang des sujets à prendre en compte dans
les prochains mois.
Chameyrat Animations n'échappe pas à cette règle. Malgré ce constat, au cours de l'année écoulée, faute de n'avoir pu
présenter notre traditionnel cabaret, comme nous pensions pouvoir le faire, nous avons organisé le 13 novembre dernier
une soirée spectacle avec les Guinch' Pépettes qui devaient se produire pour la 1ère fois dans notre département, et nous
avons dû, à notre grand regret, refuser du monde. Preuve que les gens ont besoin de sortir, de rire et de s'amuser.
Au final, un très bon spectacle plein d'humour qui aura permis à certains habitants de notre commune, de rejoindre la
scène à l'invitation de ces drôles de filles, et de montrer ainsi des talents cachés pour le plus grand plaisir du public. Tout
le monde se souviendra du French Cancan complètement décalé, mais ô combien hilarant !
L'association a, au cours de l'année 2021, participé à l'invitation de la commune, au Téléthon et à l'arbre de Noël, aux côtés
d'autres associations.
Pour l'année 2022, le cabaret en fin d'année est toujours en projet tout comme une animation au cours du 1er trimestre
sur le thème de l'accordéon avec Serge CONJAD, Sébastien FARGE et leurs invités. Une soirée pleine de surprises en
perspective...
L'association Chameyrat Animations vous souhaite une douce et heureuse année 2022.
Le Président, Philippe Ceaux

Anciens Combattants de Chameyrat
C'est avec un regain de participation que nous avons pu
honorer en 2021 nos Anciens Combattants et nos Morts
pour la France, lors des quatre dates commémoratives du
19 mars 1962, du 8 mai 1945, du 17 août 1944 et du 11
novembre 1918.
Nous avons été soutenus par la forte implication de la
Municipalité de Chameyrat, des enfants de l'école (pour
la lecture de textes officiels) et du chœur de Chameyrat
Amitiés. Leur belle participation a rendu plus ardentes
et plus vivantes encore nos cérémonies de mémoire
collective. Que chacune et chacun en soit remercié ici !
Nous vous annonçons qu'en plus de ces commémorations,
se déroulera le 14 mai 2022 à Chameyrat l'Assemblée
Générale départementale des Combattants Prisonniers
de Guerre (ACPG) et des Combattants d'Algérie-TunisieMaroc (CATM) de la Corrèze. Elle réunira pour la journée
une centaine de participants venus de toutes les sections
de notre département.
Bonne année, bonne santé surtout à nos « anciens » !
Le Président, André Peyrical
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Chameyrat Patrimoine et Histoire
La nouvelle association Chameyrat Patrimoine et Histoire a
été créée en juin 2021 sous la houlette de passionnés.
Elle compte actuellement plus d'une trentaine d'adhérents.
Les membres de l’association se répartissent dans
plusieurs groupes de travail : organisation des Journées
du Patrimoine, inventaire du patrimoine local, chronologie,
toponymie des lieux-dits mais aussi traditions rurales et
modes de vie.
Parmi les actions réalisées en 2021 : la réimpression du
livre « Chameyrat d’hier et d’aujourd’hui » 20 ans après sa
première édition, rendue possible grâce aux souscriptions
des habitants de la commune. Retraçant l’histoire de
Chameyrat au fil des décennies, ce livre est un témoignage
incontournable du passé pour comprendre l'évolution de
la commune.
À noter : il reste encore quelques exemplaires disponibles.
Vous pouvez les retrouver au bar "Chez Yvette".
Après le succès des Journées du Patrimoine 2021 à la découverte de Chameyrat-le-Vieux, ayant rassemblé près de 80
personnes, l’association vous donne rendez-vous en 2022. Direction Poissac pour un voyage dans le temps étonnant !
Conférences et contes sur l’histoire de la commune viendront également rythmer cette nouvelle année.
Tous les membres de l’association vous souhaitent une très belle année et vous invitent à les rejoindre pour explorer le
passé de notre commune.
Composition du bureau :
■ Julien Renou (président)
■ Simonne Béril et Yvette Jacquet (présidentes d’honneur)
■ Marie-Claude Brindel (secrétaire)
■ Philippe Ceaux (trésorier)
■ Adeline Comby (trésorière adjointe)
chameyratpatrimoineethistoire.wordpress.com
Facebook : @chameyratpatrimoineethistoire
Le Président, Julien Renou

LA FLUIDITÉ DE L’EAU

& LA DURETÉ DE LA PIERRE !

• Chape fluide & Isolation des sols

®

NEUF & RÉNOVATION

Maison individuelle, logement collectif, bâtiment
commercial, établissement recevant du public
QUEL QUE SOIT VOTRE PROJET NOUS AVONS LA SOLUTION !

AFC Application

Michel GIRIN et son équipe
sont à votre écoute

MALEMORT
05 55 92 02 27 - afcapplication@orange.fr
La rivière de Montchal -

AU SERVICE DE VOS SOLS DEPUIS 25 ANS !
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Expression politique
Une équipe pour Chameyrat
Chères Chameyracoises, Chers Chameyracois,
Voilà bientôt 20 mois que j’ai la chance, car cela en
est une, d’être élu au sein d’une équipe dynamique et
partageant les mêmes valeurs.
Depuis le 25 mai dernier, nous nous attachons à tenir
nos engagements et avons à cœur d’être au plus
proche de vous, de vos attentes et de vos besoins.
Nous nous efforçons de rendre la vie plus agréable,
plus attractive dans notre belle commune. Nous
menons nos projets participatifs et citoyens comme
nous l’avions souhaité. Cette période met en évidence
le lien social qui doit être notre priorité.
Malgré une année encore compliquée en raison de
la crise sanitaire, nous pouvons nous féliciter d’avoir,
collectivement, uni nos forces avec les associations
de la commune afin de vous proposer toujours plus
d’animations, de partage et de proximité.
Nous pouvons citer, entre autres, la participation
réussie de la "Team Chameyrat" aux Foulées Tullistes,
l’élan de solidarité lors de la marche d’Octobre rose,
les ventes de crêpes record sur le Téléthon, le repas
des aînés ou encore la magie de la soirée de Noël.
Depuis 20 mois, nous nous efforçons également de
réduire la fracture du numérique et de développer
nos outils de communication, conformément à notre
engagement durant la campagne. Une initiative
réussie puisque pratiquement 1000 personnes
suivent la vie de la commune sur les réseaux sociaux
et la nouvelle application pour smartphone "Panneau
Pocket" rencontre un franc-succès auprès de la
population.

Le site internet de la commune est régulièrement mis
à jour, des lettres viennent vous informer au mieux
des projets et la presse relaie également les actualités.
Des permanences gratuites visant à vous accompagner
à l’utilisation du numérique seront proposées dès
janvier et des ateliers numériques collectifs verront le
jour dès février 2022.
Enfin, cela fait 20 mois que nous portons une attention
particulière aux plus fragiles via le registre nominatif
des personnes âgées ou handicapées de la commune,
le CCAS, la création de logements adaptés dans le
lotissement du Bourg, l’opération de la Toussaint en
accompagnant aux cimetières les personnes qui le
souhaitent et la livraison de colis de Noël pour nos
aînés.
Les plus jeunes ne sont pas oubliés avec l’implantation
de petits jeux dans le parc de la salle polyvalente et
bientôt, le projet au Puy de Mirat. Les enfants de la
commune ont également pu profiter des animations
sportives proposées tout au long de l’été.
En 2022, nous continuerons plus que jamais à nous
impliquer et innover afin de mener à bien nos projets,
en étant toujours dans une démarche participative et
dans l’intérêt de tous les Chameyracois.
Une Équipe pour Chameyrat vous souhaite le
meilleur pour cette nouvelle année, qu’elle vous
apporte bonheur, santé et réussite dans vos projets
personnels !
Florian Botelho, pour la majorité municipale

Chameyrat Terre de gauche
Chers concitoyens,
L'année 2021 nous a imposé une nouvelle façon de vivre ensemble, gestes barrière, interdictions de
rassemblements, distanciation sociale et pass sanitaire nous ont divisés chaque jour un peu plus. Les
injonctions du gouvernement qui polluent nos projets communs mettent à mal les organisations collectives
autour du sport, de la culture et de la vie sociale. La pandémie a par ailleurs permis aux plus riches d'augmenter
encore et toujours leurs dividendes au détriment du pouvoir d'achat des plus démunis : diminution des aides
sociales, réforme de l'assurance chômage, baisse des salaires et des pensions avec dans le même temps
une augmentation généralisée des produits de première nécessité, des produits manufacturés. Le prix de
l'énergie s'envole et met en difficulté bon nombre de familles. Manger, se chauffer ou se déplacer devient un
réel problème. Pourtant la France est riche !! 60 milliards de dividendes versés aux actionnaires du CAC 40, 80
milliards d'optimisation fiscale... échappent aux finances publiques en 2021. De l'argent il y en a, il faut l'investir
dans l'hôpital public, l'éducation nationale, la formation des jeunes, l'université et la recherche.
Soyons nombreux à voter pour défendre notre bien commun aux élections présidentielles et législatives.
Bon courage, bonne lutte et bonne santé pour cette nouvelle année.
Monique Leygnac, Daniel Mirat, Patrick Vialatte restent à votre écoute.
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Infos pratiques
Tarifs municipaux 2022
Salle polyvalente
Location de la salle pour les habitants de la commune (du vendredi au lundi) : 180 €
Location de la salle pour les gens domiciliés hors commune (du vendredi au lundi) : 360 €
Mise à disposition pour les associations de la commune : gratuit
Autres réunions (journée ou soirée hors WE) : 90 €
Forfait chauffage : 30 € à la journée, 60 € pour le week-end
Arrhes à la réservation : 50% du montant total
Caution : 200 €
Cantine et garderie
Cantine : 2.45 € le repas enfant - Garderie : 1,35 € le matin, 1,35 € le soir (goûter offert) - 0.60 € le mercredi midi
Cimetières et columbariums
Concessions aux cimetières
Durée : 30 ans : simple (1 x 2.50m) 90 € - double (2 x 2.50m) 180 €
Durée : 50 ans : simple (1 x 2.50m) 150 € - double (2 x 2.50m) 300 €
Cases au columbarium (taille standard)
Durée : 15 ans - Case pour 3 urnes 250 €
Durée : 30 ans - Case pour 3 urnes 500 €
Droit de dispersion et d’enfouissement des cendres dans le Jardin du souvenir 100 €
Pour les prestations de services (enlèvement de végétaux, encombrants, accès à une parcelle), il est
nécessaire de prendre rendez-vous au préalable avec le service technique.
Retrouvez l'ensemble des tarifs municipaux sur le site de la commune.

Annuaire
Mairie de Chameyrat
Tél. 05 55 27 21 46
Mail : mairiechameyrat@orange.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Et de 13h30 à 17h30
Fermeture à 17h le vendredi
Agence postale communale (mairie)
Tél. 05 55 27 21 46
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

École de Chameyrat
Tél. maternelle : 05 55 26 35 87
Tél. élémentaire : 05 55 26 66 81

Syndicat des eaux du Maumont
Tél. administratif : 05 55 29 45 10
Tél. astreinte technique : 06 80 36 83 24

DÉCHETS
Plateforme de compostage (Tulle agglo)
Les Bois Noirs à Saint-Mexant
Tél. 05 55 29 48 93
Du lundi au vendredi de 14h à 18h
Collecte des déchets (Tulle agglo)
Tél. 05 55 20 75 00
Mail : gestiondesdechets@tulleagglo.fr
Déchetterie de Tulle (Mulatet)
Tél. 05 55 20 36 85
Du lundi au samedi : 9h-12h et 14h-18h
Fermée le jeudi

Restez connectés !
www.chameyrat.fr
facebook.com/Chameyrat
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Nos partenaires

TRAVAUX
FOURNITURE

Terrassement, réseaux
divers, revêtements et
aménagements extérieurs
Enrobés et Granulats

AGENCE DE BRIVE

Contact : 05 55 92 24 80 / correze@colas.com

La Graniterie Corrézienne

REILLE

et Fils

Monuments dans tous les granits
Français et étrangers. Caveaux en
béton armé, nettoyages et restauration.

Décoration, ameublement (plans de travail,cuisines
et salles de bains) Devis gratuits, délais respectés

lagraniteriecorrezienne@orange.fr

Poissac
19330 CHAMEYRAT

www.gubert19traiteur.fr

05 55 20 36 20

19330 St-Germain-les-Vergnes - Tél 05 55 29 32 85
05 55 29 38 35 Fax 05 55 29 46 52

HORAIRES
Lundi-Jeudi 8h30-19h30
Vendredi-Samedi 8h30-20h
Dimanche 9h-12h30
05.55.20.49.00

Services autos multimarques

Garage Jean-Paul Lagarde
Garage - Station Service

Réparations Toutes Marques Vente VO/VN
Dépannage - Remorquage

Les Alleux 19330 FAVARS

05 55 26 30 79

jeanpaul.lagarde2@wanadoo.fr
22 CHAMEYRAT - JANVIER 2022

SM MOTOCULTURE CARTE.qxp_8 02/06/2016 09:27 Page1

SM MOTOCULTURE CARTE.qxp_8 02/06/2016 09:27 Page1

LesJoseph
3 FERREIRA
Caves

3, Avenue Guynemer - 19000 Tulle
Vente &- Réparation
Tél : 05.55.20.29.77
Fax : 05.55.20.32.66
Joseph FERREIRA
www.3caves
.com parcs et jardins
Matériels
Vente & Réparation
Route de Seilhac
Tél. : 05
55 20 87 23parcs et jardins
Matériels
Impasse Chante Oiseaux
06 88 06 27 24
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Joseph SAINT-MEXANT
FERREIRA
19330

Email : smmotoculture@orange.fr

Route de Seilhac
Impasse Chante Oiseaux
19330 SAINT-MEXANT

Vente & Réparation
Matériels parcs et jardins
Route de Seilhac
Impasse Chante Oiseaux
19330 SAINT-MEXANT

Tél. : 05 55 20 87 23
06 88 06 27 24
Email : smmotoculture@orange.fr

Tél. : 05 55 20 87 23
06 88 06 27 24
Email : smmotoculture@orange.fr

L’ATELIER DE VIVI

Mme MAESTRACCI Virginie

Tél. 06 86 97 94 95

EN VRAI,
C’EST EN VOUS CONNAISSANT
MIEUX QU’ON VOUS ASSURE
MIEUX.
ASSUREUR MUTUALISTE

VOTRE AGENCE
17 av. Victor Hugo - 19000 Tulle
Tél. 05 55 20 36 65
Retrouvez-nous au
et sur www.groupama.fr
Groupama d’Oc - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc - Siège social : 14 rue de Vidailhan,
CS 93105, 31131 BALMA Cedex - 391 851 557 R.C.S TOULOUSE - Entreprise régie par le code des
assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de
Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09.
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MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
RAVALEMENTS
Philippe FERNANDES
Hautefage - 19330 CHAMEYRAT
Tél. 05 55 26 68 02 - Fax 05 55 26 67 85
fernandes.fils@wanadoo.fr

Le Maire,
l'ensemble
des élus et
du personnel
vous souhaitent
une

BONNE ANNÉE

2022

