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  Mesdames, Messieurs,
Les 20 communes de 

Limoges Métropole travaillent 
actuellement à l’élaboration de leur 
projet de territoire avec comme axes 
transversaux le développement 
durable et le développement 
économique. Chaptelat, commune 
membre de l’unité urbaine de 
Limoges a un rôle essentiel à jouer 
dans cette dynamique. Dans une 
logique d’intercommunalité, l’enjeu 
pour Chaptelat est de préserver 
son identité territoriale, modèle 

d’équilibre entre rural et urbain. Le renforcement des moyens 
mutualisés permettra de décliner les principes forts du projet de 
territoire : Accompagner l’équilibre entre la ville centre et les centre-
bourg, maintenir la cohésion sociale, améliorer qualitativement 
l’offre de service. Nous travaillons en ce sens et l’obtention le mois 
dernier du label territoire bio engagé en est un bel exemple.
La politique d’aménagement du territoire s’est transformée, tant au 
niveau européen qu’à l’échelon national. Si la loi NOTRe a enrichi 
le libellé des compétences économiques aux intercommunalités 
comme la promotion du tourisme, la maitrise d’ouvrage des zones 
d’activités et la politique locale du commerce. Les communes se 
doivent de continuer à agir pour l’attractivité du territoire communal. 
A Chaptelat, nous travaillons au développement économique 
du bourg, pour ne pas être qu’une cité-dortoir. Notre commune, 
certes péri-urbaine, n’est pas, loin s’en faut, dépourvus d’atouts. 
Notre cadre de vie est agréable et son vivre ensemble y est 

vivifiant. Chaptelat, c’est « la ville à la campagne », une commune 
traversée par des chemins de randonnées et dotée de services et 
d’équipements publics adéquats. L’ouverture en septembre du 1er 
centre de loisirs sur la commune, nous permet d’étoffer encore 
notre offre. 
Notre rôle en tant qu’élu doit être aussi celui du soutien et 
de l’accompagnement aux installations. Nous l’avions déjà 
entrepris pour celles de la vétérinaire, de l’orthophoniste, de la 
kinésithérapeute, de la micro-crèche…tous installés en centre 
bourg sur les six dernières années.
Notre démarche prospective auprès des porteurs de projet 
continue. Nous avons su saisir le potentiel touristique d’organiser les 
10 ans de Terra Aventura sur la commune (11 000 visiteurs en trois 
semaines). En plus de la carte postale proposée, nous avons pu, 
avec l’équipe municipale, promouvoir les richesses de la commune 
mais également en expliquer ses attentes et besoins. 
Concrétement, cette visibilité, nous aura permis de rencontrer des 
porteurs de projets intéressés à s’installer en centre bourg. Nous 
aidons à la première installation en proposant des locaux municipaux, 
rénovés, adaptables, avec un loyer compétitif. Les visites et rendez-
vous se multiplient, à nous de saisir les opportunités.  Au-delà de 
la seule économie résidentielle (présentée aux habitants lors d’une 
réunion publique dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme), les 
bassins de vie ruraux ou péri-urbains constituent un volet majeur 
et essentiel d’un projet équilibré de revitalisation d’un centre-bourg.
Nous continuerons, malgré le contexte difficile, à innover, à anticiper, 
à se structurer, à développer des partenariats. Déterminés à exprimer 
une vision et à décliner une stratégie territoriale enthousiasmante 
pour chacune et chacun d’entre nous, vous pouvez compter sur 
notre engagement.
Les élus du conseil municipal se joignent à moi pour vous 
souhaiter à toutes et à tous un joyeux Noël et une très 
belle année 2022 !

Julie LENFANT,  
Maire de Chaptelat

Réunion publique du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) le vendredi 24/09

Remise de médaille d’honneur agricole à Monsieur 
ROGER CHABRETOU, président fondateur du 
conservatoire de l’abeille noire limousine, le 20/11

Spectacle d’Urbaka, le 10/07 sur l’esplanade 
de l’église

Le feu d’artifice de Noël
de nouveau au rendez-vous !

Jeudi 16 décembre à partir de 18h30, la place de l’Abbé Rousseau et l’église 
prendront un air de fête. La chorale sera présente avant le feu d’artifice musical 

tiré à 19h30 avec la présence du Père Noël.

En raison des mesures sanitaires,
il n’y aura pas de restauration sur place cette année.
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11 000 personnes pour fêter les 10 ans 
de Terra Aventura !
Succès total pour le nouveau parcours éphémère Terra 
Aventura à Chaptelat !

LE GEOCACHING DANS 
SA VERSION LUDIQUE ET 
TOURISTIQUE
Régulièrement Terra Aven-
tura propose de nouveaux 
circuits de découverte et 
certains sont créés par les 
joueurs eux-mêmes. Ce-
la donne lieu à des caches 
éphémères qui ponctuent 

l’année, les Zamélas. Ses chemins parsemés d’énigmes 
ont compté cette année 1,6 million de joueurs en Nou-
velle-Aquitaine, où 500 parcours existent.
L’origine de ce projet prend 
sa source lors du concours 
national «Crée ta cache Tèr-
ra Aventura 2020» où La 
Team Calacois, menée par 
Nicolas DECHAUX conseil-
ler municipal, a lancé son 
1er parcours éphémère Terra 
Aventura avec Zamela. Et c’est 
Chaptelat qui a été sélection-
né !
Le succès fut au RDV du 16 octobre au 7 novembre 2021 
« Suivez les traces de Saint Eloi », la municipalité a offert un 
petit déjeuner le 16 octobre aux participants venus nombreux, 
plus de 11 000 participants sont venus découvrir Chaptelat 
en 3 semaines !
Ce concept différenciant et innovant de découverte et de 
valorisation du patrimoine a permis aux nombreux visiteurs 
d’apprécier la richesse culturelle et historique de Chaptelat 
à travers une balade de 4,5 km environ entre sous-bois et 
découverte du bourg. Cette chasse aux trésors reprenait les 
codes de l’identité historique forte liée à St Eloi, Saint patron 
des métiers du métal né sur notre commune en 588.

La fibre optique arrive à Chaptelat
Les travaux ont commencé sur la commune !
La fibre KEZAKO ?
Un réseau FttH (Fiber to the Home : fibre optique 
jusqu’au domicile) est un moyen d’accès à internet à 
très haut débit dans lequel la fibre optique se termine au 
domicile de l’abonné. Ce réseau diffère du réseau basé 
sur la boucle locale téléphonique (ADSL) constituée de 
câbles en cuivre. Les débits en FttH actuels peuvent 
atteindre 2 Gbit/s dans chaque sens, soit des débits 
100 fois supérieurs à ceux accessibles avec l’ADSL. 
Quand et où à Chaptelat ?
Avec la création d’artères souterraines et aériennes, 
cette technologie sera déployée par Orange d’ici 2022-
2024 sur tout le territoire communal.
Dans le cadre de son déploiement, 3 armoires sont en 
cours d’implantation :
- rue du Puy du Loup, 
- rue des pères Duclou 
- rue Dagobert 
Le THEILLOL aura la fibre avec une zone armoire sur 
NIEUL, une zone armoire à BONNAC LA COTE pour la 
fibre à MAZERETAS et une autre à Couzeix pour fibrer 
CHANTELAUVE.

ZOOM Les temps forts 
  de la rentrée

Des aventuriers festifs !
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Dossier Lancement réussi
pour la Fabrik’ !

Les Tarifs sont modulés en fonction du Quotient familial 
de la CAF.
L’équipe d’animation est composée d’un directeur 
Fréderic AITOUADDA et de cinq animateurs munici-
paux, Laurence, Valérie et Marie-Noelle, Béatrice et 
Germain pour encadrer les jeunes, Estelle et Elisa pour 
la restauration-logistique.

Présentation d’une partie des activités :
• Atelier de réparation de vélos, 
• création d’un mur du son et d’instruments, 
• randonnées sur les chemins, 
• atelier au jardin partagé,
• et initiation culinaire, 
• fabrication de jeux coopératifs,
• mais aussi « temps conté » à la BCD, 

Accueil de 7h30 à 9h00 (collation fournie par la famille) 
et départs à partir de 16h30 jusqu’à 18h00 (journée 
complète avec repas).

La Commune s’est engagée dans une politique dynamique en direction du secteur de la Petite Enfance - Jeunesse 
avec la volonté d’offrir aux habitants un service diversifié et de qualité. Dans l’esprit de répondre aux besoins des 
familles, le nouveau centre a ouvert le 1er septembre 2021. L’ouverture avait été repoussée d’un an en raison 
de la gestion de la crise sanitaire. Les familles ont répondu présentes car dès la première période d’inscription (sep-
tembre-octobre) le centre affichait complet, et le retour des familles et des enfants est positif.

Le centre a obtenu l’habilitation demandée auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de 
la Protection des Populations et la PMI (Protection Maternelle Infantile, Conseil Départemental 87), avec le soutien 
financier de la CAF de la Haute-Vienne (passeports CAF pour paiement sont acceptés).

Accueils de Loisirs Sans Hébergement de Chaptelat, ouvert les mercredis de 7h30 à 18h00.

• cours de tennis pour les plus grands, 
• atelier « land art »,
• et rénovation du patrimoine.

Un centre tourné vers l’esprit récup qui 
a trouvé tout naturellement son nom : la 
Fabrik’ !
L’équipe municipale s’est donnée comme mission de 
mieux faire connaitre et de déployer son concept d’accueil 
de loisirs alternatif avec une reconnaissance appuyée du 
rôle socio-culturel d’un ALSH comme lieu d’incubation et 
d’émancipation pour l’enfant.

La Fabrik’ comme lieu de coopération
Cet art de la récup’ en général doit servir de fil rouge aux 
activités ludiques, festives et récréatives qui s’articuleront 
autour de cet axe. La volonté est de donner du sens au 
jeu pour l’enfant en fonction des différentes utilisations du 
matériel et cela en valorisant l’organisation, le bon sens 
tout en s’amusant. L’approche pédagogique et écolo-
gique par le jeu et la récup’ est évidente et doit servir de 
base pour des enfants créatifs et responsables.
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La Fabrik’ 
comme lieu de 
mutualisation
La Fabrik’ ALSH, c’est 
aussi la mutualisa-
tion des équipements 
municipaux : Halle aux 
sports, terrain de ten-
nis, jardin partagé, cha-
let d’activités, terrain de 
foot, aire de jeux, salle 
motricité, dortoir, réfec-
toire, le circuit St Eloi, 
etc.

La Fabrik’ comme lieu alternatif... 
de création !
La Fabrik’ aux jouets détournés, la fabrique à coopérer ! 

La Fabrik’ aux objets récupérés, la fabrique à proposer ! 

Nous tenions à remercier les parents pour leurs dons (graines, outils, etc.) et leurs soutiens dans cette dynamique.

Retrouvez le programme d’animation sur le site internet de la commune.
Les inscriptions sont faites entre chaque vacances scolaires et vous trouverez les tarifs et le bulletin de pré-

inscription en Mairie ou sur le site internet www.chaptelat.fr

La Fabrik’ aux ateliers du jardin partagé, la fabrique à 
cultiver !

La Fabrik’ au petit patrimoine à rénover, La fabrique à 
s’engager ! 

La Fabrik’ tout en recup’, tout à créer ! 

Fabriquons du lien à la Fabrik’… des sourires aux 
souvenirs !
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Chaptelat obtient son Label Territoire bio engagé ! 

Environnement Territoire bio engagé !

Qu’est-ce que c’est ?
Créé par INTERBIO Nouvelle-Aquitaine le label Territoire 
BIO Engagé est la première démarche de labellisation bio 
des collectivités territoriales proposée en France. Ce label 
vise à encourager, récompenser et mettre en valeur les 
collectivités qui ont réussi à atteindre les préconisations 
du Grenelle de l’Environnement, réaffirmées par le Plan 
Ambition Bio2017, en termes de surface agricole cultivée 
en bio (au moins 8,5%) et/ou d’approvisionnement de 
leurs restaurants collectifs en bio (au moins 20% 
de produits bio dans les menus).

Comment l’avons-nous obtenu ?
Grâce à un important travail municipal, sous l’impulsion 
d’une diététicienne qui accompagne l’équipe de 
restauration, où nous devions réaliser un diagnostic et 
déterminer le % de produits Bio.
L’enjeu étant d’identifier les voies d’amélioration et le 
coût associé sur la restauration collective. 

Le résultat ?
La progression du pourcentage réservé à l’alimentation 
saine, de qualité et de proximité, n’a cessé d’augmenter, 
passant de 20 % (2018), puis à 31 % (2021) 
d’utilisation de produits frais d’origine biologique au 
restaurant scolaire. Une récompense qui vient consacrer 
l’engagement déjà ancien de la municipalité dans une 
politique de soutien à la qualité de l’environnement 
naturel, et, depuis peu, dans l’application de cette 
politique au service de la restauration scolaire.

Un défi remporté !
C’est sur ce 2ème volet que la cuisine scolaire de 
Chaptelat a obtenu le Label Territoire bio engagé. 
En Région Nouvelle-Aquitaine, l’accès au Label est 
gratuit.
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Territoire Zéro déchet, zéro gaspillage

Distribution gratuite de composteurs pour réduire les déchets 

Territoire zéro déchet !

Depuis le mois de septembre, Chaptelat s’est portée 
volontaire auprès de Limoges Métropole pour lancer un 
test de 6 mois renouvelable d’inversion des fréquences 
de collecte des bacs verts (ordures ménagères) et bleus 

(déchets recyclables). Le but ? Inciter au tri et à la réduc-
tion des déchets. A mi-parcours de ce test de 6 mois, 
les premiers résultats s’observent déjà. 

Chaptelat était la première commune de la commu-
nauté Aurence Glane Développement à avoir le tri en 
porte à porte. Aujourd’hui, Chaptelat, consciente des 
enjeux environnementaux est la première commune de 

Limoges métropole à tester l’inversion des collectes 
pour valider ou non cette inversion sur l’ensemble du 
territoire de la communauté urbaine.

En effet, depuis 2017 le 
composteur gratuit est 
proposé aux foyers qui 
le souhaitent à la condi-
tion d’adapter le volume 
de leur bac vert pour 
réduire la quantité de 
déchets jetés, notamment 
organiques. 
Chaptelat a pu béné-
ficier à 2 reprises de 
cette distribution gratuite 
de composteurs le 15 
septembre et le 2 octobre 
dernier sur le parvis de la 
mairie. 

Plus de 200 bacs distribués gratuitement

Limoges métropole : inversion des collectes

Toutes ces mesures interviennent dans le cadre du 
« Territoire Zéro déchet, zéro gaspillage », lancé 
par le Ministère de la transition écologique pour lequel 
Limoges-Métropole a été candidate. Aujourd’hui, 
c’est l’horizon 2030 qui est fixé avec la loi de 2015 
sur la transition énergétique : elle impose une diminu-
tion de 15% de production des déchets tout confon-
dus (bac vert, jaune, déchetterie) d’ici à dans 9 ans.

Avant mars 
2021

Après mars 
2021

Évolution

Nbr de 
composteurs 
individuels 
distribués en 
cumulé

120 320 + 166%

Taux de 
couverture

15% des foyers 
équipés par LM

39% des foyers 
équipés pas LM

Moyenne déchets collectés 
en tonnes/semaine sur Chaptelat

Déchets collectés en kg/hab/an

En 2019 6,77 2,08 8,85

Après le 13/09/21 4,88 3,21 8,09

Évolution -28% +54% -9%

2019 Après 
expérimentation Évolution

LM 224 219 - 5

Chaptelat 166 120 - 44

LM 58 60 + 2

Chaptelat 51 79 + 18



8

Compte-rendu d’actions 

 Chiffres-clés : travaux de voirie
49 251 € : Rue des Aurières, réfection des trottoirs (mai)
34 886 € : Impasse de Boiséjou (chaussée, juin)
22 641 € : Impasse des champs (revêtement de chaussée) (juillet)
20 628 € : Impasse du Mas de la Berthe (chaussée, juillet)
4 625 € : Rue St Eloi, création de grilles, etc. 
D’ici la fin de l’année : travaux gestion eau pluviale au Touyer et route Moulin Bouty (accotement) et 
réfection de la route de Morcheval avec du point à temps.

L’agence postale s’est installée à la Mairie :
L’agence postale communale a fait peau neuve grâce au 
travail des agents municipaux. Son entrée indépendante 
est située côté parking Mairie et la boîte aux lettres côté 
rue école.
Les premiers usagers sont ravis de cette nouvelle 
implantation plus pratique pour se garer.

Pour rappel, cette agence postale est le résultat d’un 
partenariat entre la Commune et la Poste qui souhai-
taient instaurer une nouvelle forme de présence pérenne 
et de qualité dans le village.
Magali, employée communale chargée de la clientèle, 
a reçu une formation spécifique dispensée par la Poste 
lui permettant d’effectuer la plupart des opérations cou-
rantes d’une agence postale.
Rappel des horaires en dernière page « contacts utiles ».

La commune vient 
de se doter d’un 
nouvel équipe-
ment proposé par 
Limoges Métropole, 
un chasse - neige - 
saleuse. Il est rap-
pelé que quel que 
soit l’endroit où vous 
croisez un engin de 
service hivernal, 

chasse-neige ou saleuse, en pleine intervention, il est 
interdit de le dépasser (art R.414.17 du code la route).

La cuisine est 
opérationnelle :
Après un démarrage en 
début d’année, l’exten-
sion-rénovation de la cui-
sine scolaire est en ser-
vice depuis la rentrée sco-
laire de septembre pour 
le plus grand plaisir des 
enfants. Cet investisse-
ment de 160 000€ sur le 
budget communal, a permis au personnel de la restau-
ration d’évoluer dans un environnement beaucoup plus 
ergonomique améliorant les conditions de travail.

Notre commune a du Cœur :
Dans la poursuite de  l’engage-
ment en matière de prévention 
des accidents cardiaques, la 
municipalité a décidé d’instal-
ler en extérieur un défibrillateur 
cardiaque supplémentaire situé 
au niveau du parking mairie, 
en face de la nouvelle agence 
postale.

Les allées du stade ont été refaites par les agents 
municipaux cet été ainsi que l’allée des maternelles.
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Lumière sur…

Cindy, habitante de Chaptelat et sa sœur Angélique n’ont peur de 
rien. Aventurières dans l’âme et avides de nouveaux défis, elles vont 
surtout rouler pour une noble cause la lutte contre le cancer. La 
ligue contre le cancer de la Haute-Vienne est présente à leurs côtés 
en étant leur principal partenaire sur ce rallye des gazelles 2022.

En route vers le Maroc avec Les Dam’Zelles…
… à la mémoire de Mimi.

Le conseil municipal a ensuite acté un soutien à hauteur 
de 1 500 euros, leur projet deviendra également un temps 
fort pour les enfants de l’école qui seront invités à suivre 
leur parcours via un cahier de bord partagé. Elles viendront 
rencontrer des élèves en amont et en aval du rallye pour 
des temps d’échanges autour de cette aventure humani-
taire hors norme. « Notre frère Damien s’est battu féro-
cement contre sa maladie  mais n’a pas pu la vaincre.  
Néanmoins, nous souhaitons que chaque malade garde 
espoir et espérons que notre aventure leur donnera des 
étoiles dans les yeux

Du 18 mars au 2 avril 2022, embarquez avec nous dans 
cette aventure et vivez la magie de ce rallye d’exception ! »

Cindy et Angélique motivées pour participer au Rallye 
Aïcha des Gazelles en 2022  ont réussi à avoir assez de 
sponsors (20 000 euros) pour officialiser leur inscription à 
la course. Elles sont toujours à la recherche de sponsors 
ou de partenaires. Pour ce faire, les deux femmes doivent 
démarcher des commerces, des entreprises, des collectivi-
tés (limoges métropole), susceptibles de devenir des spon-
sors. Elles ont également organisé une randonnée sur la 

commune en Septembre pour récolter des fonds. 
Cindy et Angélique souhaitent poser les bases du principe 
de l’éco-conduite où le respect de l’environnement est 
assuré, le Rallye Aïcha des Gazelles est le seul rallye-raid 
au monde à être certifié norme ISO 14001.
Cindy et angélique porteront cet engagement fort d’agir en 
faveur du développement durable. C’est pour cela que leur 
voiture sera électrique et c’est en ce sens qu’ Enedis les 
sponsorise. 

Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc est également le seul Rallye-Raid hors-piste 100% féminin au monde.

« L’aventure, le sport et la famille sont trois choses qui animent notre vie. 
Nous sommes deux sœurs très soudées qui veulent se surpasser lors 
d’un rallye dans le désert. Nous mettrons en avant la ligue contre le can-
cer. Pour multiples raisons personnelles nous sommes engagées pour 
cette lutte et nous reverserons tous les bénéfices de ce rallye à cette 
association » c’est en présentant ainsi leur projet à Karine Leonard, 
élue municipale déléguée au vivre ensemble que celle-ci a sou-
haité pouvoir les accompagner.

Rallye des gazelles

Remise aux CM2 de dictionnaires offerts par 
la mairie, le 01/07 salle des mariages

Commémoration du 11/10 devant le Monument aux 
morts

Opération vaccination 3ème dose pour les 
plus de 65 ans, le 09/12
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ASSOCIATIONS
ACCA (société de chasse) 
Mr Guy LESCURE
La halte – 87270 CHAPTELAT
06 09 15 99 17

AMICALE DES PARENTS 
D’ELEVES
Mme Émilie ROLLIN et 
Mr Arnaud LAMARDELLE
06.61.26.45.21

AMICALE DU THEILLOL
Mr Didier TSALA EFFA
8 rue de l’aqueduc 
87270 CHAPTELAT
06 72 92 30 14
didiertsala@yahoo.fr

AMICALE TOURISTIQUE SAINT ELOI
Mr Didier NEUVILLARD
Les sapins de Sourue – 87270 CHAPTELAT
06 30 86 13 77
atse.chaptelat@gmail.com

ASPTT LIMOGES 
CHAPTELAT LUTTE
Mr Robert THOMAS
Le Mas Genêt 
87570 RILHAC RANCON
05 55 39 90 16
robert_thomas@orange.fr

AU HASARD 
DES CHEMINS
Mr Felice CANTERO
4 chemin des Fonts Saladas 
87100 LIMOGES
06 72 88 26 32
cantero.felice@free.fr

CHAP’ÎTRES EN FETE
Mme Karine LEONARD
Chantelauve – 87270 CHAPTELAT
06 70 18 17 84
chapitresenfete@orange.fr

CLUB CYNOPHILE 
DU LIMOUSIN
Mme Catherine LE TESSIER
3 allée des Taubayes 
87110 LE VIGEN
06 13 44 93 84

cletessier87@yahoo.fr

CLUB DE GYMNASTIQUE 
Mme Fabienne MICHOLET
31 chemin de frègefond – 87510 NIEUL
06 89 88 43 58
chaptelatgv@orange.fr

CLUB DE TENNIS
Mr Serge PASSELERGUE
Le puy du loup 
87270 CHAPTELAT
05 55 39 97 22 - 06 27 45 07 34
lspass@orange.fr

COMITE DE JUMELAGE
Mme Jany Claude SOLIS
19 route des maisons fontlesses 
87510 SAINT JOUVENT
05 55 08 04 25 - 06 12 86 33 26
janyclaudesolis@gmail.com

COMITE DES FETES
Mr Jérôme ANDRIEUX
Le villettes – 87270 CHAPTELAT
06 32 72 30 12
cf.chaptelat@gmail.com

CONFRERIE SAINT ELOI
Mr Alain LAGANE
Le puy de l’eau – 87270 CHAPTELAT
05 55 36 75 81 - 05 55 39 36 07
climax87@aol.com

DANSE PASSION
Mr Jean-Pierre VILLEMONTEIX
16, lot Vert Coteau – 87510 NIEUL
05 55 08 47 63 - 06 52 03 06 89
dansepassion87@gmail.com

EAUX FORTES GRAVURES
Mr Jean-Pierre CAFFIN
3 route de peyjard – 87510 NIEUL
05 55 75 84 34
jc.caffin@gmail.com / gravureauforte1999@gmx.fr

EQUILIBRIO GRUPO DE CAPOIERA
Mr Frédéric BLOT
13 rue du crucifix – 87100 LIMOGES
05 87 70 97 01 - 06 29 99 86 79
queixadaequi@gmail.com
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ASSOCIATIONS
FANFARE V.L.Q.J.T.S.
Mr Yoann ROUFFANCHE
12 rue du paturin – 87270 CHAPTELAT
06 68 60 22 16
yrouffanche@gmail.com

FNACA
Mr Jean-Claude VALADE
2 allée des francs – 87270 CHAPTELAT
05 55 39 92 72
jeanclaude.valade@akeonet.com

FOIRES FETES ET MARCHES DE 
CHAPTELAT
Mr Francis MULLER
6 rue Beauséjour – 87430 VERNEUIL SUR VIENNE
06 71 97 56 27 - 05 87 21 85 48
af.muller@sfr.fr

HORIZONS SAUVAGES
Mme Geneviève DAVALAN
18 rue Jules Vallès – 87000 LIMOGES
horizonssauvages87@sfr.fr

JOYEUSES 
PETANQUES
Mr Didier MATHÉ
Lieu dit la halte 
87270 CHAPTELAT
05 55 38 10 95
mathe.didier0454@orange.fr

LES GLANEURS D’IMAGES
Mr Jean-Pierre BOURLOT
8 rue des Bruyères – 87270 CHAPTELAT
05 55 39 29 72 - 06 87 54 43 58
lesglaneursdimages87@orange.fr

MEMOIRE DE NIEUL ET ALENTOURS
Mme Jacqueline GRANGEAUD
BP 4 – Château de Nieul – 87510 NIEUL
06 62 23 43 89
nieuletalentours@gmail.com

MOUA SANDA KICKBOXING MUA-TAÏ
Mr Yia MOUA
8 rue de l’arrêt – 87270 CHAPTELAT
05 55 39 00 07 - 06 75 65 78 27
mouayia87@gmail.com

PATCH AND CO
Mme Liliane MORILLOT
Aurièras – 87270 CHAPTELAT
05 55 39 92 44
patchandcochaptelat@gmail.com

RANDO CRAMPONS
Mr Thierry PEYRAT
Le Touyer – 87270 CHAPTELAT
05 55 39 23 36 - 06 72 05 01 71
thierry.peyrat@wanadoo.fr

SAUVEGARDE DE L’ABEILLE NOIRE 
LIMOUSINE
Mr Roger CHABRETOU
Feytaugot – 87400 SAUVIAT SUR VIGE
05 55 39 38 18
acamf.laurent@wanadoo.fr

SCENES A RIRES
Mme Nicole BASTIER
5 allée des bouleaux – 87270 COUZEIX
06 84 71 03 07
nicole_bastier@yahoo.fr

SKI NEIGE EVASION
Mr José CERDA
9 impasse Etienne des silhouettes – 87000 LIMOGES
06 07 09 42 83
jo.cerda@orange.fr

SOLEIL DES AGES
Mme Raymonde RULLAUD
Malledent - 87270 CHAPTELAT
05 55 39 92 57
raymonde.rullaud@orange.fr

SOLEIL VERT
Mr Stéphane LEROUGE
Impasse de chantegrelle – 87270 CHAPTELAT
09 66 89 73 70
mcslerouge@orange.fr

TAEKWONDO SERVAL DE CHAPTELAT
Mr Anthony BIDEAU
7 rue du Pont Saint Etienne 
87000 LIMOGES
06 09 10 72 77
hatesoldier@
hotmail.fr

USECC
Mr Julien RAFFIER
1 rue des bruyères 
87270 COUZEIX
06 82 86 50 28
julien.raffier@wanadoo.fr
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CONTACTS UTILES
Médical :
CABINET VÉTÉRINAIRE 
« LES MOUSTACHES » : 
Docteur FORMOSA : 05 55 32 08 53

KINÉSITHÉRAPEUTES/MASSEURS : 
Mme Julie PERRIN et Mme Eloïse GUILMAND : 
05 87 75 65 50

MAISON PLURIDISCIPLINAIRE : 
Orthophoniste : Mme BRAUER, 06 04 03 37 17 

Etiopathe : Mme LESCOP, 06 37 92 73 73

Psychologue : Mme BOYER, 06 79 55 74 32

Gestalt Thérapie : Mme FROEHLY LEONIE, 07 66 29 49 08

INFIRMIÈRES :
Mme THIBAUD et Mme CAPERAN : 05 55 36 90-46
57 Rue Saint Eloi

Mme ARNOULT : 06 27 60 89 78 
1 Rue de la Fontaine

MÉDECIN : 
Mr DOMENGER : 05 55 39 30 99
57 rue Saint Eloi

Commerces :
BAR BRASSERIE :
Le Limous’ain : 05 55 35 41 07

GARAGES :
J.C BONNET - 7 rue des Pères Duclou : 05 55 39 94 79
AD EXPERT - Chantelauve : 05 55 39 96 66
LIA - 6 La Borde : 05 55 39 90 92

COIFFEUSE :
Millenium Coiffure - Rue des Pères Duclou : 05 55 36 70 47

Numéros d’urgences :
SAMU : 15 
POMPIERS : 18 

POLICE : 17

GENDARMERIE :
Nieul : 05 55 75 80 07 - Aixe-sur-Vienne : 05 55 70 13 58

EDF : 0 810 333 087

GDF : 0 810 433 087

URGENCES EAU (Limoges Métropole) - 05 55 04 46 00
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Mairie de Chaptelat : 
54 rue Saint Eloi
87270 CHAPTELAT
Tél : 05 55 39 94 52
chaptelat.limousin@wanadoo.fr
www.mairie-chaptelat.fr
HEURES OUVERTURES :
Lundi 10h00-12h00 14h00-17h30
Mardi  14h00-17h30
Mercredi 10h00-12h00 14h00-18h00
Jeudi  14h00-17h30
Vendredi  10h00-12h00 14h00-16h00
Samedi 10h00-12h00 

EN CAS D’URGENCE :
Élu(e) d’astreinte, 06 78 03 33 92

AGENCE POSTALE :
61 rue Saint-Eloi - 87270 Chaptelat 
05 55 39 01 58
Mardi 8h00-12h00
Mercredi 10h00-12h00 - 14h30-18h00
Jeudi 8h00-12h00
Vendredi  14h30-18h00
Samedi 10h00-12h00

ECOLE :
Maternelle : 05 55 39 41 55
Primaire : 05 55 39 45 50
Garderie : 05 55 39 60 13
Restaurant scolaire : 05 55 39 36 38

RELAI ASSISTANTES MATERNELLES : 
Mme BUREAU Marlène : 06 79 78 36 74 

MICRO-CRÈCHE :
Le repaire des lutins : 05 55 58 84 60

Département de la Haute-Vienne :
Standard : 05 55 45 10 10

ASSISTANTE SOCIALE : 
Prise de rendez-vous au 
05 55 49 19 99 ou 05 55 30 92 69

CONCILIATRICE DE JUSTICE (Mme Christiane RAFFY) :
Permanence : prendre rdv au 06 25 28 13 77

Communauté Urbaine Limoges Métropole :
Standard : 05 55 45 79 00

SERVICE DE L’EAU :
05 55 45 62 36 

SERVICE TRANSPORTS SCOLAIRES :
05 55 45 78 78

DÉCHÈTERIES :
0 800 86 11 11 (numéro vert, gratuit depuis un poste fixe)


