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Chères Colomniéroises, 
Chers Colomniérois,

Je remercie chaleureusement 
au nom de la liste que j’ai eu 
l’honneur de conduire « Agir 
ensemble pour Coulounieix-
Chamiers », les électrices et les 
électeurs qui nous ont apporté 
leur soutien et leur confiance 
à l’occasion des élections 
municipales. 
Avec 52,34 % des suffrages exprimés dès le 1er tour, les Colomniérois ont 
choisi que se poursuive le travail engagé à l’occasion de mon premier 
mandat. Je considère ce choix clair et sans ambiguïté comme une 
profonde marque de reconnaissance du travail accompli.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont fait le choix d’une équipe 
municipale expérimentée et compétente pour gérer avec responsabilité 
et rigueur les deniers publics, qui ont fait le choix d’une équipe 
municipale en faveur du développement économique et en faveur 
d’une lutte acharnée contre le chômage et la pauvreté, qui ont fait le 
choix d’élus municipaux en faveur de toutes les solidarités à travers un 
projet politique qui renforce au quotidien les liens humains, l’entraide 
au nom d’une plus grande justice sociale.
Les résultats des élections nous ont également apporté des éléments 
qui m’amènent à tirer avec humilité des enseignements, me semble-t-
il, très importants. Je ne peux me féliciter d’un taux élevé d’abstention 
avec 58% de participation. Je vous le dis avec sincérité, ce niveau de 
mobilisation est une déception et  une interpellation. C’est un message 
très fort qui est adressé à toute la classe politique dans son ensemble, 
bien au-delà des clivages partisans. C’est une remise en cause 
importante des fondements essentiels sur lesquels se sont construites 
notre République et notre Démocratie.
Je suis intimement convaincu qu’une nouvelle forme de démocratie à 
la fois représentative mais aussi véritablement participative, doit être 
inventée. Vous le savez, je milite depuis beaucoup d’années pour une VIe 
République. être  élu n’est pas un métier, ce n’est pas une carrière, cela 
doit être avant toute autre chose, un engagement citoyen.
L’équipe municipale a souhaité renforcer avec force cette démocratie de 
proximité que j’appelle de mes vœux, cette démocratie du quotidien 
qui permet à tous de s’investir, de s’impliquer dans la vie de sa cité. 
Nous avons donc décidé de mettre en place des élus référents par 
quartier pour être à l’écoute, au plus près des habitants. Nous avons 
également décidé de poursuivre et développer notre volonté d’ouvrir  
les  commissions extra-municipales à tous les Colomniérois.
Il est temps de réinventer de nouvelles formes de relations entre élus et 
habitants. Nous ne pouvons pas nous contenter de solliciter leur voix 
une fois tous les 6 ans ; nous devons rechercher des moyens innovants, 
d’impliquer les habitants à la vie de la cité. 
Nous avons beaucoup de défis à relever. Notre commune possède des 
atouts exceptionnels, un tissu associatif remarquable. Elle est riche par la 
diversité des femmes et des hommes qui la composent. C’est un atout et 
une richesse qu’il faut valoriser. Soyez assurés que votre maire mobilisera 
toute son énergie, toutes ses compétences, toutes ses convictions pour 
œuvrer au quotidien à faire progresser notre commune.
Ensemble, nous poursuivrons le travail engagé pour faire de Coulounieix-
Chamiers une ville responsable, solidaire et durable.
Vive Coulounieix-Chamiers !
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Espaces verts : 
L'extension du cimetière Saint-Augûtre va démarrer. La zone 
cinéraire comptabilisera 54 cases supplémentaires et une 
douzaine de cavurnes autour du 2e jardin du Souvenir créé 
spécifi quement pour disperser les cendres des défunts. 81 
emplacements pour tombes et caveaux et 27 emplacements 
dédiés aux personnes de confession musulmane seront aussi 
réalisés. L'ensemble s'inscrit dans une forte volonté de végétaliser 
au maximum l'espace, afi n de casser l'aspect minéral traditionnel 
des cimetières, avec entre autres des allées enherbées. Cette 
extension devrait être terminée avec la plantation des végétaux, 
dans le courant du 2e semestre.
Avec le printemps, ont démarré : la campagne de tonte, la 
plantation des massifs et la rénovation des gazons, dont la 
pelouse  du stade Pareau. Dans le respect de la biodiversité, 
certains sites vont être laissés à l'état naturel. 

Voirie :
L'assainissement collectif du lotissement Puybournet, qui 
datait de la création du lotissement, a été entièrement repris et 
remis en état. La réfection des trottoirs et de la voirie suivra cet 
été. Rue Jules Vallès, la voirie a été remise à neuf et les trottoirs 
créés. Avenue de l'Industrie, le tapis d'enrobés va être refait. 
Chemin de Peyrelade, un réseau d'eaux pluviales a été créé et 
la chaussée a été reprise. Avenue des Églantiers,  la chaussée 
a aussi été reprise en prévision du passage du Tour de France. À 
noter que pour les mêmes raisons, les coussins berlinois seront 
provisoirement supprimés.

En régie, la campagne de point à temps a redémarré : 
chemin de Paricot, chemin des Izards vers les jardins 
ouvriers, avenue Roosevelt, rue de la Félibrée, rue 
Djibaou, quartier de Peychey. Le chemin de Plague et 
les abords de la rue Jean-Jacques Rousseau ont été 
empierrés.
La campagne de peinture routière a débuté, ainsi 
que le curage de fossés sur l'avenue Peypelut.
Enfi n, l'ilot de stationnement route de Bergerac a fait 
l'objet d'un resurfaçage.
Avenue Roosevelt, le rétrécisseur a été rénové.

Bâtiments : 
La peinture des vestiaires du club de tennis a été 
rénovée.

Plan local d'urbanisme (PLU)

L'enquête publique 
est lancée

Tour des travaux

Samedi 26 juillet, Coulounieix-Chamiers sera sous les feux des projecteurs : le Tour de France 
traversera la ville avec la seule étape contre-la-montre disputée dans cette 101e édition de la 
Grande Boucle… un immense rendez-vous populaire à ne pas manquer !

Vie municipale  

Les quelque 200 coureurs partiront de Bergerac pour arriver 
à Périgueux : 54 km de chrono individuel, avec un passage 
colomniérois qui s’annonce spectaculaire, de la montée 
des Crouchaux à la descentede l'avenue Churchill jusqu'au 
giratoire des Pyramides ! Cette étape décisive qui désignera 
certainement le vainqueur du Tour précède l’arrivée à Paris 
le lendemain. Cette année, c’est en outre l’une des seules 
étapes à traverser le grand sud-ouest de la France, après 
l'étape de liaison entre les Pyrénées et la Dordogne. Ce 
26 juillet, des millions de téléspectateurs auront le regard 
rivé sur Coulounieix-Chamiers, qui connaîtra une affl  uence 
inédite autour de ce spectacle considéré comme la plus 
grande compétition cycliste du monde et le troisième 
évènement sportif international, après les Jeux Olympiques 
et la Coupe du monde de football.
Coulounieix-Chamiers, participative et accueillante
La municipalité met tout en œuvre pour favoriser la réussite 
de ce formidable évènement populaire. « C’est une très belle 
occasion de fédérer toutes les énergies pour valoriser nos 
atouts, souligne Patrick Capot, adjoint chargé de la Culture, 
la vie associative et sportive, l’animation et les jumelages. 
Notre volonté est d’o� rir les meilleures conditions d’accueil 
aux spectateurs qui vont a�  uer mais aussi de permettre 
à l’économie locale de tourner à plein ». Pour répondre à 
cette exigence, un comité de pilotage composé d’élus, des 
services techniques et de personnes qualifi ées a été mis en 
place. 

Toutes les associations de la commune ainsi que l’ensemble 
des commerçants ont aussi été conviés à une réunion 
début avril. Objectifs : mobiliser toutes les forces vives 
(plus de 150 personnes seront nécessaires pour sécuriser le 
parcours), associer tous les habitants pour parer la ville aux 
couleurs du Tour (décorations de vitrines, de giratoires… 
photo ci-dessus), accompagner les commerçants pour 
qu’ils bénéfi cient des meilleures conditions pour valoriser 
leurs produits. Le Jour-J, c’est ainsi que tous les spectateurs 
profi teront pleinement de cette journée exceptionnelle 
dans une ville généreuse et accueillante !

La révision du Plan local d'urbanisme 
entre dans sa phase finale : l'enquête 
publique se déroulera du 2 juin au 
4 juillet. 
Le commissaire-enquêteur nommé, M. Lapierre, 
tiendra six permanences en mairie et mairie 
annexe pour recueillir dans un cadre formalisé 
les observations et propositions du public. Ces 
formulations pourront être écrites ou orales et 
seront consignées dans un registre. Tout courrier 
adressé au  commissaire-enquêteur sera également 
pris en compte. Les Colomniérois sont donc 
attendus nombreux pour donner leur avis !

À l'issue de l'enquête, M. Lapierre rédigera son 
rapport, qui pourra donner lieu à une modification 
du projet. L'approbation du nouveau PLU devrait 
intervenir au plus tard en octobre.

Permanences du commissaire-enquêteur :

• Lundi 02/06 et samedi 28/06 de 9h à 12h à la 
mairie
• Mercredi 11/06, vendredi 20/06 et vendredi 04/07 
de 14h à 17h à la mairie
• Mercredi 25/06 de 9h à 12h à la mairie annexe

Appel à candidature
Cette instance de démocratie participative, mise en 
place par la volonté du maire et du Conseil municipal, 
est un moyen d'expression, une force de réfl exion et de 
proposition autonome. Les sujets abordés concernent 
la vie des habitants et de la commune dans toute 
sa diversité  : social, solidarité, culture, économie, 
environnement, urbanisme, circulation …
Composé de 29 membres, basé sur le principe de la 
parité et d'une participation intergénérationnelle, 
le Conseil des sages revêt un rôle d'utilité sociale. Il 
participe à des actions citoyennes de la cité, dans le 
respect des valeurs républicaines que sont la liberté, la 
dignité et la tolérance.
Le Conseil des Sages est composé de deux collèges :
• un collège de 14  membres nommés par le maire,
• un collège composé de 15 habitants volontaires 
inscrits sur les listes électorales.
Si vous êtes intéressés pour participer, faites acte de 
candidature ! Les courriers sont à adresser à Monsieur le 
Maire. Treize membres seront tirés au sort en respectant 
la parité et le nouveau Conseil des sages sera mis en 
place à partir du 15 septembre.

Conseil des Sages

Évènement

Passage colomniérois du Tour de France

> Retrouvez tout le détail de cette journée 

(parcours, horaires…) dans l’Agenda des 

manifestations et sur coulounieix-chamiers.fr

> Le 26 juillet, la circulation sur la totalité du 

parcours sera interdite de 6h à 18h. 

Des déviations seront mises en place et des espaces 

de stationnement organisés. Des informations 

très précises seront diff usées dès le mois de juin 

sur le site de la mairie, sur les panneaux lumineux, 

dans les lieux publics et directement chez les 

riverains. Informations : services techniques, tél. 

05.53.35.57.30 | technique@coulounieix-chamiers.fr 

Vie municipale

Animations

Une soirée bodégas 
pour entrer dans 
l’été !
Si l’été s’annonce sportif avec le Tour de France et la 
7e édition de l’opération « Si T Sport ! », il s’ouvrira 
avec une belle soirée festive : les Colomniérois, petits 
et grands, sont attendus aux Izards le 14 juin pour 
entrer ensemble dans l’été autour de jeux basques et 
d’une paëlla géante, le tout aux rythmes de la banda 
de Saint-Astier "Saint Ast'Banda"  ! Et bien d’autres occasions de profi ter de 
bons moments en famille et entre amis se présenteront tout au long de cet 
été avec le ciné au clair de lune, la Truff e, les festivals Mimos, Più di Voce et 
Sinfonia, le bal de la Fête Nationale, les marchés de nuit, la 3e édition de la 
Fête des battages ou encore la Nuit des étoiles… Retrouvez tout le détail 
dans l’Agenda distribué avec le bulletin municipal, disponible dans tous 
les lieux publics ou en téléchargement sur coulounieix-chamiers.fr

Balades

(Re)découvrez 
le patrimoine 
local
C’est de saison… pensez à vous procurer 
le plan-guide des randonnées pour 
découvrir ou redécouvrir le patrimoine 
naturel et historique de la commune : il 
décrit les sentiers balisés et les monuments 
rencontrés. Le partenaire idéal des sorties 
printanières ! Disponible dans tous les 
lieux publics ou en téléchargement sur 
coulounieix-chamiers.fr

Prochaine réunion d'information le lundi 2 juin à 18h30 à la mairie

Point à temps sur le chemin de Paricot

Un vélo géant végétal... vu du ciel !
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BIEN VIVRE        

Le projet, piloté par le centre social, a démarré à la fi n de 
l'année 2013, par la rencontre entre ces jeunes ambassadeurs 
du tri et leurs homologues du centre social de l'Arche, à 
Périgueux. Ils ont pu échanger sur leurs motivations et leurs 
objectifs. 
Dans la foulée, les jeunes Colomniérois ont visité le centre 
de valorisation des déchets du SMD3, à La Rampinsolle. 
Encadrés par Yoann Castelletti, ambassadeur du tri au 
service Gestion des déchets du Grand Périgueux, les jeunes, 
âgés de 12 à 16 ans, se sont familiarisés aux règles et 
consignes de tri lors de jeux pédagogiques. 
Les vacances d'hiver et de printemps ont été consacrées à la 
sensibilisation du personnel du centre social. Pour cela, les 
jeunes ambassadeurs ont fabriqué des corbeilles de tri. À 
l'aide de guide d'entretien et de jeux de rôle, ils ont préparé 
leur rencontre avec les permanents puis les bénévoles. 
Lors de ces entretiens, les jeunes ont eu le plaisir d'off rir à 
chacun les corbeilles de tri fabriquées. Ils ont aussi proposé 
une aide pour gérer les points de collecte (bouchons, piles 
et verre).

Porte-à-porte chez les habitants
La prochaine étape se déroulera fi n juin et début juillet. Les 
jeunes, accompagnés d'un animateur, iront à la rencontre 
des habitants de la Cité Jean-Macé et des personnes âgées 
de l'espace Jacqueline-Auriol. Ils échangeront sur les erreurs 
à éviter, l'intérêt de trier ou les freins rencontrés. 
Financé par le Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) et 
la Caisse d'allocations familiales (CAF) en partenariat avec 
Périgueux Habitat et le Grand Périgueux, ce projet pourrait 
dans un deuxième temps être étendu à d'autres quartiers 
de la ville. 
Et pour prolonger cette initiative originale, les jeunes 
réfl échissent déjà à vendre des corbeilles de tri fabriquées 
afi n de fi nancer leurs projets et à aider les personnes âgées 
à sortir leurs sacs de déchets avant la collecte. Les jeunes 
ambassadeurs aimeraient aussi apporter leur expertise 
et leur appui à d'autres associations en matière de tri de 
déchets. L'appel est lancé !

Vie municipale  

Cette année aura été marquée par la mise en œuvre de la 
réforme des rythmes scolaires, avec l’organisation des Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP). À Coulounieix-Chamiers, les 
enfants terminent la classe à 15h deux jours par semaine et 
ont la possibilité de participer gratuitement à des activités 
très diversifi ées. « Notre volonté est de favoriser la curiosité et 
l’ouverture d’esprit, rappelle Joëlle Contie, adjointe chargée 
de l’Éducation, l’enfance et la jeunesse. Nous souhaitons 
aussi permettre à chaque enfant de découvrir et de progresser, 
puisqu’une même activité fait l’objet de plusieurs séances ». Le 
travail de l’un des ateliers proposés dans le cadre des TAP 
va faire l’objet d’une exposition aux Izards : les visiteurs 
sont attendus nombreux pour découvrir les créations des 
enfants colomniérois !
« Les expos des Izards revisitées par les enfants »
Pour qui fréquente régulièrement le château des Izards, 
cette exposition aura peut-être un goût de « déjà vu »… 
mais c’est là que réside toute son originalité !
Plus de 130 enfants ont visité les expositions présentées 
au château depuis le début de l’année scolaire et ont 
rencontré chaque artiste, dans le cadre des ateliers Arts 
plastiques proposés par la municipalité, sur le Temps 
d’Activités Périscolaires et au CMS Bayot-Sarrazi. Outre la 
découverte du lieu d’exposition, ces visites ont été suivies 
de séances créatives où les enfants ont recréé à leur façon 
le travail des artistes. Ce projet, mené par l’intervenante 
municipale en arts plastiques Bérénice Kuchler, donne lieu 
à une exposition tout à fait originale, riche de la multiplicité 
des techniques découvertes au gré des visites : peinture, 
feutres, papier mâché, travail sur photos… L’exposition est 
ouverte au public du 3 au 5 juin de 14h à 18h. Et le mercredi 
4 juin à 15h, belles rencontres en perspective : les artistes 
reviennent échanger avec les enfants autour de leurs 
créations.

Bientôt la � n de l’année scolaire… et 
l’aboutissement de nombreux projets, dont 
certains seront partagés avec le grand public. 
Ce sera le cas avec une très belle exposition 
présentée aux Izards début juin, en amont de la 
3e édition de la Semaine de l’Enfance.  
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BIEN VIVRE                

Conseil 
municipal enfants

Accompagnés de leurs animateurs, les jeunes élus du 
Conseil municipal enfants ont été reçus par monsieur 
le Maire et plusieurs élus à la mairie de Coulounieix-
Chamiers. Le Maire les a guidés pour une visite de « la 
maison du peuple ». Avec les élus présents, il a ensuite 
répondu aux nombreuses questions posées par nos 
jeunes élus. Répartis en 3 groupes, le CME travaille 
sur divers sujets (environnement, jeux publics, leurs 
lieux de vie, …) et présentera le fruit de ce travail en 
fi n d’année scolaire.

Le site internet de la mairie off re de nouveaux 
services dématérialisés ! Pour les demandes d'actes 
de naissance, de mariage ou de décès, pour les 
inscriptions sur les listes électorales, le recensement 
ou encore un changement de domicile, plus besoin 
de se déplacer à la mairie : il est possible d'eff ectuer 
ces démarches entièrement à distance et de suivre 
l'avancement de son dossier grâce à un compte 
personnalisé et sécurisé. Dès réception de votre 
demande, le service Etat-civil traite votre dossier 
dans les meilleurs délais et met à votre disposition les 
actes demandés à l'accueil de la mairie. Ils peuvent 
être retirés sur présentation d'une pièce d'identité. 
Rendez-vous sur coulounieix-chamiers.fr

Education 

L’enfant au cœur 
de la ville

L'agglomération de Périgueux a été classée en 
alerte orange mauvaise qualité de l'air déjà à 
plusieurs reprises cette année. Or, le brûlage 
des  déchets verts, qu'un foyer sur 10 pratique 
encore, peut aggraver la situation.

Faire brûler chez soi ses tailles d’arbustes, branches d’arbres 
et autres feuilles mortes est formellement interdit (circulaire 
interministérielle de novembre 2011). Contrevenir à cette 
interdiction est passible d'une amende pouvant aller jusqu’à 
450€. Sans oublier qu'outre les risques générés par la fumée, 
les voisins incommodés peuvent engager la responsabilité 
de l’auteur du brûlage pour nuisances olfactives.

Pollution et santé
Le brûlage des déchets verts 
engendre l'émission de particules 
fi nes  : 50kg de déchets verts en 
combustion émettent autant de 
poussières polluantes que 18 000 km 
parcourus avec une voiture essence 
récente. Faire brûler ses déchets verts nuit 
également à la santé puisque les particules véhiculent des 
composés cancérigènes.

Des solutions existent
Les déchets peuvent être déposés en déchèterie ou dans 
le cadre de la collecte sélective, organisée en porte à porte 
tous les 15 jours (calendrier disponible à l'accueil de la mairie et 
sur coulounieix-chamiers.fr). Les déchets verts peuvent aussi 
faire l’objet d’un compostage individuel. Pour s'équiper 
d'un composteur,  il suffi  t de passer commande auprès du 
Grand Périgueux, tél. 05.53.35.86.17 | agglo-perigueux.fr.

La viabilisation de l'éco-lotissement «  Les Jardins de Bellevue  » est terminée. Depuis le 
mois de mai, les lots sont ouverts à la construction et déjà les premières maisons commencent à 
sortir de terre  En lien avec l'Agenda 21 interne, la municipalité a réceptionné deux nouvelles 

berlines électriques, ce qui porte à six le nombre de véhicules électriques du parc automobile de la 
mairie. Investissement conséquent pour la collectivité, l'acquisition de ces véhicules est compensée par une 

faible consommation énergétique et un budget entretien moindre que des véhicules thermiques  Pour participer 
à l'édition 2014 du concours des maisons fl euries, il suffi  t de s'inscrire avant le 15 juin : bulletins disponibles dans 
les lieux publics et sur coulounieix-chamiers.fr (infos : Services techniques, au 05.53.35.57.30)

en bref

Semaine de l’Enfance, 
3e édition !
Du 16 au 20 juin, au centre G. Philipe. 

Outre la désormais traditionnelle exposition des 

travaux réalisés pendant l’année par les enfants, 

cette 3e édition s’articulera autour de trois 

nouveaux temps forts. 
• La culture en questions, ouvert à tous >> lundi 

16/06 à 18h30 : l’inauguration sera suivie d’une 

conférence-débat sur l’accès des enfants et des 

jeunes à la culture. Ce rendez-vous est ouvert aux 

professionnels, aux familles et à toute personne 

intéressée.
• Une grande fête Enfance Jeunesse >> mercredi 

18/06 : une grande fête du jeu est organisée sur 

le site de l’accueil de loisirs Jean-Sigalas pour 

les enfants et les jeunes, avec la participation 

de l’Unicef. La 4e soirée jeunesse clôturera cette 

journée à 18h30.
• Place à l’intergénérationnel ! >> jeudi 19/06 : le 

traditionnel goûter « au fi l des saisons » des seniors 

de plus de 75 ans sera animé par les enfants des 

grandes sections maternelles des deux groupes 

scolaires. Au programme : chants, comptines, 

spectacle vivant, cirque et musique.

Qualité de l'air

Brûler ses déchets 
verts est interdit !

Tri des déchets

Jeunes et déjà des 
ambassadeurs
Une dizaine de jeunes adhérents du centre social 
Saint-Exupéry ont entamé depuis plusieurs mois 
une démarche citoyenne liée au tri des déchets. 
L'objectif ? Aider les habitants et les associations 
du territoire à toujours mieux trier.

nouveau

Ci-contre :
Fontaine des 
Izards revisitée à la 
manière de Bernard 
Blanc (exposition 
"art pictural 
numérique" en 
septembre 2013)

Les jeunes lors du 2e atelier pendant les vacances de printemps
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Jean-Pierre
ROUSSARIE,
Maire de 
Coulounieix-Chamiers

Le conseil municipal vient de voter le budget de la commune 
pour l’année 2014.
Le budget est la pierre angulaire de la politique municipale 
souhaitée par les élus. En e� et, il re� ète les grandes 
orientations, les choix et les priorités de l’équipe municipale.
Cette année encore, comme depuis mon arrivée aux 
a� aires, le budget est résolument placé sous le signe de la 
responsabilité avec comme mot d’ordre une gestion des 
deniers publics d’une très grande rigueur.
3 grandes priorités ont guidé nos choix budgétaires. 
Tout d’abord l’exigence absolue, et je ne dérogerai jamais à 
cette règle,  le maintien et le renforcement de la qualité 
des services et prestations o� erts à la population. C’est 
pour cela que l’enveloppe budgétaire attribuée au titre du 
fonctionnement de la mairie, reste très élevée. J’estime que les 
Colomniéroises et les Colomniérois ont un droit indiscutable, 
celui de béné� cier de services municipaux de grande qualité.
La deuxième grande priorité que j’ai souhaitée avec l'équipe 
municipale est d’accorder des moyens importants dans 
le domaine de la gestion de notre patrimoine. Je pense 
tout particulièrement à la voirie, aux routes, chaussées et 
trottoirs. Nous avons donc souhaité accorder des crédits 
d’investissement importants à tout ce qui permet la 
modernisation et l’entretien des voies de circulation.
La troisième grande priorité concerne les domaines 
de l’éducation, de l’enfance et de la jeunesse. Comme 
nous l’avions annoncé au cours de la campagne des 
municipales, ces domaines sont prioritaires. C’est pourquoi 
d’importants crédits sont alloués pour l’entretien des écoles, 
la modernisation des équipements informatiques mis à 
disposition des élèves ainsi que le renforcement des actions 
et des services proposés à la jeunesse sur notre commune. 
J’ai souhaité également au nom du principe du « vivre 
ensemble  », maintenir à un niveau très élevé les crédits 

alloués aux associations de la commune. L’équipe municipale 
réa�  rme avec force et conviction toute l’importance qu’elle 
accorde au monde associatif, pilier indispensable et essentiel 
à la vie de la commune. Je regrette et déplore le vote contre 
du groupe d'opposition lors de l'attribution des subventions 
aux associations.
Ce budget est construit avec un très grand sens des 
responsabilités. Il a fait l’objet de nombreuses analyses 
et études. Il s’inscrit dans un contexte économique et 
social délicat que vous connaissez. J’ai souhaité, et 
j’assume pleinement ce choix, protéger le mieux possible 
le porte-monnaie et donc le pouvoir d’achat de toutes les 
Colomniéroises et de tous les Colomniérois. C’est pour cela 
que nous avons décidé au nom de la justice sociale qui est la 
valeur qui rassemble les femmes et les hommes composant 
mon équipe municipale, de ne procéder à aucune hausse 
des tarifs : restauration, service des repas à domicile, 
bibliothèque, centre de loisirs…
L'autre acte fort du premier budget municipal de la nouvelle 
équipe est la non-augmentation des impôts locaux. Je l’ai dit 
à l’occasion de la campagne, vous connaissez ma devise, je 
dis ce que je fais et fais ce que je dis. Les taux d’imposition 
qui relèvent de la municipalité sont donc inchangés. Pour 
réaliser tout cela, nous avons souhaité un niveau d’emprunt 
élevé mais tout à fait raisonnable. En période de di�  cultés 
économiques, j’estime qu’il est de la responsabilité des 
collectivités, dans la mesure de leurs possibilités � nancières, 
de soutenir l’économie et tout particulièrement l’économie 
locale.
Les investissements de la commune sont créateurs d’emplois, 
notamment pour les entreprises de notre territoire. 
Je sais que je peux compter sur les élus de l’équipe municipale 
et leur grand sens des responsabilités pour respecter nos 
engagements de maîtrise budgétaire.

Un budget principal équilibré à : 14.699.207 €

Budget total = Fonctionnement + investissement
Section fonctionnement Section investissement

=

+

=

Dépenses

10 207 333 €

Dépenses

3 690 685 €

Recettes

10 827 637 €
Recettes

3 251 266 €

Autofi nancement *

620 304 €

Report de

180 885 €

Autofi nancement *

620 304 €

+ +

Chiffres cles

Éléments CLÉS du budget :
• 0 % d’augmentation des impôts pour la part communale ;

• Un budget de fonctionnement maîtrisé pour off rir un service public de grande 

qualité ;
• Aucune augmentation des tarifs municipaux au nom de la justice sociale ;

• Soutien fi nancier important aux associations, piliers essentiels de la vie de la cité ;

• Niveau d’investissement relativement élevé au service de l’économie locale avec 

un emprunt maîtrisé et raisonnable.

 Répartition sur 100€ par habitant :

48 43

17

14

4

6

2

3

11

17

4

10

3

5

13

Cadre de vie | 43€
(routes, patrimoine, acquisitions)

Service au public | 17€
(fonctionnement administratif et technique 
des services)

Enfance et jeunesse | 14€
(écoles, transports, restauration, accueil 
périscolaire, TAP, aide aux élèves)

Social | 4€
(aides à la personne : demandeurs d'emploi, 
seniors...)

Loisirs | 6€
(sport, animation, culture et fonctionnement 
des structures)

Communication | 2€
(information et organisation des manifestations)

Subventions | 3€
(associations)

Dette | 11€
Autres dotations | 13€

(routes, patrimoine, acquisitions)

Subventions 
d'investissement | 5€

(Etat, Conseil régional, Conseil général, 
Communauté d'agglomération)

Usagers | 3€
(recettes des services)

Emprunt | 10€

Auto� nancement | 4€

Etat | 17€
(dotations)

Habitants | 48€
(impôts locaux)

(Montants arrondis exprimés en euros)

Recettes Dépenses

Abdelhamid EL MOUEFFAK, adjoint aux Finances et à l'administration générale

" J’ai souhaité et j’assume pleinement ce 

choix, protéger le mieux possible le porte-

monnaie et donc le pouvoir d’achat de 

toutes les Colomniéroises et de tous les 

Colomniérois "

Le budget 2014 présenté et voté en conseil municipal est un 
budget responsable et raisonnable. Il a été préparé dans le 
respect des orientations formulées à l’occasion du débat 
d’orientations budgétaires. Il est le fruit d’un long travail 
d’analyse, d’études et de concertation avec tous les élus 
et les services de la municipalité. Il a�  rme avec force et 
détermination les priorités politiques et les grandes valeurs 
qui rassemblent l’équipe municipale conduite par le maire. Le 
budget 2014  con� rme les engagements de la municipalité en 
faveur de l’éducation, des écoles et de la jeunesse mais aussi 
en faveur de l’amélioration du cadre de vie et de la cohésion 
sociale. Tout ceci en respectant 4 grands engagements 
� nanciers :
• Off rir un service public et des prestations de qualité à la 
population avec des coûts de fonctionnement optimisés et 
maîtrisés.

• Appliquer une fi scalité équitable au nom de la justice sociale.
• Améliorer le niveau d’épargne nette de la collectivité pour 
dégager de plus grandes marges de manœuvre.
• Développer un programme d’investissement pluriannuel 
pour améliorer le cadre de vie des Colomniérois et renforcer 
l’attractivité de notre commune.
Dans ce contexte économique et social délicat que connaît 
notre pays, l’équipe municipale a choisi une gestion 
rigoureuse des comptes publics tout en a�  rmant de fortes 
ambitions pour notre commune. Cela se traduit par une 
maîtrise des frais de fonctionnement, une recherche assidue 
des subventions et une optimisation des services municipaux.
Je remercie et salue le professionnalisme de chaque employé 
municipal qui aura la charge de mettre en œuvre avec, je 
le sais, un très grand sens du service public, ces décisions 
budgétaires. 

" Un premier budget sous le signe 
de la prudence et de la responsabilité "

* Une part des dépenses de fonctionnement permet d'assurer une part du fi nancement des investissements.
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 Entretien du patrimoine communal 
> Rénovation au château des Izards
Toiture et zinguerie vont faire l’objet d’une rénovation 
totale. Ce sera le début d’un programme pluriannuel 
d’entretien du bâtiment, sur ce pôle culturel qui accueille 
quotidiennement un grand nombre d’usagers à la 
bibliothèque, aux expositions et manifestations, dans les 
locaux associatifs…
Coût : 60 000 € | Réalisation : été / début automne
> Programme de voirie
Dans le cadre du programme pluriannuel de rénovation 
de la voirie communale, 950 000 € sont inscrits au budget 
2014. La priorité est donnée aux routes où le trafi c est le 
plus dense, ainsi qu’aux routes où des premiers travaux 
d’entretien ont été eff ectués et doivent être consolidés.
Quelques exemples :
• Réfection de la chaussée et reprise des enrobés sur la 
place du Cerf et av. des Eglantiers (passage du Tour de 
France) / Coût : 80 000 € | Réalisation : printemps
• Réalisation du revêtement fi nal sur l’av. de l’Industrie (fi n 
du programme, après le renforcement de la chaussée et la 
pose de bordures) Coût : 50 000 € | Réalisation : printemps
• Reprise de la chaussée de l’av. Galliéni (fi n des 
travaux démarrés en 2013, avec l’aménagement d’un 
rétrécissement de chaussée pour sécuriser la circulation)
Coût : 80 000 € | Réalisation : fi n du 2e semestre
• Reprise des voiries et trottoirs au lotissement Puybournet 
Coût : 100 000 € | Réalisation : été
• Mise en conformité des feux tricolores sur l’un des 
carrefours de l’av. du Général de Gaulle 
Coût : 50 000 € | Réalisation : 2e semestre
• Réaménagement du virage de l’av. Peypelut (à hauteur 
du croisement avec l’avenue Pestour et Beaufort)  : 
redressement du virage, aménagement d’un rail de 

sécurité et d’une bordure végétalisée, pose d’un arrêt de 
bus / Travaux réalisés par le Conseil général. Cofi nancement 
Conseil général (50 000 €), Opération locale de sécurité 
de la Conseillère générale (50 000 €), mairie (50 000 €) | 
Réalisation : 2e semestre (sous réserve des acquisitions 
foncières).

 Modernisation des équipements 
> Transports collectifs : remplacement d’un bus pour le 
transport des enfants, des seniors… Coût : 100 000 €
> Ecoles à la pointe  : poursuite de l’équipement des 
classes en tableaux numériques (totalité des classes de 
cours moyens des 2 groupes scolaires) | Coût : 14 400 €
> Qualité de service à la population : le raccordement 
des bâtiments communaux à la fi bre optique va permettre 
la suppression de certains abonnements téléphoniques 
et internet et surtout, la mise en place d’un standard 
plus performant qui répondra aux exigences de la Charte 
d’accueil. Les liaisons seront aussi plus sûres et plus rapides, 
ce qui optimisera notamment l’utilisation des tableaux 
numériques à l’école E. Le Roy. Coût : 130 000 €

 Extension du cimetière Saint-Augûtre
Sur la base des études réalisées en 2013, l’espace 
d’inhumation va être agrandi de 35% et l’espace cinéraire, 
qui comprend le jardin du souvenir et le colombarium, 
va être rénové et modifi é. Il comprendra un espace pour 
les cavurnes (cases enterrées au sol où l’on dépose l’urne 
funéraire contenant les cendres du défunt). Le projet 
intègre également la création d’un carré musulman destiné 
à accueillir les défunts de confession musulmane dans le 
respect de leur religion (cf. Tour des travaux p. 2).
Coût : 200 000 € (1ère tranche) | Début des travaux : été

18 000 € sont dépensés 
chaque année par la 

bibliothèque François 
Rabelais pour compléter le 
fonds de 23 00 ouvrages à 

disposition des lecteurs

Combien
ça coûte ?

1h de bus mis à disposition (écoles, 
associations…) : 1,60 € / km

Le bus e� ectue 1095 navettes/an 
soit 3 sorties par jour en moyenne.

Entretien des espaces 
verts, � eurissement et 

propreté de la ville : 
287 547 € / an

1 séance de Temps 
d'Accueil Périscolaire : 

2.48 € / enfant

 Réfection totale de 
100m de chaussée : 

8 500 €

Entretien courant du 
patrimoine communal 

bâti (28 268 m2 au total) : 
2.25 € / m2

1 repas porté à 
domicile : 9.76 €

Entretien de 100m de voirie 
(balayage et goudronnage 

partiel) : 118 €

Coût réel d'un repas au Relais 
alimentaire : 2 €. Chaque 

semaine, le CCAS achète 800kg 
de denrées pour 
612 béné� ciaires

1 séance Urban Rugby 
pour les 8 -12 ans : 

7.30 € / enfant 1h d'éclairage public sur la 
commune : 29.50 €. Rappel : 
40 000 € d'économie par an 
grâce au nouveau dispositif 

nocturne

1 repas servi 
au restaurant 

scolaire : 7.78 €

Aménagement de 
feux tricolores à un 

croisement : 35 000 €

Appelé aussi dépenses d’équipements, il concerne toutes les dépenses 
liées à l’évolution et à la modernisation de la ville (acquisitions 
mobilières et immobilières, travaux neufs, réparations importantes...). 
Il intègre également les remboursements du capital des emprunts.

     
INVESTISSEMENT

Voirie | 945 521 € (24.42%) 

Etudes | 27 300 € (0.7%) 
(PLU, Réseau de Chaleur Chau� erie Bois)

Informatique | 185 863 € (4.8%) 
(� bre optique, tableau numérique dans les écoles)

Aquisition matériel et mobilier 
87 735 € (2.27%) 

Achats de terrains
55 000 € (1.42%) 

Remboursement de 
la dette | 1 100 000 € 

(28.41%) 

Subventions 
équipement | 478 766 € 

(12.37%) 

Bâtiment | 428 000 € (11.06%) 

Matériel de transport
132 500 € (11.06%) 

Solde antérieur reporté | 180 885€ (4.67%) 

Travaux de régie et opération 
patrimoniale | 250 000€ (6.46%) 

Total
investissement

3 871 570 €

Il regroupe toutes les dépenses indispensables au fonctionnement 
de la ville, en particulier les rémunérations des personnels, les 
dépenses d’entretien et de fournitures ainsi que les intérêts 
d’emprunts de la dette.

           
FONCTIONNEMENT

Charges de personnel
6 162 727 € (56.92%) 

Participations et contingents 
obligatoires | 638 614 € (5.90%) 

(Péribus, CRD, service incendie)

Charges � nancières | 
466 000 € (4.30%) 

(intérêts de la dette)

Subventions aux 
associations | 

389 215 € (3.59%) 

Charges courantes | 2 300 777 € (21.25%) 
(� uides, énergies, entretien du patrimoine communal)

Virement à la section investissement 
695 304 € (6.42%) 

Dotations aux amortissements et 
provisions | 175 000 € (1.62%) 

Total
fonctionnement

10 827 637 €

sécurité et d’une bordure végétalisée, pose d’un arrêt de 
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Le budget 2014 
en actions
Par les choix budgétaires qu’elle opère, 
la municipalité organise le � nancement 
des services aux Colomniérois, plani� e les 
grands travaux d’aménagement et prévoit 
les travaux de rénovation et d’entretien du 
patrimoine communal. Outre la volonté 
d’o� rir le meilleur quotidien à ses habitants, 
c’est aussi l’avenir de la ville qu’elle dessine ! 
Voici quelques exemples de travaux 
programmés en 2014.
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Favoriser la démocratie de 
proximité et la participation 

citoyenne
La municipalité souhaite développer de nouvelles formes de 
relations entre les élus et les habitants. Une nouvelle forme de 
démocratie au plus près des concitoyens est à inventer. Tel est 
l’objectif de la mise en œuvre du nouveau dispositif proposé par 
la mairie : des élus référents de quartiers.

Des élus référents de quartier
Face aux demandes légitimes des habitants de contacts rapides et directs 
avec leurs élus, la nouvelle équipe municipale a décidé de désigner par grands 
quartiers des élus référents. Leur rôle est simple : relayer les demandes et les 
problématiques rencontrées par les habitants auprès de la mairie et des services 
municipaux compétents. Véritable courroie de transmission, les élus référents 
seront désormais les interlocuteurs privilégiés des habitants pour transmettre 
avec rapidité et effi  cacité toutes leurs remarques.
Dans un objectif de complémentarité et d’effi  cacité des réponses apportées, les 
élus référents travailleront en partenariat avec toutes les instances qui œuvrent 
auprès de la population.
Leur mission est également d’assurer le suivi des dossiers pour permettre la 
réalisation des engagements pris. C’est un véritable service supplémentaire qui 
est off ert aux Colomniéroises et aux Colomniérois.

Des instances de participation citoyenne
Coulounieix-Chamiers mène une politique très volontariste en faveur de la mise 
en œuvre d’une démocratie participative sur son territoire.
Grâce à de nombreuses instances mises en place, les habitants peuvent participer 
activement à la vie de la commune : Conseil des sages, Conseil municipal enfants, 
commissions extra-municipales, comptes-rendus de mandat..., sont autant 
d’occasions, autant d’espaces d’échanges et de rencontres permettant à toutes 
et à tous de s’exprimer. 

Dominique ATTINGRÉ, vous êtes élue déléguée à la 
Vie démocratique et aux grands événements. Pouvez-
vous nous dire en quoi cette délégation consiste ? 

" Cette nouvelle délégation municipale est un engagement 
fort du maire et de la nouvelle équipe. L'objectif est de 
renforcer tous les moyens pour être à l'écoute des citoyens et 
rechercher leur participation active à la vie de la commune. 
D'avantage de démocratie de proximité, de dialogue, mais 
aussi plus d'information pour permettre une meilleure 
cohésion sociale au service du vivre ensemble. 
Monsieur le Maire souhaite inventer de nouveaux 
partenariats, de nouvelles relations entre élus et citoyens. 
C'est tout l'enjeu de cette délégation : créer les conditions de la 
mise en œuvre la plus pertinente et e�  cace de la démocratie 
de proximité. Je suis donc l'animatrice principale qui aura en 
charge de piloter ces nouveaux dispositifs. Pour instaurer de 
nouvelles relations entre élus et citoyens, l'équipe municipale 
souhaite mettre en place des élus référents de quartiers pour 
être au plus près des habitants.

Comment comptez-vous mettre en place ce nouveau 
dispositif démocratique ?

Je souhaite m'appuyer sur les structures et les instances qui 
existent et œuvrent sur le territoire communal. Je pense 
en particulier : aux associations et comités de quartiers, 
au Conseil des sages, au Conseil municipal enfants, aux 
Commissions extra-municipales, au pôle médiation, aux 
compte-rendus de mandat réalisés chaque semestre.
Je souhaite valoriser  toutes les instances, tous les dispositifs, 
tous les moyens disponibles pour créer une démarche 
participative et collaborative au service du vivre ensemble. 
Pour cela, la pratique de la concertation, de la participation 
citoyenne doit être développée en tenant compte des avis 
exprimés par toutes et tous, en favorisant l'expression 
du plus grand nombre. Je pense notamment à ceux qui 
ne se manifestent pas. Nous devons faire progresser 
l'expression citoyenne sur la commune en impliquant 
davantage les citoyens, notamment au sujet des grandes 
décisions politiques qui ont une in� uence majeure sur la 

vie quotidienne des Colomniérois. Une nouvelle forme de 
relation de partenariat entre élus et habitants est à créer. 
C'est le magni� que dé�  que nous devons tous ensemble, 
relever.
Cette nouvelle forme de démocratie débutera par la mise 
en place d'élus référents par grands quartiers dès la rentrée 
de septembre. Ils assureront une permanence mensuelle, 
les modalités concrètes de ce fonctionnement du dispositif 
seront présentées plus en détail à la population dans les 
mois à venir .
Une Charte de la Démocratie Participative est également en 
cours de ré� exion et sera proposée à la rentrée de septembre. 
Elle sera le fruit d'un  processus de concertation entre   toutes 
celles et tous ceux qui souhaitent  s'impliquer dans la vie de 
la cité.
La réussite de ce nouveau dispositif sera garantie par la 
participation citoyenne du plus grand nombre. Ce n'est 
qu'ensemble élus, monde associatif et citoyens que nous 
réussirons à construire cette démocratie de proximité au 
service de l'intérêt général.

Un mot sur votre mission au sujet des grands 
évènements ?

La seconde mission que le maire m'a con� ée concerne 
en e� et les grands événements. Il s'agit dans un premier 
temps de la commémoration de la guerre de 14/18, avec la 
participation d'associations de Coulounieix-Chamiers et de 
Périgueux. Deux conférences seront proposées notamment 
une concernant « les Fusillés pour l'exemple » en partenariat 
avec l'Université du Temps Libre et une exposition à but 
pédagogique  concernant en particulier nos grands-parents 
morts et victimes de cette terrible guerre que fût la « Der des 
Ders » sera mise en place (voir p. 17).  
Et pour 2015, si nous arrivons à obtenir les subventions 
demandées à divers organismes, une exposition itinérante 
est envisagée avec le musée militaire de Périgueux."

Entretien avec…
Dominique ATTINGRÉ, déléguée à la Vie démocratique

«...»

«...»

 Vous êtes 
des experts 
usagers, vous 
connaissez la 
commune, vous 
y travaillez, vous 
y vivez, vous 
avez donc des 
choses à dire.»

«
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La municipalité souhaite associer le plus possible les habitants à la décision des élus. La participation citoyenne est 
une condition essentielle pour mener à bien la réussite des projets municipaux. Elle permet à chaque habitant de 
donner du sens à la notion de citoyenneté. Elle permet à tous d’être acteurs et non plus simples spectateurs de la 
vie communale. Vos opinions, vos remarques, vos réfl exions, vos propositions intéressent les élus ! Vous êtes des 
experts usagers, vous connaissez la commune, vous y travaillez, vous y vivez, vous avez donc des choses à dire. La 
municipalité proposera dès la rentrée de septembre, des nouvelles modalités de fonctionnement pour que les idées 
et les opinions de chacun puissent s’exprimer. L'objectif est de développer de nouvelles pratiques de concertation 
citoyenne pour améliorer l’écoute et la prise en compte des paroles exprimées. À la rentrée, l’équipe municipale 
proposera d’engager un dialogue nouveau et durable avec la population. C’est ensemble que nous construirons 
une ville responsable, solidaire et durable.

Rappel ! Les commissions extra-municipales sont ouvertes à tous les Colomniérois. Ces 
instances reposent sur les commissions de travail en lien avec les délégations des adjoints : Education, enfance et 
jeunesse | Finances et administration générale | Politique de la ville et habitat | Culture, vie associative et sportive, 
animation, jumelages | Accès à l'emploi, activités économiques et commerces de proximité | Travaux, urbanisme, 
études et prospectives | Action sociale, personnes âgées et accessibilité | Cadre de vie, agenda 21, développement 
durable. L'ensemble de ces thématiques permet de couvrir tous les aspects de la vie quotidienne des habitants, la 
qualité du cadre de vie ainsi que les projets de développement du territoire. Les habitants sont invités à y participer 
pour enrichir les débats de leurs idées, leur expertise et leurs compétences. Pour s'inscrire, il suffi  t d'envoyer un 
mail à ville@coulounieix-chamiers.fr (ou de téléphoner au secrétariat du maire, 05.53.35.57.03).
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Économie locale  

Entre les déménagements et les ouvertures de 
commerces, l'artère commerciale la plus passante de la 
commune évolue. Les Cycles Mazeau ont déménagé du 
n°73 vers le n°45 de l'avenue de Gaulle. Leur nouveau 
hall d'exposition, plus grand avec pas moins de 350 m² 
de surface de vente, a gagné en visibilité et accessibilité. 
Bernard Mazeau indique que de nouveaux clients sont 
déjà séduits par les vélos urbains et électriques mieux 
mis en valeur.
Bénéfi ciant du même parking, la boucherie-charcuterie 
Steinmetz a, elle aussi, rejoint l'avenue. Christian et 
Tiphelle Steinmetz ont aménagé un nouveau magasin 
mais surtout un laboratoire plus grand pour proposer 
une gamme plus étendue de plats cuisinés, entièrement 
faits maison. Une restauration rapide est aussi proposée à 
emporter pour le midi. Et le dimanche matin, le magasin 
est ouvert et la rôtissoire tourne.
En lieu et place de l'école de batterie, le salon de coiff ure 
mixte Référence a ouvert ses portes en mars, géré par 
Euphrasie Vicente et Marion Desouche. Les deux stylistes 
visagistes accueillent leurs clients en journée continue, 
avec ou sans rendez-vous. Des fauteuils massants type 
shiatsu ont même été installés ! 

Quant au Mutant, il devait passer sous enseigne 
Leader Price dans le courant du mois de mai. La 
municipalité ne peut que se féliciter du maintien d'une 
structure commerciale de proximité et des emplois qui 
l'accompagnent.

Histoire

80 printemps pour 
la Carrosserie Pautard

Cette page met en valeur le dynamisme et le savoir-faire des entreprises de la commune. Si vous souhaitez vous 
faire connaître, contactez le service communication au 05.53.35.57.59 ou par mail : com@coulounieix-chamiers.fr

C'est en 1934 qu'Hubert Pautard, grand-père de Vincent, 
l'actuel gérant, a créé son entreprise. Charron-carrossier 
menuisier en voiture, il installa son atelier route de Bordeaux 
(à l’emplacement de l’actuelle carrosserie). Dans les années 
50, porté par l’essor de l’automobile et l’arrivée des congés 
payés, il élargit son activité en devenant constructeur de 
caravanes. 
En 1966, aidé de ses deux fi ls, il construit un nouveau 
garage de 1500 m² qui est encore aujourd’hui le bâtiment 
central de l’entreprise. L’entreprise, confi ée à son fi ls Jacquy, 
profi te de l’explosion du marché de la caravane (jusqu’à 150 
caravanes vendues par an). 
En 1972, les établissements Pautard deviennent la société 
Carrosserie Pautard et fi ls. Vincent, fi ls de Jacquy est nommé 
PDG de l’entreprise en 1997. Il crée une deuxième enseigne : 
Pautard Loisirs, destinée à la vente de camping-cars et 
caravanes avec des marques françaises. 
Désireux d’off rir un service complet, il construit en 2008 un 
magasin d'accessoires et de pièces détachées de 400m², 

avec plus de 2000 références. Un parc situé à 
l'arrière du site accueille environ 70 camping-
cars. L'entreprise, qui emploie à ce jour 15 
salariés, n'en reste pas moins familiale  : la 4e 
génération, en la personne d'Anthony Pautard, 
a rejoint le service commercial.

 Pautard Loisirs
Tél. 05.53.53.17.97 | www.pautard-loisirs.com

VM Sec
Assistante de direction et responsable export 
pendant plus de 20 ans, valérie Masson crée 
son entreprise de secrétariat à la carte qui 
s'adresse à toute structure désireuse d'avoir un 
service fi able sans alourdir ses charges sociales,  
en externalisant le service. Des prestations 
administratives, comptables, commerciales, ou 
autres  traductions, souples et professionnelles, 
à la tâche, à l’heure, la demi-journée, journée…
sans engagement !

 VM Sec
Tél. 06.48.88.56.20 | vmsec24@orange.fr
www.vmsecretariat.com

Services Pro-bat
Cela va bientôt faire un an que Fernando De Sousa 
a délocalisé son entreprise de bâtiment d'Atur vers 
la Rampinsolle nord. Son nouveau dépôt, plus 
grand (350 m²), est aussi facile d'accès pour ses 
fournisseurs comme pour ses 5 salariés. Ceux-ci 
rayonnent sur toute la Dordogne chez les clients, 
essentiellement des particuliers pour des travaux 
de plaquisterie, peinture décorative et carrelage.

 Service Pro-bat 
Tél. 06.07.96.69.33 | service.pro-bat@wanadoo.fr

 Vos autres entreprises sur la commune :
Ceccato Pierre-Ange, tél. 06.36.59.51.76 
IPPR Rougier Jacques, tél. 05.53.09.15.74

Un nouveau bâtiment héberge le cabinet Michel Simond 
(vente de fonds de commerce - 5 salariés) et KPMG 
(cabinet d’expertises comptables - 10 salariés). Juste en 
dessous, les travaux d'un bâtiment pour héberger une 
autre société d’expertises comptables vont démarrer.
À coté de Patàpain, un hôtel de 12 chambres se construit. 
Dans son prolongement, la construction de deux 
bâtiments va être lancée : l’un pour une entreprise agro-
alimentaire, l’autre pour une entreprise de négoce de 
vêtements.
Au sein de la pépinière d’entreprises Cap@cités, deux 
entreprises travaillant dans les éco-activités sont 
hébergées  : Géotechnique, qui mène des études 
environnementales et des études de sol et Cubner, qui a 
une activité de recyclage de conteneurs maritimes.
Dans l’immeuble de bureaux de Cré@park s’est installée, 
au mois de décembre, la société Optimum Call. Ce centre 
d’appels a pour activité la vente de produits d’assurances. 
Il compte arriver à 45 salariés à la fi n de l’année 2014.
L’Institut du Goût du Périgord avec 10 salariés et un 
chiff re d’aff aires de 630 k€ est devenu le 1er laboratoire 
d’analyses sensorielles d’Aquitaine. Un beau succès pour 
cette association de professionnels de l’agro-alimentaire, 
créée à l’initiative du Grand Périgueux.

Commerces

Ça bouge, 
avenue de Gaulle !

Cré@vallée

Son développement 
se poursuit
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Bienvenue à...

Bienvenue à...

Les coi� euses du 
salon Référence 
proposent aussi 

du relooking.

L’AICC 
Association interprofessionnelle 
de Coulounieix-Chamiers
L'Association interprofessionnelle de 
Coulounieix-Chamiers (AICC) a organisé samedi 
1er mars la journée du commerce de proximité. 
Cette manifestation a remporté un franc succès : 
les contacts et rencontres avec les habitants 
de la commune ont été nombreux. La journée 
s'est terminée par le tirage au sort des bulletins 
gagnants et la distribution de cadeaux off erts 
par les adhérents. Rendez-vous est d'ores et 
déjà pris l'année prochaine pour une nouvelle 
édition, que chacun espère aussi conviviale ! La 
réfl exion pour une organisation en lien avec la 
journée M' Ta Planète est en cours.

 Contact : aicc24660@gmail.com.
Prochaine réunion : le 02/06/2014 à 19h30 
à la mairie.

l  actu de

Aidé de ses compagnons, Hubert Pautard (2e à gauche)répare 
roues de charrettes et premières autos dès 1934.

Avec ce nouvel 
emplacement, 
les 2 enseignes 
ont gagné en 
accessibilité et 
en visibilité.



Carnaval – Dimanche 16 mars
Parades de chars originaux, costumes et grimages des plus variés, le tout au son rythmé de Samba 
garage et d'animations des associations locales, tout était là – y compris un large soleil printanier 

pour faire du Carnaval 2014 un nouveau succès !

Urban rugby – 29 mars
15 jeunes Colomniérois sont partis assister à la victoire de Bordeaux sur Perpignan en match 

du Top 14 de rugby. Cette sortie s'inscrit dans le cadre d'Urban Rugby, atelier de découverte du 
rugby organisé par le pôle Sport en partenariat avec les structures de jeunes de la commune et 

l'association Drop de Béton, porteuse du projet sur l'Aquitaine. 

Les Bleues au stade Pareau – 2 avril
Le stade Pareau a accueilli les entraînements de l’équipe de France U19 Féminines de 
football venues en Dordogne à l'occasion du Tour Elite. L'école de foot et l'accueil de 
loisirs ainsi qu'un public nombreux n'ont pas manqué de venir encourager les jeunes 

joueuses.

Les Seniors toujours bien occupés !
La commune n'oublie pas ses seniors : pas moins de deux 
goûters et une séance d'information sur la mémoire ont 

été organisés depuis le début de l'année, avec toujours une 
participation nombreuse. 

Les Kiosques littéraires – février et mars
Qu'elle soit tournée vers la poésie ou le 
polar, la formule fonctionne : l'espace 

d'une matinée, les participants partagent 
leur coup de cœur littéraire et des 

émotions de toutes plumes. Prochain 
rendez-vous, samedi 7 juin !

Forum « Créer, 
c'est résister, 
résister c'est 
créer » – 18 

janvier
Plus de 330 
personnes 

(sans compter 
les enfants et 
les ados) ont 
participé  à 

cette journée 
dédiée à mieux 
connaître des 
pans de notre 

mémoire 
collective : la 
qualité des 

témoignages 
(notamment 

ceux des 
anciens 

Résistants et 
Déportés), des 
échanges, des 

débats ainsi 
que celle de 
l’animation 

a été 
unanimement 

soulignée.

Tous 
sensibilisés au 

Développement 
durable

Du 1er au 7 avril
Pendant la Semaine 

nationale du 
Développement 

durable, à l'initiative 
de Francis 

Cortez, plusieurs 
animations étaient 

programmées 
afi n d'apporter de 

vraies solutions 
pour consommer 
autrement : deux 

repas bio au 
restaurant scolaire, 
un repas partagé 

autour d'éco-gestes 
pour les seniors, des 

semis à la Maison 
de l'Enfance et un 

atelier cuisine bio et 
végétarienne.

14

Le stade Pareau a accueilli les entraînements de l’équipe de France U19 Féminines de 
football venues en Dordogne à l'occasion du Tour Elite. L'école de foot et l'accueil de 
loisirs ainsi qu'un public nombreux n'ont pas manqué de venir encourager les jeunes 

Les Seniors toujours bien occupés !
La commune n'oublie pas ses seniors : pas moins de deux 
goûters et une séance d'information sur la mémoire ont 

été organisés depuis le début de l'année, avec toujours une 
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Alu, Bois, Pvc

Tél : 05 53 04 20 75 / Fax : 05 53 04 78 10
jeanluc.raynal@gmail.com

42 Bd. Jean Moulin - 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

EURL JAROUSSIE ET FILS

PARCS ET JARDINS

”Maison Neuve”
24660 NOTRE DAME DE SANILHAC

Fax 05 53 04 08 30
E-mail : jaroussie.et.fils@wanadoo.fr

CHAUFFAGE
SANITAIRE

CLIMATISATION
INSTALLATION
ENTRETIEN
DEPANNAGE

06 70 00 10 13
10, Avenue Foch - 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

sarlproenergie@orange.fr

LAVOIX Vincent
FRANCIS DAVID AUTOMOBILES
156, Av. du Maréchal Juin - PÉRIGUEUX / 05 53 35 64 15

www.garage-francis-david.fr
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Exposition

La Grande 
Guerre vue d’ici, 
il y a 100 ans

À tous âges...  

Lieu d’accueil et de distribution gratuite 
de denrées alimentaires de dépannage, le 

Relais est ouvert des mois d’avril à novembre. 
Structure unique en son genre gérée par 

le CCAS, elle s’adresse uniquement aux 
Colomnièrois dont les revenus sont faibles et 

qui sont inscrits au CCAS. 

Emblèmes du patri-
moine industriel et 
culturel local, les Ateliers 
vont dévoiler tout leur 
savoir-faire. Les visiteurs 
pourront circuler libre-
ment dans les ateliers 
où des agents leur livre-
ront toutes les explica-
tions sur leur métier. Des 
expositions de matériel, 
maquettes et photos 
ferroviaires, des démons-
trations d'usinage sur 
machines-outils et la 
diff usion de fi lms sur les 
activités et métiers du Technicentre 
viendront enrichir la visite. Sur le site 
de Périgueux, des voitures de la Cité du 
Train de Mulhouse seront présentées, 
ainsi que la locomotive à vapeur 140-C-
38… qui n’est autre que celle du célèbre 
fi lm « On a retrouvé la 7e compagnie » ! 

Convivialité et esprit fa-
milial accompagneront 
cette journée exception-
nelle. À Périgueux, des 
concerts seront donnés 
au cœur des ateliers et 
des animations sont 
prévues pour les enfants 
(maquillage, clowns, 
jeux gonfl ables). À Cha-
miers, les familles seront 
aussi accueillies autour 
d’animations spéci-
fi ques, dont un circuit 
en petit train électrique, 
un ranch-rodéo, et bien 

d’autres surprises !...

Samedi 14 juin de 9h30 à 18h30 | 21 rue 
Pierre Sémard à Périgueux ; 43 avenue de 
Lattre de Tassigny à Chamiers | Navettes 
aller-retour entre le Technicentre de Péri-
gueux et le site Infrarail de Chamiers

Constitué à l’automne dernier, 
le Comité d’organisation du 
centenaire de la guerre 14-
18 a déjà e� ectué un travail 
de collectage considérable : 
l’exposition présentée du 7 au 16 
novembre prochain comportera 
6 volets thématiques.

Ils sont une dizaine et la motivation 
est là : à titre individuel ou avec leur 
association (Mériller Vapeur 24, MVCG, 
Amicale des Locataires), les membres 
du comité préparent une exposition très 
locale pour commémorer le centenaire 
du début de la Grande Guerre. Au-
delà des aspects pédagogiques 
qui permettent de comprendre 
l’Histoire de cette guerre, l’exposition 
s’attachera à mettre en avant la vie de 
la population colomniéroise pendant 
cette période. Pour cela, un appel a 
été lancé auprès des habitants pour 
enrichir la collecte de documents et 
d’objets. « On a ainsi mesuré combien 

le souvenir est encore vivace et suscite 
des émotions fortes. Toutes les familles 
ont été touchées », explique Dominique 
Attingré, conseillère municipale 
déléguée aux grands évènements. 
L’exposition s’articulera autour de 
6 thèmes : l’artisanat de tranchée, 
témoignage étonnant d’une partie 
de la vie des Poilus ; les objets de 
guerre  ; les lettres, cartes postales et 
photos de Poilus colomniérois ; la vie 
quotidienne des femmes pendant la 
guerre ; les tirailleurs sénégalais (dont 
les preuves de présence dans les fermes 
du bourg confi rmées de mémoire de 
Colomniérois restent à trouver) et le 
rôle des transports ferroviaires.

Les personnes intéressées pour rejoindre 
le comité et participer aux recherches 
sont bienvenues. 
Contact : 
Tél. 05.53.53.24.27 | coce14.18@gmx.fr

Solidarité  
Le Relais alimentaire

Bien plus que la 
seule aide matérielle

À l'occasion de sa réouverture au printemps, le Relais a édité 
une Charte qui rappelle les principes et le fonctionnement 
aux bénéfi ciaires. Les denrées alimentaires distribuées 
proviennent de la Banque Alimentaire de la Dordogne et 
d’achats auprès de fournisseurs locaux par le CCAS. Chaque 
mardi, les bénéfi ciaires peuvent venir chercher les denrées 
pour préparer l'équivalent de trois repas pour les membres de 
la famille. Ici, les personnes ne sont pas des numéros : « Chacun 
est accueilli et  écouté. Il peut choisir lui-même ses denrées dans 
la mesure des stocks disponibles, c'est important pour l'estime de 
soi et le respect de chacun et de sa culture. Il est aussi conseillé 
sur l'équilibre nutritionnel des repas », détaille Claude Deramchi, 
adjointe chargée de l’action sociale, des personnes âgées et de 
l’accessibilité.

Partager aussi un repas
Afi n de répondre au sentiment de solitude exprimé par 
certaines personnes, un repas-relais est organisé le jeudi. Les 
bénéfi ciaires qui le souhaitent se retrouvent autour du repas 
qu'ils portent et partagent. Initialement mensuelle, la formule 
est maintenant hebdomadaire à la demande de la dizaine de 
participants. «  Être à l'écoute de tous et créer du lien entre les 
habitants, c'est notre vision de l'action sociale », conclut Claude 
Deramchi.

Contact : CCAS, tél. 05.53.35.57.50
social@coulounieix-chamiers.fr
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Forum des associations 

Rendez-vous le 
20 septembre !

À cette période de rentrée propice 
au démarrage de nouvelles activi-
tés, le Forum des associations est 
un rendez-vous à ne pas manquer ! 
Le mauvais temps avait eu raison 
l’an dernier de cette journée tou-
jours très prisée, organisée tous les 
2 ans. La municipalité a donc sou-
haité reconduire la manifestation 
cette année et ouvrir à nouveau le 
parc des Izards au monde associa-
tif. Les Colomniérois sont attendus 
nombreux samedi 20 septembre de 
14h à 18h.
Cette journée est l'occasion de 
s'informer en un lieu unique et 
convivial sur le large éventail des 
activités proposées par la centaine 
d'associations colomniéroises, dans 
les domaines artistiques, de loisirs, 
sportifs ou solidaires. Au détour des 
stands installés au cœur du parc des 
Izards, les visiteurs profi teront aussi 
des animations et démonstrations 
proposées. 
Le Forum des Associations est 
gratuitement ouvert à tous. La 
journée est organisée par la 
municipalité et les associations de 
la ville.

Infos : pôle Vie associative, 
tél. 05 53 35 10 70 | 
vie-asso@coulounieix-chamiers.fr 

Samedi 14 juin, le Technicentre Charentes-Périgord SNCF ouvre 
ses portes pour une visite libre et gratuite de ses ateliers, sur les 
sites de Périgueux et Chamiers. Un évènement qui se veut familial, 
à ne pas manquer !

Bientôt des cages d'escaliers rénovées 
avec les habitants. Afi n d'améliorer le cadre de 
vie au sein des HLM de Chamiers, la mairie est 
en train de monter un projet de réhabilitation 
des cages d'escaliers. Ce projet sera mené en 
concertation avec les habitants et les partenaires 
habituels. Il s'inscrit dans la volonté marquée de 
la municipalité de travailler sur l'aménagement 
de ce territoire et d'impulser une politique de 
quartier pour et avec les habitants, et notamment 
les jeunes.  Cette démarche est menée en 
concertation avec Périgueux habitat, bailleur 
social en charge des HLM, afi n qu'à terme, 
l'ensemble des cages d'escalier soit rénové. En 
outre, la municipalité compte beaucoup sur les 
prochains Contrats de ville pour que les quartiers 
HLM restent prioritaires dans le dispositif ANRU.

en bref

Evènement

Portes ouvertes pour les 
150 ans des Ateliers

Actualités, événements, rendez-
vous à ne pas manquer... toute l’info 
dans ma boîte mail, tous les 15 
jours : , en un clic sur 
coulounieix-chamiers.fr, je m’inscris !

social@coulounieix-chamiers.fr

Actualités, événements, rendez-

Le repas du jeudi est devenu un moment de partage très convivial.

Douze jeunes Colomniérois sont en cours de recrutement 
pour leur première expérience professionnelle et solidaire. 
Leur mission ? Accompagner et partager le quotidien de 
personnes âgées de la commune quelques heures par 
semaine pendant un mois (juillet ou août), aussi bien 
autour du jardinage, du jeu, d'échanges, de lectures ou 
tous autres petits travaux qu'un grand-parent est en 
mesure de demander à son  petit-enfant... 
Pour bénéfi cier du service d'un jeune, il suffi  t de prendre 
contact  avec le centre social Saint-Exupéry, qui coordonne 
le projet. Si les jeunes sont rémunérés grâce au soutien 
fi nancier de la mairie et de la Politique de la ville, le service 
est totalement gratuit pour le bénéfi ciaire. À noter aussi : 
chaque jeune est accompagné dans sa démarche par un 
bénévole du centre social. Cette édition 2014 des Jobs 
d'été promet de nouvelles occasions d'apprendre à se 
connaître et ainsi de créer un lien entre générations.

Contact :  centre social Saint-Exupéry, 
tél. 05.53.45.60.30

Déjà une 
nouvelle 
édition 
des Jobs 
d'été se 
prépare ! 

Autour de l’exposition, le comité annonce une 
conférence sur les fusillés pour l’exemple et prévoit 
un travail avec les scolaires.



Avec ses 500 adhérents et ses 12 activités, le Flep est 
l'un des piliers de la vie associative colomniéroise. Et si 
les exigences de la vie actuelle tendent à privilégier les 
sigles, ses dirigeants n'en oublient pas la signifi cation du 
leur : « Nous sommes le Foyer laïque d'éducation populaire, 
rappellent en chœur Cyrille Debray, président, et Didier 
Bodi, secrétaire adjoint. Notre but est de répondre aux 
attentes du plus grand nombre et de rendre ces activités 
accessibles � nancièrement. À l'origine, le Flep regroupait 
de nombreux enseignants et parents. Il participait à la 
kermesse des écoles, au Carnaval, animait la bibliothèque, 
organisait des séjours au ski et des cours de natation. Les 
sections évoluent et les bases restent les mêmes avec nos 
bénévoles». Le Flep constitue toujours un ciment fort 
entre l'école primaire et la vie associative. Il participe aux 
TAP (temps d'activités périscolaires), met à disposition 
des encadrants pour les sorties scolaires...
Patrick Capot, adjoint chargé de la culture, la vie 
associative et sportive, de l'animation et du jumelage, 
se félicite de la pertinence des valeurs portées par le 
Flep, en particulier la laïcité au service d'une égalité de 
traitement des adhérents. La subvention municipale 
conséquente et la mise à disposition d'un professeur 
pour l'école de danse classique et jazz participent au 
rayonnement culturel du Flep sur la commune.
Pour souffl  er dignement ces 50 bougies, le Flep prépare 
une journée dédiée aux adhérents, actuels et anciens le 
21 juin aux Izards. L'école de danse communale ouvrira 
ses portes, les sections Tango et Astronomie assureront 
des démonstrations et la section Peintres amateurs 
présentera ses travaux dans le hall d'exposition.

Contact : 05.53.09.13.79 | www.fl ep.net

Les jeunes postiers bordelais qui décidèrent en 1897 
de se regrouper pour pratiquer ensemble leur sport 
favori, le cyclisme, ne se doutaient pas qu'ils étaient 
en train de fonder un mouvement national. Et c'est en 
1944 que Sylvain Laneuze fonde l'ASPTT Périgueux. 
Depuis, l'association s'est ouverte à tous et compte 1500 
adhérents autour de 15 activités. L'objectif ? Favoriser les 
pratiques sportives et être acteur de la cité. Une grande 
journée anniversaire est prévue samedi 28 juin sur l'aire 
de sable de Marsac. Sport et convivialité seront les invités 
d'honneur de cette association, dont la municipalité 
salue l'engagement historique des bénévoles qui 
œuvrent dans un esprit solidaire et fraternel.

Contact : 05.53.05.17.50 | www.perigueux.asptt.com

Vie pratique
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Vie associative et sportive

Sous l'impulsion du Conseil général, la commune accueillera une nouvelle fois 
la manifestation Voie Verte - Voie Bleue dimanche 29 juin. De 14h à 20h, les 
activités de pleine nature seront mises à l'honneur sur le site des Izards, avec 
notamment  du tir à l'arc, du tir sportif, des structures gonfl ables, du VTT, sans 
oublier la tyrolienne au-dessus de la rivière ! 
Pour cette 5e édition, Boulazac rejoint les villes de Périgueux, Trélissac, Marsac 
et bien sûr Coulounieix-Chamiers qui participent à cet événement. Tout le 
long de l'Isle, des animations et des ateliers dédiés aux sports nature seront 
ouverts gratuitement aux promeneurs, familles, sportifs, urbains… Tous sont 
invités l'espace d'un après-midi à s'approprier diff éremment les lieux de leur 
quotidien. La direction des sports du Conseil général souhaite ainsi répondre à 
une logique de développement durable, en favorisant les déplacements doux 
(marche, VTT,...)  et en développant ces sports nature pour tous, dans le respect 
de l'environnement.
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Anniversaires

Le demi-siècle du FLEP

Voie Verte - Voie Bleue

Quand les sports 
nature rencontrent 
le monde urbain

Ça y est, les vacances approchent ! Une fois sur place, je n'oublie pas les bonnes pratiques pour conserver un 
comportement éco-responsable. 
 > Avant de partir :
• Je prépare mes bagages avec soin : je n'emporte pas de produits générant des déchets sur place, je privilégie les 
produits labellisés NF Environnement ou portant l’écolabel européen. À la plage, j'opte pour des laits solaires plutôt 
que pour des huiles, qui ralentissent la photosynthèse des végétaux sous-marins. 
> Sur place :
• Je pense à toujours avoir sur moi un sac pour récupérer tous mes déchets ! Y compris les mégots de cigarettes, les 
chewing-gums... que je trie en rentrant.
• Je privilégie les transports en commun, la marche, le vélo et le covoiturage.
• Je consomme des produits locaux.
• J'opte pour des sports doux avec la nature.
• Si je souhaite ramener un souvenir, je favorise l'artisanat local pour soutenir l'économie locale.

(Source : Ademe)

Concerts d’été
Les beaux jours sont ceux des fêtes au grand air. Les 
instruments de nos concerts privés de l’été sont d’abord 
les machines à moteur thermique, au premier rang 
desquelles les tondeuses, qui nous aident à contenir 
l’exubérance de la végétation estivale. Les chœurs, ceux 
qui s’organisent autour d’un barbecue réussi ou d’une 
piscine accueillante, prolongés dans la tiédeur d’une 
belle nuit. Exclamations, éclats de rire, musique,... Les 
voisins, pas forcément invités et dont certains travaillent 
le lendemain, se bouchent les oreilles, rongent leur frein, 
réclament le silence avec une exaspération croissante, 
et pour fi nir appellent la police. Ce peut être l’acte 
fondateur d’une mésentente de voisinage aussi durable 
que futile.
Que faire ? 
> D’abord, respecter la réglementation en vigueur sur 
les horaires d’utilisation ( diurne ! ) des machines de 
jardin à moteur thermique. 

Rappel : du lun. au ven. de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30 | le sam. de 9h à 12h et de 15h à 19h | le dim. de 
10h à 12h.
> Ensuite, s’agissant des fêtes avec ou sans barbecue ou 
piscine :
1- Informer aimablement les voisins à l’avance de 
ces événements en leur demandant une indulgence 
particulière en raison de leur caractère exceptionnel.
2- Veiller, si vous en êtes les organisateurs, à ce que ni 
leur durée ni le volume sonore engendré ne soient une 
gêne avérée pour le voisinage.
Le tapage n’a pas besoin d’être nocturne pour être 
sanctionné. La gêne sonore d’une activité peut 
faire l’objet d’une simple appréciation par un agent 
assermenté sans que des mesures sonométriques 
soient nécessaires.      
Pour un rendez-vous avec le pôle de médiation :
secrétariat du maire | tél. 05.53.35.57.03
ville@coulounieix-chamiers.fr 

Les conseils du pôle médiation

ÉTAT CIVIL
DU 12 DÉCEMBRE 2013 AU 6 AVRIL 2014
Naissances 
Alana SOULARD FERREC, le 03/12/13 ; Leyla LJATIFI, le 04/12/13 ;  Léna PINGRET, le 04/12/13 ; Mathis CHANSEAUD, le 08/12/13 ; Nolan DECHAUME, le 11/12/13 ; Tevaiarii 
SINAMALE, le 13/12/13 ; Amélie TRAMONT, le 28/12/13 ; Onès GASTON BRUCHER, le 30/12/13 ;  Edouard MAZEAU RENAUDIE, le 07/01/14 ; Erwann DORDÉ, le 12/01/14 ; Jahid 
DERBAL, le 17/01/14 ; Lucas MANTEAUX, le 20/01/14 ; Isra ALAOUI, le 21/01/14 ; Louane SOUDEIX, le 21/01/14 ; Esmé RENARD, le 24/01/14 ; Flavien PAULET GUEDES, le 26/01/14 ; 
Ethan GASC, le 29/01/14 ; Ishana SENSÉE, le 01/02/14 ; Léa ESTREM-MONJOUSTE, le 08/02/14 ; Everton BAPTISTE, le 09/02/14 ; Daymon DAULON FRANCISCO, le 10/02/14 ; Tom 
LÉANI, le 12/02/14 ; Haoyu ZHAO, le 13/02/14 ; Néllia CISSE, le 14/02/14 ; Solyne RIBEIRO, le 14/02/14 ; Habiba LJATIFI, le 17/02/14 ; Abou-Bakr ENNACEH, le 19/02/14 ; Clément 
MALIGNE, le 21/02/14 ; Martin BUI-DINH, le 22/02/14 ; Kristopher CHALARD, le 28/02/14 ; Kensly NAKHISA, le 07/03/14 ; Alexandre OCHS, le 13/03/14 ; Pauline BERCOUZAREAU, 
le 17/03/14 ; Kellyanna DESTIMA, le 29/03/14 ; Lucie JOST, le 31/03/14

Décès
Jean Michel RELIER, le 12/12/13 ; Josefa MILLA ép. FAUCON, le 21/12/13 ; Aimé AUGER, le 29/12/13 ; Simone COUSY vve SUADEAU, le 29/12/13 ; Jean Jacques MARSY, le 25/12/13 ; 
Marie REY  vve ROLOT, le 03/01/14 ; Bernard SALIEGE, le 08/01/14 ; Yolande DUPONT vve LAPIERRE, le 12/01/14 ; André BIJOU, le 20/01/14 ; Albert BERNARD, le 21/01/14 ; Danielle 
BOISSEL vve GAY, le 24/01/14 ; Adrienne CHAPOUL vve CLOAREC, le 04/02/14 ; Bernard FLAVIEN, le 08/02/14 ; Jeannine VIALLE ép. JARDEL, le 08/02/14 ; Lucienne MARLOT vve 
MILLIÈRE, le 17/02/14 ; Georges SIMONNET, le 22/02/14 ; Simone SUDEIX ép. DIEPPOIS, le 24/02/14 ; André DAUTRIAT, le 26/02/14 ; Jean VLASTELICA, le 08/03/14 ; Paul DUFRAISSE, 
le 12/03/14 ; Marie VALADE ép. GÉRARD, le 18/03/14 ; Pierre DOURSOUT, le 24/03/14 ; Huguette VEZE  ép. DAURIAC, le 28/03/14 ; Renée FERRANT vve HUGUET, le 30/03/14 ; Albert 
ZABNICKI, le 30/03/14 ; Rolande CHANCLUD vve CARN, le 02/04/14 ; Marie PUSTOCH vve BOURLAND, le 06/04/14

En pratique :
• L'Amicale des locataires HLM de Chamiers proposera buvette et ravitaillement sur place. 
• En cas de pluie, la manifestation sera annulée.

Une sortie des 
écoles organisée 

par le FLEP en 
1964

Les 70 ans de 
l'ASPTT seront 

célébrés sur l'aire 
de sable de Marsac

Les 70 ans 
de l'ASPTT



À vos agendas...  
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11 juillet de 18h à 22h : Sortie Si T Sport ! Famille, à Marsac
13 juillet à 20h30 : Bal de la Fête nationale, château des Izards
19 juillet de 10h à 17h : Si T Sport ! Famille, espace J. Auriol
21 juillet à 22h : Cinéma au clair de lune, château des Izards
24 juillet à 21h : Festival Più di Voce, église de Chamiers
26 juillet : Passage du Tour de France (voir p.3)
30 juillet à 19h : Festival Mimos, château des Izards

Août
1er et 2 août à 21h30 : La nuit des étoiles, La Rampinsolle
2 août : Sortie au Puy du Fou, organisée par l’Amicale des Locataires 
HLM (06.89.16.08.33)
3 août de 9h à 18h : Fête des battages, Plancheix
11 août à 14h : Lundi Ciné, château des Izards (salon bleu)
Du 4 au 22 août : Si T Sport ! 
Du 21 août au 7 sept. : Tournoi de tennis seniors national, Pareau
22 août à 19h : Marché de nuit gourmand et artisanal, bourg de 
Coulounieix
Du 25 au 29 août : Séjour Si T Sport ! Extrême, séjour découverte 
de l'Auvergne
26 août à 15h : Festival Sinfonia, Église N-D de Chamiers
29 août : Bu� et des enseignants
30 août à 15h : Festival Sinfonia, Église N-D de Chamiers
31 août : Sortie à la mer, organisée par l’Amicale des Locataires 
HLM (06.89.16.08.33)

Septembre
6 septembre de 15h à 18h : Tennis de table : Portes Ouvertes, 
salle Pierre Pousse (stade Pareau)
7 septembre à 14h : Concours de pétanque, espace Xavier Aicardi
8 septembre à 14h : Lundi Ciné, amphithéâtre du collège Jean 
Moulin
Du 13 au 28 septembre : Exposition Daniel FAURE, château des 
Izards
20 septembre : Forum des associations (voir p.17)
20 septembre à 14h : Concours de pétanque, espace X. Aicardi
21 septembre de 7h à 18h : Vide-grenier, bourg de Coulounieix
21 septembre : Sortie en Dordogne, organisée par l’Amicale des 
Locataires HLM (06.89.16.08.33)

Retrouvez le détail du programme dans l’Agenda 
distribué avec le bulletin municipal, dans tous les 
lieux publics ou en téléchargement 
sur coulounieix-chamiers.fr

Juin
1er juin de 9h à 18h : Journée des Artisans d’art, ch. des Izards
1er juin de 8h à 18h : Vide-grenier, stade Pareau
1er juin à 17h : Concert du CRD, centre Gérard Philipe
2 juin à 14h : Lundi Ciné, amphithéâtre du collège Jean Moulin
Du 2 au 15 juin : Tennis : Tournoi jeunes départemental, Pareau
Du 3 au 5 juin : Exposition « Les expos des Izards revisitées par les 
enfants », château des Izards
Du 7 au 15 juin : Exposition de l’Atelier Artisanal Périgourdin, 
château des Izards
7 juin à 10h30 : Kiosque littéraire, bibliothèque François Rabelais 
8 juin : Vide-grenier, repas et concert le soir, château des Izards
11 juin à 13h30 : Lire Ensemble, bibliothèque François Rabelais
Du 13 au 15 juin : Fête de l'Été, rue Tananarive
14 juin de 9h30 à 18h30 : Portes ouvertes du Technicentre 
industriel Charentes-Périgord SNCF (voir p.17)
14 juin à 14h : Concours de pétanque, espace Xavier Aicardi
14 juin à partir de 20h : Soirée Bodégas, château des Izards
14 juin : Coupes sportives nationales ASMA, stade Pareau
Du 16 au 20 juin : Semaine de l’Enfance, centre Gérard Philipe
Du 18 au 25 juin : Exposition des peintres amateurs du FLEP, 
château des Izards
18 juin de 9h à 12h30 : Formation d'apprenti composteur, au 
SMD3
19 juin à 14h30 : Goûter d'été seniors, centre Gérard Philipe
21 juin à partir de 14h : Fête du vélo, Fête du jeu, Fête des 
voisins et fête de la musique, à Pagot
21 juin à 19h : Fête de la musique, espace Jacqueline Auriol
22 juin de 10h à 17h : COCC Goes Green : tournoi de handball sur 
herbe, stade Pareau
27 juin à 19h30 : Marché de nuit, place Allende
28 juin de 16h à 22h : Journée musicale du CRD, ch. des Izards
28 juin à 20h30 : Soirée Théâtre et Danse africaine, centre Gérard 
Philipe
29 juin : Journée Voie Verte - Voie Bleue (voir p.18)
30 juin à 14h : Lundi Ciné , amphithéâtre du collège Jean Moulin

Juillet
Du 30 juin au 25 juillet : Si T Sport !
4 juillet à 19h : Marché de nuit gourmand et artisanal, bourg de 
Coulounieix
5 juillet de 10h à17h : Si T Sport ! Famille, à Pagot
6 juillet : Sortie familiale à Biscarosse, organisée par le pôle 
Animation (05.53.35.10.70)
6 juillet à 14h : Concours de pétanque, espace Xavier Aicardi
10 juillet : Tru� e, place de l’Amitié 

Liste Alternance colomniéroise 2014
Comme près de 48 % des voix n’autorisent que 12 lignes de parole, notre site  alternancecolomnieroise2014.e- 
monsite.com complètera notre propos. Nous découvrons les dossiers et surtout la méthode avec laquelle 
ils sont toujours traités. La construction du budget 2014 en est la plus claire démonstration. La commune 
se désendette, nous dit‐on, mais eff ectue encore deux emprunts pour un montant de 1 130 000 € ! Les 
taux de fi scalité ne baissent pas et restent à un niveau trop élevé. Les dépenses continuent d’augmenter 
plus vite que l’infl ation alors que les recettes diminuent. Minoritaires au sein du Conseil, nous n’avons pas 
pu bloquer des décisions que nous n’approuvons pas, d’autant plus que
les données ont évolué en moins d’une semaine entre les Orientations Budgétaires et le budget à 
voter. En outre, et contrairement à ce qui pourrait être dit, nous sommes favorables aux associations au 
regard de leur pertinence. Au Grand Périgueux, Yves SCHRICKE fait partie des 6 conseillers délégués et 
peut participer aux travaux du bureau. Enfi n, notre recours est instruit par le Tribunal Administratif de  
Bordeaux.EX
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POMPES FUNÈBRES RIGOULET
” 100.000 Français préparent leurs obsèques à
l’avance chaque année, pourquoi pas vous ? ”

Vous voulez être sûr que vos volontés soient respectées, vous vou-
lez éviter à ceux que vous aimez les démarches compliquées.
Alors venez nous rencontrer. Ensemble nous définirons toutes
les volontés que vous voulez voir respectées.
Vous pourrez financer vos obsèques à l’avance en une ou plusieurs
fois et tout ce que vous avez prévu sera garanti très simplement.
- aucune sélection médicale
- pas de limite d’âge pour souscrire
- votre épargne reste disponible en cas de besoin
- votre capital est garanti et évolue chaque année

AVOTRE SERVICE
7J./7

24H/24

161, bd du Petit-Change PÉRIGUEUX (face au cimetière St-Georges) - 05 53 53 82 84
Route de Cuirassou - 24430 MARSAC-SUR-L’ISLE - 05 53 53 24 42

Rond-point sud - Route de Périgueux - 24310 BRANTOME - 05 53 05 84 01

Ets RIGOULET
notre choix,

respecter le vôtre www.rigoulet.fr

Pompes funèbres
Funérarium
Crémation

Contrats obsèques
Magasin funéraire

Marbrerie funéraire
Gravures à l’ancienne
Entretiens à l’année

Funérarium
Tout a été fait au funérarium Rigoulet, pour
permettre à chaque famille de se recueillir
dans les meilleures conditions de dignité, de
discrétion et d’intimité.
Vous nous trouverez à vos côtés, pour vous
apporter l’écoute nécessaire et définir avec
compassion et efficacité le service que vous
souhaitez.
Nous vous garantissons un service en parfaite
harmonie avec vos attentes, vos convictions
et vos moyens.

Lætitia et Benoît Rigoulet

Possibilité de CAVEAU
sous 24 heures

Avenue Winston Churchill - 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
Tél. 05 53 09 81 43

Votre magasin vous accueille tous les jours,
de 8h30 à 19h30 du lundi au samedi,
et de 9h00 à 12h15 le dimanche matin.

Faites
Vos courses sur

www.intermarché.com
Point retrait en magasin.
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