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Chères Colomniéroises, Chers Colomniérois,

Permettez-moi tout d'abord de vous présenter au nom du Conseil 
municipal, mes meilleurs vœux pour 2015 de bonheur et de santé pour 
vous, votre famille, vos amis et tous ceux qui vous sont proches. En cette 
période délicate, j'ai également une pensée émue et sincère pour toutes 
celles et ceux qui sont dans la difficulté.

Je connais les problèmes que rencontre un trop grand nombre de nos 
concitoyens. Je veux qu'ils soient assurés que tout est mis en œuvre pour 
améliorer leur quotidien, pour développer et renforcer tous les piliers du 
vivre ensemble tels que l'égalité, la justice sociale, la solidarité, la lutte 
contre toutes formes de discrimination.

Je tiens à remercier la qualité du travail réalisé par tous les employés 
municipaux qui œuvrent au quotidien, parfois dans un contexte difficile, 
compte-tenu des contraintes budgétaires. Ils démontrent un engagement 
et une grande implication au nom du service public.

Les Colectivités connaissent une baisse importante des dotations 
financières de l'état. Le programme de redressement national mis 
en œuvre par le Gouvernement, nous oblige à penser autrement la 
construction du budget de la commune, à innover en matière de gestion 
des ressources financières. Pour celà, j'ai souhaité que la commune se 
dote d'un plan stratégique financier dans le but de dégager les marges de 
manœuvre suffisantes, pour continuer à moderniser les équipements et 
les infrastructures municipales, tout en maîtrisant avec un très grand sens 
des responsabilités les dépenses financières.

Le temps n'est pas aux polémiques, aux querelles politiciennes. J'en 
appelle à toutes les bonnes volontés, aux femmes et aux hommes qui 
s'engagent au service de l'intérêt général et du bien commun, pour 
que tous ensemble, nous relevions les défis auxquels la commune est 
confrontée.

Soyons rassemblés et solidaires pour Coulounieix-Chamiers.

Bien à vous,

Votre Maire,

Du Lundi au Samedi de 8 h à 20 h

OUVERT LE DIMANCHE
de 9 h à 13 h et de 16 h à 20 h

24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
77, Avenue du Général-de-Gaulle

Tél. : 05 53 46 49 06

Paiement CB
à partir de 1,00 €

Cartes Cofinoga
Cartes Américan Express
Carte Fidélité Sʼmiles
Pain cuit sur place
Ticket restaurant

Point retrait Cdiscount
Carte téléphonique

Services +

PÉRIGUEUX
Espace Couture
Créavallée
24660 NOTRE DAME
DE SANILHAC
Proximité :
Route de Bergerac

05 53 13 24 06
perigueux@keepcool.fr

HORAIRES D’INSCRIPTION :
Lundi au vendredi :

10h - 20h
Samedi :
10h - 14h



Les habitants du quartier de Chamiers sont 
concertés pour construire le nouveau projet de 
la politique de la ville.

Politique de la ville
Un projet en concertation avec les habitants

Ce quartier a été retenu à nouveau comme quartier prioritaire 
où la solidarité doit s’exercer le plus. La municipalité 
désire donner la parole aux habitants afi n qu’elle puisse 
répondre avec le plus de précision possible aux diffi  cultés 
qu’ils rencontrent au quotidien. L’objectif est de faire de la 
politique de la ville un véritable levier de développement 
économique et durable d'une part, et de cohésion sociale et 
urbaine pour le quartier d'autre part. Des moyens fi nanciers 
seront prioritairement donnés au quartier avec l’ambition 
de renforcer l’égalité républicaine. Ce contrat permettra à 
la commune d'aller chercher d'autres fi nancements (état, 
Région, Département,...).
Les mesures mises en place seront prises par trois types 
d’instances : un comité de réfl exion constitué d’élus, un 
comité de pilotage qui gérera le suivi du projet de la 
politique de la ville (formé d’élus, du principal bailleur du 
quartier - Périgueux Habitat, associations du quartier et 
habitants) et enfi n des  conseils de citoyens pour donner 
directement la parole aux habitants. Ces conseils seront 
donc composés d’habitants porte-parole, désignés par 
les associations du quartier (Centre social, Amicale des  
locataires, Espace D’marches, Restos du cœur,...). 
Améliorer la vie en collectivité ! 
Des rencontres avec les habitants seront organisées dans 
un premier temps dans chaque immeuble du quartier afi n 
d’expliquer à chacun sur le terrain ce que la politique de la 
ville va changer dans leur quotidien. À chacun de s'engager 
dans un deuxième temps, s'il le désire, afi n de décider des 
actions pour améliorer la qualité de vie dans son quartier. 
Les élus de la commune attacheront la plus grande attention 
à ce que les projets urbains favorisent une vie collective 
harmonieuse. 

Vie municipale
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Cuisiniers, animateurs, ATSEM, agents du portage de 
repas, chau� eurs de bus, agents d'entretien... tous 
les agents du pôle Éducation, enfance, jeunesse de 
la mairie viennent de béné� cier d'une journée de 
formation aux premiers secours. 
Si la matinée était plutôt dédiée aux aspects théoriques, l'après-
midi a permis à chacun de se tester sur les gestes à pratiquer en 
cas de plaies, de brûlures, de chute ou même d'arrêt cardiaque. 
Cette formation avait été demandée par 95 % d'entre eux lors 
des entretiens annuels. Pour certains, cette prévention était une 
première. Pour d'autres, il s'agissait de se mettre à jour sur des 
techniques oubliées et qui évoluent au fi l du temps.
Convaincue de la nécessité et de l'intérêt de former tous ses 
agents en contact quotidien avec des enfants, des jeunes ou 
des personnes âgées, la municipalité a accepté le principe de 
la formation, qui ne revêt aucun caractère obligatoire pour 
l'employeur ! "Cette formation repose sur un vrai choix politique 
dans un contexte budgétaire serré : en eff et, elle  représente un coût 
pour notre collectivité de 65 € par agent mais elle est  indispensable ", 
note Joëlle Contie, adjointe chargée de l'éducation, l'enfance et 
la jeunesse. C'est un vrai plus que l'ensemble de nos agents soient 
formés. En cas de problème, ils sauront comment réagir. Formés 
sur notre site par un professionnel de l'Union départementale 
des sapeurs-pompiers de Dordogne, ils ont acquis les bases du 
secourisme qui permettent de faire face à une détresse physique. Et 

comme ils ont suivi la formation en équipe, ils savent aussi 
pouvoir compter les uns sur les autres. C'est rassurant pour 
tout le monde."
Un enthousiasme partagé unanimement par les 
agents : ils se disent satisfaits d'avoir réalisé la formation 
dans des locaux qu'ils connaissent (la salle polyvalente 
de l'école Eugène-Le-Roy) et entre eux, ce qui présente 
un caractère rassurant lors des mises en situation. "S'il 
arrive quelque chose, nous saurons comment faire et 
bien le faire", avant de nuancer : "même si nous avons vu 
beaucoup de notions en une seule journée." 

Sur la même ligne,  le pôle éducation, enfance, jeunesse 
de la mairie a d'ores et déjà programmé deux sessions 
de formation pour les animateurs des TAP (Temps 
d'activités périscolaires) : la gestion des confl its dans 
le groupe d'enfants et le rôle de l'animateur dans la 
relation aux familles. Avec toujours le même objectif : 
donner aux agents les outils les plus adaptés face aux 
situations qu'ils rencontrent.

Formation

Des agents prêts 
à secourir

Vie municipale  

Bâtiments :  
À Pagot, des barrières et des plots ont été posés 
et des places de parking ont été matérialisées au sol 
afi n de pallier les problèmes de stationnement.
Afi n de gagner en sécurité et en lisibilité, les 
panneaux routiers, qui avaient été arrachés sur le 
territoire communal, ont été à nouveau implantés. 

Espaces verts : 
Les équipes sont mobilisées autour du ramassage 
des feuilles et de la taille des arbres. À la mairie, la 
mairie annexe, le rond-point des Izards et au bourg, 
les massifs ont revêtu leurs atours hivernaux avec les 
plantations des massifs de saison qui prendront les 
couleurs des bulbes, des pensées et des myosotis.

Voirie
La fi n de l'automne est consacrée au nettoyage 
des fossés. Après la route de Razac et le secteur de 
Paricaud, la campagne se poursuit sur le reste de la 
commune. 
Une campagne de point-à-temps a permis de 
boucher les trous rue Edouard-Michel, route de 
Campniac, route de Charbonnieras, avenue du 
maréchal Gallieni, rue Bizet et place de la Cité.

Illuminations
À l'occasion du renouvellement du marché public, de 
nouvelles illuminations ont été installées (détails p.4).

En prévision des routes enneigées, l'équipe de la 
voirie met à disposition des riverains des petits tas de 
gravillons sur les sites communaux estimés dangereux 
dans ces circonstances. En cas d'épisode neigeux, il 
est rappelé que propriétaires et locataires sont tenus de 
balayer devant leur maison et sur les trottoirs jusqu'au 
caniveau. En cas de verglas, ils doivent jeter du sable, du 
sel, des cendres ou de la sciure de bois.

Tour des travaux

 Retenir un quartier prioritaire
Comme expliqué dans Ma Ville (n°83), la 
concentration de populations à bas revenus a  été 
retenue par l’état comme un critère essentiel pour 
distinguer les quartiers prioritaires, car il représente  
à lui seul les diff érentes formes de diffi  culté sociale. 
Ainsi, les habitants des quartiers de la Politique de 
la  ville sont confrontés au quotidien à des inégalités 
profondes : taux de chômage, revenus sous le 
seuil de  la pauvreté, collégiens orientés vers les 
fi lières courtes, discrimination... Les populations 
à bas revenus représentent les personnes ayant 
des ressources inférieures à 60% du revenu fi scal 
médian de référence, ce qui fait entrer la population 
du quartier de Chamiers dans cette défi nition.

 Les principes de la Politique de la ville
La Politique de la ville est un ensemble d’actions 
de l’état dont le but est de revaloriser des quartiers  
sélectionnés. Ces actions s’organisent selon trois 
piliers : la cohésion sociale, l’économie avec le retour 
à l’emploi, et le cadre de vie. Afi n de réduire les 
inégalités territoriales et améliorer les conditions de 
vie des habitants, la Politique de la ville s’attache à 
quatre priorités : concentrer localement les eff orts 
menés par  l’état, organiser afi n de permettre la 
diversité, garantir la participation du plus grand 
nombre et créer de l’emploi.

3

Au total, 43 agents ont été formés aux bases du secourisme.

 Nouveaux plan de ville et guide pratique : les nouvelles 
éditions sont disponibles gratuitement  dans tous les lieux  
publics depuis décembre. Le plan de la ville et le plan-guide 
des randonnées sont regroupés en un seul document.
 Changement de noms de rues : à proximité de l’espace 
Jacqueline-Auriol, deux nouvelles impasses ont été créées  
(Pierre-Brossolette et Salvador-Allende) et des numéros 
changent sur les rues Gisèle-Feyfant et Pierre-Brossolette. 
 Listes électorales : c’est le moment de vérifi er sa situation ! 
Pour pouvoir participer aux scrutins départementaux et 
régionaux prévus en 2015, il est nécessaire d’être bien 
inscrit sur les listes électorales avant le 31 décembre 2014. 
 Chau� erie bois : le chantier est installé, les travaux vont 
commencer en janvier pour une durée de 8 à 10 mois. Une 
réunion d’information sur le projet sera organisée avec les 
habitants le 19 janvier 2015.

en bref
Conseil des Sages
Le nouveau Conseil des Sages est en place. Il est 
composé de deux collèges  : le premier, coopté par 
le maire, et le second, composé de personnes qui ont 
spontanément posé leur candidature. La parité est 
respectée et l'ensemble des quartiers est représenté. 
De nombreux membres participent à la vie associative 
de la commune. Lors d'une des premières réunions, un 
hommage a été rendu à Guy Doche, membre très actif, 
qui nous a quittés récemment.
Suite à son élection au Conseil municipal, Dominique 
Attingré cède sa place de présidente mais reste référente.
Le nouveau bureau est composé de : Joseph Gabrielczyk 
(président), Dominique Thomas (secrétaire), Laurent 
Robert (secrétaire adjoint)
Contact : conseildessages.coulounieix@yahoo.fr

La taille d'automne a mobilisé les agents des espaces verts.

Contact : Ahdidja Bonnefond, 
Coordinatrice Politique de la ville, tél. 05.53.35.57.50
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BIEN VIVRE                                

Agenda 21
80 actions à l'étude
Afi n d'agir ensemble pour construire un avenir 
durable, la municipalité s'est engagée fortement dans 
la mise en œuvre d'une politique de développement 
durable. Cela se traduit par la mise en place d'un 
Agenda 21 local avec la formulation d’objectifs précis à 
atteindre, reposant sur un travail de concertation avec 
les Colomniérois. 
Construire un Agenda 21 et assurer le suivi d’un tel 
document est un grand défi  que la municipalité 
souhaite relever en associant à ce projet tous les acteurs 
de la ville : les habitants, les élus, les représentants du 
monde associatif et économique... autrement dit, toutes 
celles et tous ceux qui ont envie d'agir de manière plus 
responsable, de vivre dans un monde plus solidaire et 
qui souhaitent participer aux changements des modes 
de production et de consommation. L’Agenda 21 de 
la commune doit défi nir avec précision les objectifs à 
atteindre (ainsi que les modalités pour y parvenir).

Changer les comportements
Environ 80 actions sont actuellement à l'étude. Elles 
présentent de nombreux avantages  : réduire la 
pollution de l'air, préserver le patrimoine naturel (le 
bois, la rivière), développer l'attractivité du territoire, 
notamment économique et environnementale, 
permettre une vie plus conviviale et solidaire. De 
plus, elles encouragent une production locale et une 
consommation responsable créatrices d'emplois. 
L'Agenda 21 encouragera les habitants à avoir 
des comportements responsables : économiser la 
consommation d'énergie et d'eau, réduire la quantité 
de déchets,  optimiser les déplacements...

Info 
Dé� 
Familles à énergie positive
Au sein de l'agglomération, 18 familles ont décidé de relever 
le défi  d’économiser le plus d’énergie et d’eau possible 
par des gestes du quotidien. C’est la 3e édition de ce jeu-
concours piloté par le Grand Périgueux, en partenariat avec 
l’espace info énergie du CAUE Dordogne. Cette année, le 
défi  vise également les thèmes des déplacements et des 
déchets. Des ateliers et visites seront proposés aux familles 
pour apprendre à diminuer la quantité des déchets et à 
limiter les déplacements en voiture. Cette initiative s’inscrit 
dans un vaste projet européen auquel participent 16 pays. 

Info 
Chacun peut apporter sa 
contribution à l'élaboration de 
l'Agenda 21 du territoire !
Rendez-vous sur :
www.coulounieix-chamiers.fr.

Illuminations
Faire aussi bien en économisant
À l’approche des fêtes de � n d’année, la ville revêt ses traditionnels habits de lumière 
pour que bâtiments et infrastructures s’illuminent à la nuit tombée. 

Les passants aperçoivent les agents des services 
techniques préparer et installer les illuminations, 
chacun s’interrogeant quand elles s’allumeront, 
quelles seront les nouveautés et pour certains si, en 
ces temps de diffi  cultés économiques, tout ceci est 
bien raisonnable. La commission Travaux, composée 
d’élus, s’est posée les mêmes questions à l’occasion du 
renouvellement du marché public des illuminations. 
Elle a aussi exprimé des attentes, que les candidats au 
marché se sont appliqués à suivre : la répartition des 
points lumineux sera plus homogène sur le territoire ; 
seuls les bâtiments principaux seront éclairés ainsi 
que l’axe Avenue de Gaulle-Avenue Churchill. Il 
s’agissait enfi n que l’off re soit plus économique en 
terme d’impact énergétique et en terme de prix. Des 
critères ont ensuite été déterminés pour départager 
les off res des candidats : la date (et délais) de livraison, 
la qualité technique, qui prenait en considération la 
provenance du produit et sa capacité énergétique, et 
bien sûr le prix.

Objectif atteint
À l’issue de la consultation, c’est le groupe Leblanc, 
référence dans son domaine, qui a été retenu pour 
les trois prochaines années. Tous les décors lumineux 
sont fabriqués sur son site du Mans, la plus grosse 
unité de production de décors lumineux en France. 
L’ensemble du nouveau parc d’illuminations ne 
consommera que 4000 W (contre 7000 W pour le 
second candidat). L’utilisation des ampoules LED est 
privilégiée, ce qui permet une économie d’énergie 
de 70 %, un rendement lumineux et une durée de 
vie bien supérieurs à des ampoules classiques. Quant 
à l’impact économique, la location annuelle permet 
d’économiser 8%, soit 1000 € par rapport aux années 
précédentes et ce, avec plus de points lumineux. Tous 
les objectifs sont atteints, le pari est donc réussi ! 

À peine reçus, les 73 décors ont été installés par une 
équipe des services techniques. Celle-ci est restée 
mobilisée sur ce chantier pendant cinq semaines, une 
durée exceptionnelle compte-tenu des nécessaires 
adaptations électriques sur ces nouveaux décors. 
Depuis le début du mois de décembre, et jusqu’à 
la présentation des vœux du maire fi n janvier, les 
nouvelles illuminations scintillent et crépitent, sur 
les mêmes tranches horaires que l’éclairage public. 
Des motifs simples et géométriques aux tons choisis 
(blanc chaud et blanc froid), tout est réuni pour recréer 
la magie des ambiances festives !

Méthaniseur du lycée agricole
Produire de l’énergie 
avec les déchets du site
Depuis juillet 2013, le méthaniseur du lycée agricole de 
Coulounieix-Chamiers traite certains déchets du site et de 
l'agglomération pour produire de l'énergie renouvelable. 
La châleur produite sert au chauff age du gymnase du lycée 
et de la conserverie et pourra, à terme, chauff er la serre 
horticole du Conseil général. “Pour le lycée agricole, c’est 
une démarche innovante et exemplaire tant du point de vue 
environnemental que pédagogique, affi  rme Corinne Reulet, 
directrice de l'établissement agricole public de la Dordogne 
(Eplefpa). Il s’agit d’un outil de démonstration, qui off re un 
appui méthodologique aux porteurs de projets et fait découvrir 
cette technologie au plus grand nombre d’élèves, même au 
delà des portes du lycée agricole puisqu’un partenariat a 
été initié avec les lycées Jay-de-Beaufort et Albert-Claveille à 
Périgueux.” 
Le méthaniseur, qu'est-ce que c'est ?
Un méthaniseur est une installation qui permet la 
dégradation de la matière organique par des micro-
organismes. Cette réaction a lieu en l’absence d’oxygène, 
contrairement au compostage qui est une réaction aérobie 
(en présence d’oxygène). Elle aboutit à la production d’un 
digestat (utilisé comme engrais) et de biogaz (transformé 
en chaleur et en électricité grâce à un co-générateur).

Les matières utilisées pour le méthaniseur sont très variées : lisier et fumier de 
canard, déchets d'abattoirs, graisses, restes de la cantine du lycée, mais aussi 
poussières de céréales, déchets verts de tonte et même invendus de grandes 
surfaces (végétaux, pâtisseries).

Les services techniques ont réalisé un travail conséquent pour que tout 
soit prêt dans les délais. 

Conseil municipal 
enfants
16 jeunes scolarisés sur la commune en CE2, CM1, CM2, 6e et 5e ont été élus. Ils s'engagent pour deux 
années scolaires au sein du Conseil municipal enfants (CME) : Clément Batissou, Sanaa Benmammar, 
Iliès Boudaa, Clémentine Castant, Amélya Ceci, Estelle Desmesures, Lana Gurjia, Lucas Lyonnet, Mariam 
Mamasakhlisi, Nutsa Mamasakhlisi, Isabelle Richet-Perkins, Marie Rodriguez, Swann Rossin, Pierre 
Saint-Amant, Térésa Tourabi et David Trefl e Audel. Accompagnés par Dominique Thomas, Marie-Laure 
Montcouquiol, Catherine Déjean, Alain Raynaud et Joseph Gabrielczyk, ils mettront en commun leurs 
idées afi n d’améliorer le quotidien des jeunes Colomniérois.

Une cinquantaine de Colomniérois ont participé au débat-apéro 21, le 
19 novembre dernier. Ce rendez-vous a permis de valider et compléter le 
contenu de l'Agenda 21.
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Démocratie participative

Les élus-référents 
sont en place ! D
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À Coulounieix-Chamiers, la démocratie 
participative fait partie intégrante du 
projet municipal. Elle vient en complément 
de la démocratie représentative du conseil 
municipal. Dernier dispositif en date, les 
référents de quartier, qui seront e�  cients 
dès 2015.

Voilà déjà plusieurs années que la municipalité mène 
une politique volontariste autour de la démocratie 
participative, comme en témoigne la mise en 
place d’instances  telles que le Conseil des sages, le 
Conseil municipal enfants, les commissions extra-
municipales et les comptes-rendus de mandat... En 
complément et en réponse aux demandes légitimes 
des habitants de contacts rapides et directs avec 
leurs élus, la nouvelle équipe municipale vient de 
désigner des élus-référents, répartis par quartiers. 
Leur rôle est simple : relayer les demandes et les 
problématiques rencontrées par les habitants 
auprès de la mairie et des services municipaux 
compétents (cf. Ma Ville n°82).
Ces élus référents deviennent les interlocuteurs 
privilégiés des habitants pour transmettre avec 
rapidité et effi  cacité toutes leurs remarques. En 
pratique, huit secteurs ont été défi nis, avec sur 
chacun deux à trois conseillers municipaux (cf. carte). 

Les habitants sont donc 
invités à prendre contact 
pour convenir d’un 
rendez-vous avec un des 
référents de leur secteur, 
tous polyvalents et 
capables d’apporter un 
maximum de réponses à 
leurs interlocuteurs.

« Nous sommes à l’écoute et au service de la population, 
se plaît à rappeler Dominique Attingré, conseillère 
municipale déléguée à la Vie démocratique. Nous 
souhaitons instaurer un dialogue ouvert entre les 
élus et la population, notamment avec ceux qui ne 
se manifestent pas ou peu, afi n de faire progresser 
l’expression citoyenne. À partir des analyses, des idées 
et des ressentis exprimés, la municipalité pourra faire 
émerger des projets à l’initiative des habitants.  Et si 
chacun peut venir partager une diffi  culté rencontrée 
ou un mécontentement, nous attendons aussi nos 
concitoyens sur des questions de politique générale ou 
de gestion de territoire », poursuit-elle.

Des � ches de synthèse écrites
Les lieux des rencontres seront défi nis lors de la 
prise de rendez-vous, en général dans des locaux 
municipaux, à proximité du lieu d’habitation. 

Pour les personnes à mobilité réduite, les élus-
référents auront la possibilité de se déplacer à 
domicile.
Chaque rencontre entre élu-référent et habitant 
donnera lieu à la rédaction d’une fi che de synthèse. 
Seront ainsi répertoriées les questions posées, les 
idées formulées et les réponses apportées. Pour 
les sujets qui nécessiteraient des compléments de 
réponse, la fi che de synthèse sera envoyée au service 
municipal concerné, qui transmettra sa réponse 
écrite. 
Toutes ces fi ches de synthèse seront conservées 
et centralisées. Leur analyse par la commission 
Démocratie participative lors de sa rencontre 
trimestrielle doit permettre de faire remonter les 
opinions et avis de la population vers la municipalité 
en toute transparence... et donc d’aller vers 
une meilleure concertation citoyenne. Car si les 
rencontres en elles-mêmes créent un nouveau lien de 
proximité, l’orientation directe des demandes vers 
les services municipaux doit aussi permettre 
de répondre plus rapidement et encore 
mieux aux attentes des Colomniéroises et 
des Colomniérois. 

Bientôt une charte
La mise en place de ces élus-référents constitue 
un service supplémentaire off ert aux 
habitants de la commune. Dans le même 
esprit et conformément aux engagements 
de campagne, une charte de la 
démocratie participative est en cours 
de rédaction. Elle défi nira l’ensemble 
des engagements du conseil municipal 
pour encore plus de participation 
des citoyens. Une façon de garantir 
aux habitants leur participation 
permanente et constructive à la vie de 
leur commune mais aussi un bel outil 
pour enrichir la réfl exion des élus dans 
le processus de prise de décision.

"...aller vers 
une meilleure 
concertation 
citoyenne."

1

2

3

4

7

8
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Les élus-référents :
Secteur 1 : Mireille Bordes (06.75.52.67.50), Claude Deramchi (06.87.80.36.62), Jacques Leroy (06.86.13.78.69).
Secteur2 : Patrick Capot (06.74.72.43.33), Sandra Robin-Sacré (06.71.14.29.66), Myriam Husson (06.58.55.03.13).
Secteur 3 : Jean-François Martineau (06.33.02.49.68), Janine Moreau (06.77.27.38.43).
Secteur 4 : Nadine Empinet-Merpillat (06.81.63.28.31), Francis Cortez (06.86.49.89.43), Nicole Rou�  neau (06.77.28.15.23).
Secteur 5 : François Crouzal (05.53.53.48.40), Hamid El Moue� ak (06.73.82.73.98), Joëlle Contie (06.71.04.74.39).
Secteur 6 : Jean-Pierre Cluzeau (06.16.70.71.96), Huguette Billat (06.75.81.19.42).
Secteur 7 : Bernard Barbary (06.12.59.73.31), Philippe Valegeas (06.74.19.37.39).
Secteur 8 : Dominique Attingré (05.53.53.24.27), Mustapha Bellebna (05.53.08.29.95), Nicole Klinger (05.53.03.77.52).

1
2

35

76
8

4

Pour prendre rendez-vous, il su�  t d’appeler entre 9h et 12h, du lundi au vendredi, aux numéros indiqués ci-dessus.

5
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Économie locale  

Une entreprise agro-alimentaire, les Délices de Mady, va 
s’installer en début d’année prochaine. Créatrice d’un produit 
innovant, une compote de fraise, 100% fraise et 100% local, elle 
a mis au point ce produit inédit pour diversifi er ses marchés. 
Cette initiative a été sélectionnée dans le cadre de l’appel à 
manifestation innovation agroalimentaire du Conseil régional 
d’Aquitaine, coordonnée par l’Institut du Goût du Périgord. 
Elle va installer ses sept salariés à Cré@vallée. Une entreprise 
de négoce de vêtements, Geditex va s’implanter également 
en début d’année 2015. Des changements également à la 
pépinière d’entreprises Cap@cités : le Grand Périgueux 
accompagne les créateurs d’entreprises durant les trois 
premières années de leur projet. Ensuite ces entreprises 
doivent trouver une autre localisation pour laisser la place à de 
nouveaux créateurs. C’est ce qui se passe en ce moment : les 
entreprises Allo docteur et Santé link, entreprises de services 
aux professions médicales, créées par M. Cabos et l’entreprise 

A� b, organisme de formation, vont déplacer leurs 11 
salariés de la pépinière à l’immeuble de bureaux "Cré@
ff aires", à Cré@vallée Nord, dans le prolongement du 
bâtiment du cabinet Hoche. Une nouvelle entreprise 
vient d’être agréée par le comité de la pépinière 
et va emménager début 2015. Il s’agit de Scanéo, 
bureau d’étude spécialisé en optimisation des réseaux 
humides (assainissement, eau potable...) afi n de 
permettre la détection des fuites et leur réparation 
rapide, de quoi permettre des économies et préserver 
l’environnement.

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

Alain Heutte

Alain Heutte est le nouveau propriétaire du Sporting, 
bar-PMU-brasserie situé route de Bordeaux. Afi n 
de répondre à la demande, il a élargi l'off re de 
restauration avec de la cuisine traditionnelle, qu'il 
prépare lui-même. Il devrait organiser bientôt des 
soirées à thème (couscous, paëlla,...). Dans le domaine 
des jeux, il sera bientôt détaillant agréé pour la FDJ. Le 
bar est ouvert de 7h30 à 21h, du lundi au dimanche. 

 Vos autres cafés, bars, PMU sur la commune :
• Le Totem : 53 av. du général de Gaulle.
• Au Pont de la Cité : 1 place du général de Gaulle.
• La Fontaine : au bourg.

 Le Sporting : 
Tél . 06.26.67.23.81

 Christiane Ruiz : 
Tél . 06.50.75.06.73 
Entrée libre à l'atelier. 
En cas d'absence, 
prendre contact par 
téléphone.

Établissements Carbonel : 
une entreprise dynamique
Depuis déjà 10 ans, l’entreprise familiale Carbonel, sous la direction 
de Didier Carbonel, approvisionne localement les Colomniérois en 
carrelages et équipements de salle de bain. Cette entreprise pro-
pose un large choix de produits de qualité garantie à travers sept 
établissements localisés sur La Réole (siège), Mérignac, Bayonne, 
Bergerac, Tarbes, Coulounieix-Chamiers et, depuis six mois, à Ribe-
rac. Elle expose tous les ans les nouveautés présentées à la foire 
mondiale de carrelage de Bologne (Italie). Le secret du dynamisme 
de cette entreprise ? Le bouche-à-oreille et des clients (artisans, 
constructeurs, collectivités, particuliers) satisfaits par les services de 
l'entreprise... Comme l’explique Jean-Luc Wargnier, responsable des 
agences de Riberac et de Coulounieix-Chamiers (qui compte trois 
employés) : “Nous privilégions la proximité, la présence sur le terrain 
et une relation de confi ance avec nos clients que nous accompagnons 
jusqu’à l'aménagement de leur maison, par exemple en réalisant des 
dessins techniques personnalisés pour chaque projet. C’est important 
de maintenir notre activité, dans cette zone où œuvrent également une 
entreprise de matériaux 
périgourdins, un cabinet 
d’architectes, une entre-
prise de charpente... 
Nous travaillons en-
semble pour des actions 
en commun, la dernière 
étant le goudronnage 
du chemin d’accès à nos 
magasins.”

 Contact : 
Ets Carbonel 
Avenue Franklin-
Roosevelt,
Tél. 05.53.35.97.27

Éco-lotissement "Les jardins de Bellevue"

Des parcelles à prix 
abordable
Les premières maisons de l'éco-lotissement 
sont sorties de terre  ! Dans le cadre 
exceptionnel des hauteurs de Puybournet, 
d'autres vont rapidement les suivre. Les futurs 
habitants pourront apprécier la di� érence de 
cette nouvelle zone résidentielle initiée par la 
municipalité. 
L'aménagement du site privilégie les déplacements doux : 
deux voies à double-sens desservent le lotissement au nord 
et au sud, et permettent l'intégration dans l'environnement 
immédiat. L'essentiel des habitations sera desservi par des 
zones de rencontre. Des liaisons d'une largeur de 1,50 m 
seront dédiées aux piétons et aux cyclistes.
L'écoulement des eaux pluviales se fera par des noues 
paysagères pour être rejetées dans un bassin paysager de 
rétention. La municipalité va également équiper chaque 
parcelle d'un système de récupération des eaux pluviales 
pour un usage privé.
Imaginé pour combiner économies d'énergie, préservation 
de l'environnement et aménagements de l'espace, l'éco-
lotissement se veut en outre accessible à tous. C'est 
pourquoi le prix des parcelles s'avère des plus abordables 
au regard de la situation géographique et des services 
proposés. Un partenariat avec une banque a même été 
signé pour faciliter l'accession à la propriété grâce à des 
conditions de prêt attractives pour les futurs acquéreurs.

Renseignements auprés des Services techniques,
tél. 05.53.35.57.30
www.coulounieix-chamiers.fr

Cette fonctionnaire a profi té de  sa retraite pour 
s'adonner à sa passion  : la gravure. Poussée par sa 
sœur, elle a transformé le garage de sa maison, située 
4 rue Richelieu, en atelier-exposition. Et depuis 
l'ouverture au public en octobre, elle y expose 
miroirs et autres verreries qu'elle a gravés à la pointe 
de diamant. Les pièces, chinées en vide-grenier 
la plupart du temps, sont ainsi décorées d'après 
un motif naïf. Elles sont donc uniques. "Avec cette 
technique particulière de gravure sur verre et miroir, 
l'erreur n'est pas permise", assure Christiane Ruiz.
Afi n que chacun puisse y trouver l'occasion de faire 
ou se faire plaisir, l'artiste travaille à la commande. 
Le client choisit le support (qu'il peut apporter) et le 
motif, et une demi-heure plus tard, il repart avec sa 
pièce personnalisée.

Christiane Ruiz

Cré@vallée
L'essor continue

Bienvenue à... 

L’AICC 
Association 
interprofessionnelle 
de Coulounieix-Chamiers
Les membres de l'AICC ont pour 
projet de rééditer la journée du 
commerce de proximité. Celle-
ci devrait avoir lieu en avril 2015, 
avec au programme un forum 
pour l'emploi. L'objectif est de faire 
découvrir nos métiers et nos fi lières 
à tous ceux qui le souhaitent, et 
notamment à ceux qui envisagent 
une reconversion professionnelle 
ou sont en situation de recherche 
d'emploi. Car bien que méconnus, 
nos métiers sont pourvoyeurs 
d'emplois. Pour continuer sur cette 
voie, les commerçants ont besoin 
de vous. En particulier à l'occasion 
des fêtes de fi n d'année, acheter 
local, chez son artisan ou auprès 
de son commerce de proximité, 
c'est s'assurer d'une qualité et d'un 
savoir-faire unique sans oublier 
l'étendue des off res, la fraîcheur 
des produits et bien sûr le service. 
La cotisation pour 2015 de notre 
association reste à 20 €. Appel lancé 
à tous les commerçants, artisans 
et professions libérales pour nous 
rejoindre.
 Contact : aicc24660@gmail.com.

l  actu de

 Félicitations à Guillaume Storini, boulanger 
installé au bourg, qui s'est une nouvelle fois 
distingué ! Il a obtenu le premier prix 2014-2015 du 
meilleur croissant pur beurre de la Dordogne.

en bref
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Kiosques littéraires - octobre et novembre
Cet automne, deux invités exceptionnels ont su insuffl  er aux Colomniérois leur passion des 
livres, autour des thèmes du merveilleux et du Périgord : Nicolas Jarry, romancier et scénariste 
périgourdin de bandes dessinées, et Michel Testut, poète et écrivain amoureux du Périgord.

Journée anniversaire de la Convention 
des droits de l'enfant - 20 novembre
Des nombreux enfants ont participé à 
une soirée-jeu originale et pédagogique 
"Monopoly des Droits" qui leur a permis 
de prendre connaissance de leurs 
diff érents droits.

10 jours de dé� s solidaires - du 3 au 12 décembre
Des tout-petits aux anciens, en passant par les jeunes et les familles, les 
Colomniérois se sont mobilisés autour des nombreux défi s lancés au 
profi t de 4 associations : défi  soupe, défi  chromosomes, défi  caddies, 
défi  observation... 

Accueil de nouveaux habitants
22 novembre

Les habitants installés récemment 
sur la commune ont été accueillis 

par les élus colomniérois et 
ont participé à une visite de la 

commune en bus.

Semaine Bleue 
au collège 

Jean-Moulin
du 13 au 17 

octobre
3 animateurs et 
4 bénévoles du 

Centre social 
Saint-Exupéry ont 
animé la Semaine 

Bleue au collège 
Jean-Moulin : 
les collégiens 
ont participé 

aux diff érentes 
animations qui 
leur ont permis 

d’échanger entre 
générations.

Centenaire de la Guerre 14-18
La ville de Coulounieix-Chamiers a commémoré le centenaire 
du début de la Première Guerre mondiale : expositions, 
conférence-débat, représentation de théâtre, commémoration 
de l’armistice...

Repas de Noël des aînés - 6 et 13 décembre
Plus de 600 aînés ont fêté Noël en avance, au traditionnel 
repas off ert par la municipalité, dans une ambiance joviale et 
enthousiaste. 

Rét
ros

pec
tive 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

SOVRA
RÉPARATEUR AGRÉÉ

Réparation toutes marques - Mécanique - Carrosserie
Marbre - Peinture - Prêt de véhicules

Ventes neufs et occasions - Station ELAN

72,74, Avenue du Général de Gaulle
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

Tél. 05 53 08 31 02 Fax 05 53 54 79 36
E-mail : sarl-sovra@wanadoo.fr

Pour paraître dans

“Ma Ville”
Contactez

l’imprimerie
BORDAS

05 53 06 82 82

SARL AVA

Zone cre@vallee sud - Notre-Dame-de-Sanilhac
05 53 06 60 60

“AU PALAIS DE L’AUTO”
G A R A G E

05 53 09 69 62
aupa la i sde lau to@orange . f r

Lieu-dit LA COUTURE
24660 NOTRE-DAME-DE-SANILHAC

Vente véhicules neufs et occasions
Réparation toutes marques

ARRIVAGES
REGULIERS
DE PNEUS

D’OCCASION
PNEUS

NEUFS

ICI

www.pharaonpizza.fr
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Projet intergénérationnel
Échanges entre école 
maternelle et maison de 
retraite

Initiative colomniéroise
Radio Best 24 pour les ados 
du monde entier 

À tous âges...  

Relier l'avenue Edouard-Michel à la route de Marival au 
gré d'une promenade des plus agréables est à nouveau 
possible. En effet, le chemin des Rousselles, qui s'était 
transformé au fil du temps en décharge sauvage, a été 
entièrement nettoyé et remis en état. C'est à l'initiative 
de l'Association des habitants du chemin des Veyriers 
qu'une vingtaine d'adhérents s'est mobilisée dans le 
courant du mois d'octobre pour trier les déchets et 
élaguer dans la bonne humeur et l'enthousiasme.
À l'issue de cette journée de travail, les participants 
se sont retrouvés autour d'une collation offerte par 
l'association. Les services techniques de la mairie ont 
ensuite pris le relais  : ils ont enlevé les détritus, nivelé 
le chemin et posé une fermeture au niveau de la route 
de Marsac pour empêcher l'accès aux engins à moteurs. 

L'association compte maintenant sur le civisme de 
chacun pour que le chemin des Rousselles reste propre 
et accessible à tous. Quant à la mairie, elle se félicite de 
ce partenariat et remercie les habitants et l'association 
pour leur implication dans l'entretien d'un cadre de 
vie commun. Elle espère aussi que d'autres projets 
collaboratifs du même type puissent voir le jour, signe 
d'un territoire solidaire et durable.

La classe de grande section de l’école 
maternelle Louis-Pergaud travaille sur 
un projet "Voyage autour du monde 
avec Ulysse". Les élèves découvrent 
grâce à un petit personnage globe-
trotteur (marionnette), nommé Ulysse, 
diff érents pays du monde, avec leurs 
coutumes, leur culture, leur faune 
et leur fl ore... Ce petit bonhomme 
leur envoie des courriers et colis 
avec diff érents objets permettant 
de découvrir le pays dans lequel il se 
trouve...
Depuis la rentrée, ils ont ainsi 
découvert Paris, première escale de 
son long périple, puis la Corse et enfi n 
Florence en Italie. La classe cherche à en 
apprendre plus sur chaque destination 
d’Ulysse et va demander de l’aide aux 
personnes âgées de l’Ehpad Jean-
Gallet, qui pourront apporter leurs 
connaissances sur certains lieux… un 
échange intergénérationnel des plus 
passionnants !

Des rencontres sont prévues dans 
l’année, avec un fi l conducteur : 
le plaisir de la découverte et des 
apprentissages !

Depuis septembre 2014, deux 
trentenaires colomniérois ont lancé 
leur propre webradio, destinée aux 
jeunes de 13 à 17 ans. Avec son 
émission en direct de 21h à minuit du 
lundi au vendredi et la diff usion de hits 
du moment sans interruption le reste 
de la journée, cette radio rencontre 
un franc succès. Elle a été accueillie 
avec beaucoup d’enthousiasme par 
les ados devenus rapidement des 
fans très actifs sur la page Facebook 
de Radio Best 24. Ils sont 400 à 500 
auditeurs tous les soirs et jusqu’à 1500 
auditeurs lors des soirées spéciales, 
comme celle dédiée à M. Pokora en 
septembre dernier.
Pourtant le projet est tout récent. 
Les deux animateurs, Jean et Cindy, 
sont partis de rien. Ils se sont investis 
pleinement pour donner vie à leur 

passion : la radio, outil d’expression 
directe, de conseils, de chants et de 
bonne humeur. “On rigole, c’est la 
radio des jeunes, mais on est également 
sérieux, car le but de la libre antenne 
est d’aider les jeunes, les collégiens face 
aux problèmes qu’ils vivent. Ils peuvent 
parler librement ou faire passer des 
messages”, explique Cindy.
Grâce à son mode de diff usion et aux 
partages sur le réseau social Facebook, 
Radio Best 24 est écoutée un peu 
partout dans le monde : Belgique, 
Suisse, Italie, Canada, Cameroun, 
Algérie et même à l’université 
d’Harvard... Les deux Colomniérois 
créateurs de cette radio espèrent faire 
de leur rêve une réalité concrète et 
vivre un jour de leur passion.
Contact :
radiobest24.wix.com/radio-perigueux

Solidarité  
Fin de vie

Un combat vers 
plus de dignité

Coulounieix-Chamiers a l'honneur d’accueillir sur son 
territoire l’antenne départementale de cette association 
nationale, dont sa déléguée est Dominique Attingré.
Soutenue par les représentants politiques locaux et forte 
de 580 adhérents sur le département (et 57 900 au niveau 
national), cette association et ses combats n’en demeurent 
pourtant que trop méconnus du grand public. 
Forum, manifestation,… chaque occasion permet de se 
faire connaître, de diff user l’information et de faire prendre 
conscience à chacun de l’importance de rédiger ses directives 
anticipées. Avoir exprimé par écrit ce que l'on souhaite pour 
sa fi n de vie est le premier pas vers la liberté totale en la 
matière. L'association peut alors intervenir à la demande du 
patient ou de la famille pour défendre ce choix.
Dominique Attingré reconnaît que des eff orts ont été faits 
en la matière. Elle insiste aussi sur le fait que beaucoup reste 
à faire  : "Nous militons pour une loi de liberté, de justice et 
d'égalité. C'est un sujet très politique."
Plus largement, l'association souhaiterait voir une 
augmentation du nombre de lits dans les services 
hospitaliers de soins palliatifs. Elle s'engage aussi en faveur 
d'une clause de conscience pour les médecins. Et la déléguée 
départementale de conclure  : "Nous attendons simplement 
une loi laïque et républicaine".

Contacts :
Délégation Dordogne : tél. 05.53.53.24.27
Délégation nationale : tél. 01.48.00.04.92

Partenariat
Le chemin des 
Rousselles à 
nouveau praticable
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Carnaval
Spectacle, 
parade de rue 
sans oublier… 
le concours de 
dessins

Dimanche 15 mars 2015, la commune 
vivra dans au rythme du Carnaval, 
organisé une nouvelle fois place de 
l’Amitié. De nombreuses animations 
ont déjà été prévues pour réjouir 
une foule toujours plus grande de 
Colomniérois de tous âges. Le cortège 
défi lera aux rythmes de la musique 
afro-brésilienne des associations 
Samba Garage et Amicead. Les 
animations de rues enchanteront 
le public : capoeira avec le groupe 
Senzala Do Périgord, danse moderne 
avec l'association Girls Dance Team 
et break-dance de Crewstibate. Les 
clowns joyeux et les ballons seront 
une fois de plus au rendez-vous, ainsi 
que les plaisirs sucrés : barbe à papa, 
pâtisseries et boissons. 
Quant à l’itinéraire du cortège, il 
évolue ! Il pourrait passer cette année 
de l’autre côté de la nationale, pour 
déambuler dans plusieurs quartiers 
de la ville. À noter : la manifestation 
sera annulée en cas de pluie.
Concours de dessins
Les enfants restent au cœur de la 
fête avec la 4e édition du concours 
de dessins "Dessine ton Carnaval !", 
ouvert à tous les enfants de la 
commune âgés de 3 à 15 ans.
Le dessin aura pour thème "le 
Carnaval" et devra être réalisé à la 
main sur une feuille au format A4 
(21 x 29.7 cm), en mode portrait. 
Les dessins doivent être déposés au 
service Animation de la mairie (40 
bd Jean-Moulin), vendredi 30 janvier 
2015 au plus tard. Le règlement du 
concours est disponible dans tous les 
lieux publics et sur www.coulounieix-
chamiers.fr

Les participants ont débarrassé le chemin de déchets en tous genres : 
bouteilles en verre, ferrailles, plastiques,...

Près de 80 personnes se sont retrouvées à Creysse (24) 
lors de la 7e journée mondiale des ADMD. 

Depuis 34 ans, l’Association pour le droit de 
mourir dans la dignité (ADMD) milite pour 

que chacun puisse choisir les conditions de 
sa propre � n de vie, conformément à ses 

conceptions personnelles de dignité et de 
liberté. 

Ulysse lors de son voyage en Corse.

 Georges Gautron a succédé à Liberto Iguacel, en tant que responsable 
de l'antenne départementale des Restos du cœur, installée avenue Winston-
Churchill. 

en bref



Tous les deux ans, la municipalité 
récompense les sportifs qui habitent sur 
la commune ou qui sont licenciés dans un 
club de la commune et qui atteignent un 
niveau honorable au niveau départemental, 
régional ou national.
La traditionnelle remise des Trophées sportifs aura 
lieu vendredi 6 mars 2015, au centre Gérard-Philipe. 
La municipalité honorera lors de cet événement tous 
ceux qui œuvrent pour la dynamique sportive de la 
commune. Tous les sportifs (jeunes et moins jeunes, 
hommes et femmes) peuvent en eff et prétendre au 
trophée pour leurs performances réalisées lors des 
saisons 2012-2013 et 2013-2014 en sport individuel ou 
collectif, et les dirigeants de club sont aussi récompensés 
pour leur dévouement. Un "Trophée spécial" viendra 
récompenser une personne, un groupe de personnes 
ou un club engagé dans une action participant au 
rayonnement de la commune…
Des démonstrations de danse et chorégraphie faites 
par la junior association Girls Dance Team rythmeront 
la remise de ces récompenses, clôturée par un pot 
de l’amitié. L’esprit convivial de ce rendez-vous est à 
chaque édition une belle occasion de rendre hommage 
au sport de compétition comme au sport pour tous !

Les derniers récompensés des Trophées sportifs
En 2013, Bernard Mazeau, en qualité de dirigeant 
sportif, et les jeunes du COCC Handball, suite à leur 
mission aux Jeux Olympiques à Londres, avaient été 
mis à l’honneur.

Informations : Service Vie associative et sportive, 
tél. 05.53.35.57.50 | vie-asso@coulounieix-chamiers

Vie associative et sportive

L’orchestre “Les cordes d’argent” compte une trentaine 
de jeunes musiciens du conservatoire de Saint-
Pétersbourg. Sous la direction d’Alexandre Afanasyev, 
professeur au conservatoire, l’orchestre fera vibrer le 
public colomniérois aux sons d’instruments russes 
traditionnels, tels que balalaïkas, domras et gouslys. Les 
jeunes membres de cet orchestre à cordes, des futurs 
professionnels, jouent avec enthousiasme de la musique 
classique et traditionnelle.
En ouverture du concert, les 40 choristes de l’Ensemble 
vocal chanteront accompagnés par l'orchestre russe. Le 
résultat promet d’être des plus émouvants ! Ensuite, le 
reste du concert sera donné par "Les cordes d’argent", qui 

ont déjà ravi le public périgourdin en janvier 2014, lors 
du concert donné à l’église Saint-Georges, à Périgueux.
C’est à l’initiative de l’Ensemble vocal Arnaut-de-Mareuil, 
chorale mixte d’amateurs, que cette collaboration 
exceptionnelle a pu avoir lieu. L’association réserve un 
accueil convivial aux artistes russes, puisque les invités 
logeront chez l’habitant. 

Concert : Vendredi 9 janvier 2015 à 20h30
église Notre-Dame de Chamiers

Informations et réservations : 
Ensemble vocal Arnaut de Mareuil | Tél. 05.53.09.81.18
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Trophées sportifs
La dynamique colomniéroise à l'honneur

L’Ensemble vocal Arnaut-de-Mareuil et 
l’orchestre de Saint-Pétersbourg "Les cordes 
d’argent" donneront un concert commun 
exceptionnel à l’église Notre-Dame de 
Chamiers, vendredi 9 janvier 2015.

Concert 
Une chorale locale et 
un orchestre russe :
la musique n’a pas de 
frontière !

Anthony Pautard, jeune colomniérois de 28 ans, est pressenti pour 
le Trophée spécial. Il a fi ni 189e du Grand raid "la Diagonale des fous", 
à la Réunion, en octobre 2014, sous les couleurs de la collectivité. La 
Diagonale des fous, c’est une course mythique avec 172 km à parcourir, 
10300 m de dénivelé positif, 2600 participants dont 50% seulement 
franchissent la ligne d'arrivée, 40 nationalités diff érentes...

L’ensemble vocal Arnaut-de-Mareuil et l’orchestre de 
Saint-Pétersbourg “Les cordes d’Argent” en concert à 
Périgueux, en janvier dernier.
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Cet hiver, je fais des économies d’énergie !
L’hiver est à nos portes, alors pourquoi ne pas appliquer quelques mesures simples et peu coûteuses pour  
réduire la consommation de chauff age et économiser de l’énergie ?
• Je n’oublie pas de fermer les volets tous les soirs (ou tout au moins les rideaux).
• J'utilise du bois de chauff age sec de plus de deux ans.
• Je chauff e moins les chambres, le cellier, le hall… Recommandations Ademe : 19 °C dans les pièces à vivre, 
17 °C dans les chambres.
• Je ferme les portes des pièces les moins chauff ées.
• Je bloque les entrées d'air froid : je calfeutre les passages d’air autour des portes et des fenêtres grâce à 
des isolants en mousse ou en chiff on. En revanche, je ne bouche jamais les grilles de ventilation, elles sont 
essentielles pour maintenir une bonne qualité de l'air dans mon logement.

Sources : Ademe et “Guide 100 Eco-gestes 2012 - Familles à Energie Positive”

ÉTAT CIVIL
DU 24 AOÛT AU 25 NOVEMBRE 2014
Mariages : Marc FERNANDEZ et Isabelle DELVINQUIÈRE, le 30/08/14 ; Laurent JOSEPH et Marie-Aude VATIN, le 20/09/14 ; Brice BARTOLINI et Edwige GARCIA, le 
27/09/14 ; Jean RABOT et Corinne CARAMBATA, le 27/09/14

Naissances : Gabrielle HABERT, le 21/08/14 ; Noé JOLIVET ERMIT, le 09/09/14 ; Tiago SARRAZIN DUHAMEL, le 09/09/14  ; lyan AIT AMARA, le 12/09/14 ; Enzo YEAB 
POTEPA ,le 26/09/14 ; Louis GUILLON, le 27/09/14 ; Kéllia TEYA, le 29/09/14 ; Ciara PLUTON, le 08/10/14 ; Feyza DEGERMENCI, le 9/10/14 ; Pierre DUPRAT PARLANT, le 
9/10/14 ; Noam MOURONAGA, le 17/10/14 ; Youssouf HASANI, le 20/10/14 ; Lucas CONSTANTY, le 28/10/14 ; Lenny MKADMI, le 28/10/14 ; Ilane DAOUD, le 01/11/14 ; 
Eliot PRADES, le 09/11/14 ; Timothée FAURE, le 17/11/14 ; Mounir AIT-TAJER, le 21/11/14

Décès : Gabriel JUMELET, le 28/08/14 ; François CHASSERY, le 30/08/14 ; Josette COBBION ép DUPUY, le 08/09/14 ; Danielle  MEUNIER ép DELBOS, le 13/09/14 ; 
Georges BERGER, le 14/09/14 ; Paulette CYPRIEN ép PERRIER, le 18/09/14 ; Daniel SPIOUSSAS, le 19/09/14 ; Lucien DUBOST, le 02/10/14 ; Jeannine LAVAUD vve 
DEUVE, le 04/10/14 ; Dominique GRANGIER vve GAJEAN, le 07/10/14 ; Christian BERCOUZAREAU, le 10/10/14 ; Yvette  ESTARDIER vve MOIGNE, le 12/10/14 ; Gabriel 
RAYNAUD, le 13/10/14 ; Guy DOCHE, le 16/10/14 ; Jean ROUMAGOUS, le 22/10/14 ; Jacqueline  SEGHERS le 23/10/14 ; Simone PIEDAGNEL vve LAMASA, le 25/10/14 ; 
Madeleine CHICOT vve FERRY, le 02/11/14 ; Marie DENIS, le 08/11/14 ; Edith CHABAUDIE ép BORIE, le 17/11/14 ; Christian RAVEL, le 19/11/14 ; Henri HABONNEAU, 
le 23/11/14 ; Pierre LE LAMER, le 25/11/14

Vie pratique
Les sommes d’argent remises d’avance pour la fourniture 
d’une marchandise ou l’exécution d’un service, peuvent être 
source d’incompréhension entre le fournisseur et le client si 
une diffi  culté empêche l’exécution du contrat.
L’acompte résulte d’un engagement ferme : celui d’acheter 
la marchandise ou le service pour le consommateur, celui 
de fournir la marchandise ou le service convenu pour le 
commerçant ou le prestataire de service.
Il n’y a aucune possibilité de dédit. Le consommateur perd 
son versement et peut  devoir verser des dommages et 
intérêts s’il se rétracte. Le fournisseur est tenu par la même 
contrainte, même s’il rembourse l’acompte.
Dans le cas des arrhes, la contrainte est moins forte. Les 
arrhes sont perdues si le consommateur annule une 
commande ou se désiste, mais des dispositions prévoyant 
le remboursement peuvent être prévues au contrat. Le 
remboursement peut intervenir de la même façon en cas de 
défaillance du fournisseur. Il peut aussi résulter d’un accord 
amiable.

L’avoir correspond à la valeur d’une marchandise restituée 
pour des raisons diverses (défectuosité, non-conformité, 
délais). Il permet un achat ultérieur, mais le consommateur 
n’est pas obligé d’accepter cet arrangement si le fournisseur 
est dans son tort.

Que dit la prudence ?
• Toujours faire préciser la nature du versement préalable
• Conserver un double du contrat précisant les clauses de 
résiliation et un reçu de la somme versée
• Contre une défaillance du fournisseur : demander 
l’engagement, sur écrit à en-tête, d’un remboursement de 
préférence à un avoir.  

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 de médiation
Acomptes, arrhes, avoirs : gare aux malentendus.

20, Av. de l’Amiral Pradier
24660 Coulounieix-Chamiers

Ouvert du Lundi au Vendredi :
8h / 12h - 14h / 18h
Le Samedi : 8h / 12h

Tél./Fax :
05 53 46 80 62

Mobile :
06 87 16 55 50

� QUINCAILLERIE 
� FOURNITURES INDUSTRIELLES 
� OUTILLAGE – BATIMENT T.P 
� EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
� ZINC – COUVERTURE 
� PRODUITS METALLURGIQUES 
� BOITES & BOCAUX – SERTISSAGE  

(sur Périgueux) 
 EMP PERIGUEUX

1, rue Rastignac - 24000 PERIGUEUX - Tél. : 05.53.09.64.46
EMP BOULAZAC
ZI Avenue Firmin Bouvier - 24750 BOULAZAC - Tél. : 05.53.09.54.54



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

NOTRE-DAME-DE-SANILHAC

Ouvert de 9 h à 20 h du lundi au samedi et le dimanche de 9 h à 12 h 30
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