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Bien dans ma ville, bien dans ma vie !
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Chères Colomniéroises, 
chers Colomniérois,

Dans ce contexte économique 
et social  si délicat que 
connaissent l’Europe, notre 
pays et les collectivités, je 
ne peux que me féliciter 
des bonnes nouvelles qui 
viennent dégager un peu 
l’horizon. En eff et, l’État a 
inscrit notre commune dans 

son programme de la politique de la ville. Ceci va donner lieu 
très prochainement à la signature du contrat de ville entre 
la Communauté d’agglomération du Grand Périgueux et les 
services de l’État. Très concrètement cela signifi e pour notre 
commune qui, comme vous le savez, connaît une situation 
fi nancière fragile due en très grande partie aux baisses des 
dotations, la possibilité de bénéfi cier de ressources fi nancières 
très importantes pour dynamiser, revitaliser et moderniser 
durablement tout un quartier de la commune.

Le premier acte de cette restructuration urbaine, économique et 
sociale va débuter très prochainement avec la réalisation d’un 
grand parc urbain situé sur le camp des Américains, parc, pour 
lequel je milite depuis de nombreuses années. Je remercie le 
Président du Grand Périgueux qui a contribué très fortement à la 
concrétisation de ce magnifi que projet.

L’autre très bonne nouvelle dont je me réjouis, c’est l’inscription 
de la commune dans le programme de rénovation de l’habitat, 
programme porté par l’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine. C’est une magnifi que opportunité pour la commune 
de bénéfi cier là encore d’importantes ressources fi nancières 
qui permettront de procéder à la réalisation des travaux de 
rénovation et de modernisation absolument nécessaires des 
ensembles de l’espace Jacqueline Auriol.

À l’approche de l’été, je souhaite que vous trouviez votre bonheur  
dans la programmation des activités municipales qui vous sera 
proposée. Je remercie le personnel municipal et tous les acteurs 
du monde associatif qui contribuent fortement à animer et à 
faire vivre notre belle commune. Cette programmation riche et 
variée, permettra je le souhaite, au plus grand nombre d’entre 
vous de satisfaire votre curiosité, trouver des activités qui vous 
épanouissent et vous donnent le sentiment qu’il fait bon vivre 
sur cette commune.

Bien à vous,

Votre maire, 

Jean-Pierre ROUSSARIE
Maire de Coulounieix-Chamiers

Vice-président du Grand Périgueux
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2 Allée du Port - 24000 Périgueux
05 53 46 75 46

OUVERTURE DU LUNDI AU SAMEDI
DE 8H30 À 19H30

HORAIRES D’ETE DU 1er MAI AU 30 SEPT.
DE 8H30 À 20H00

TOUS LES DIMANCHES MATIN  9H À 12H30

- Motos

- Batteries

- Motoculture
- Pneus

Lundi au Vendredi :
8 h à 12 h - 14 h à 19 h

Samedi matin : 8 h à 12 h

05 53 07 69 51
Fax : 05 53 09 28 89

vpa24@voila.fr

1, Avenue des Frères Peypelut
24660 Coulounieix-Chamiers

Pièces Auto - toutes marques

Vente de Pièces Auto

Transport - Levage - Travaux Publics

Vente de Matériaux
Sable + Gravier pour Béton

La Tonne...... 21,60 € TTC*
Sable à Bâtir

La Tonne...... 21,60 € TTC*
Calcaire 0,315

La Tonne...... 17,41 € TTC*
* Prix Dépôt. Livraison à la demande, nous consulter.

SARL LAFFEACH
Route de Marival - 24430 MARSAC/L’ISLE

Tél. : 05 53 04 57 62

SARL LAFFEACH



Vie municipale  

Emploi
Des ateliers pour 
mieux accompagner les 
demandeurs d’emploi
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
renforce ses missions en matière d’emploi et 
d’insertion, avec notamment la mise en place 
d’ateliers d’information hebdomadaires pour 
mieux accompagner les demandeurs d’emploi.

La commune n’échappe malheureusement pas au climat morose 
qui entoure le marché du travail. 351 hommes et 274 femmes - dont 
environ la moitié est bénéfi ciaire du Revenu de solidarité active 
(RSA)  - sont en recherche d’emploi. “Fidèle à nos engagements pour 
lutter contre le chômage, nous souhaitons renforcer les activités du CCAS 
en faveur de la recherche d’emploi, explique Janine Moreau, adjointe 
au maire chargée de l’Accès à l’emploi, des activités économiques et 
des commerces de proximité. Les missions de notre référente emploi-
insertion ont été développées pour créer une dynamique auprès des 
demandeurs d’emploi mais également avec l’ensemble des acteurs 
économiques locaux.” 

Des ateliers hebdomadaires 
et un relais avec les entreprises de la commune
Cathy Moncet, la référente emploi-insertion du CCAS, a pour 
mission première d’accompagner les demandeurs d’emploi de 
manière individuelle. Elle les reçoit sur rendez-vous et en fonction 
des situations, informe sur les dispositifs concernant l’emploi, la 
formation, le handicap..., fait le lien avec l’ensemble des partenaires  

œuvrant dans le champ de l’emploi et de l’insertion et assure un 
véritable accompagnement dans les démarches. 
Depuis le mois de mai dernier, elle anime également des ateliers 
hebdomadaires sur la recherche d’emploi. Tous les lundis, de 14h à 
16h, elle accueille les demandeurs d’emploi (non bénéfi ciaires du RSA 
puisque ceux-ci ont des référents et un suivi spécifi ques) à la salle de 
la Pagode du centre social Saint-Exupéry. Dans un premier temps, les 
échanges collectifs permettent aussi bien à Cathy Moncet d’apporter 
des informations générales utiles à tous qu’aux participants de 
partager leurs expériences. Des entretiens individuels sont ensuite 
l’occasion de préciser les situations (emploi, formation, réorientation...)  
pour mettre en place les démarches correspondantes. Ces ateliers 
auront lieu jusqu’au 30 juin. À partir de la rentrée de septembre, 
ils reprendront sous des formes thématiques, avec la participation 
d’intervenants extérieurs.
Parallèlement, Cathy Moncet est aussi chargée d’assurer un relais avec 
les entreprises de la commune. L’objectif est de mettre en place une 
véritable dynamique avec le tissu économique local. Elle rend visite 
aux entreprises pour mieux les connaître, repérer leurs besoins  et 
ainsi faire le lien avec les demandeurs d’emploi. C’est aussi l’occasion 
de les informer sur les dispositifs auxquels les entreprises peuvent 
prétendre en matière d’aide au recrutement.
Contact : 05.53.35.57.77 | c.moncet@coulounieix-chamiers.fr

Le renforcement des missions du CCAS intervient en complément 
des dispositifs existants sur la commune avec le pôle insertion du 
centre social Saint-Exupéry, les permanences mensuelles de la 
Mission locale pour les jeunes de moins de 26 ans, les permanences 
bimensuelles de la Maison de l’économie et de l’emploi pour les 
demandeurs d’emploi de longue durée, les allocataires des minima 
sociaux et les travailleurs handicapés, ainsi que le travail mené par les 
structures d’insertion comme 3S et AFAC 24.

3

MODIFICATIONS DE COMMISSIONS MUNICIPALES : dans le cadre de la réorganisation des services municipaux, le volet “animation” 
a été associé à la commission Cadre de vie, Agenda 21 et développement durable sous la houlette de Francis Cortez. Pour rappel, cette 
commission fonctionne en commission extra-municipale : tous les Colomniérois intéressés peuvent y participer ! Inscriptions : ville@
coulounieix-chamiers.fr DISTRIBUTION DES SACS JAUNES pour la collecte sélective des emballages à recycler : elle aura lieu du 
16 au 20 juin devant la mairie et du 23 au 27 juin au bourg de Coulounieix. NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE À LA MAIRIE, 
À COMPTER DU 6 JUILLET : la mairie sera ouverte au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Ces modifi cations 
interviennent suite à l’observation de la fréquentation du service d’état-civil de la mairie, essentiellement concentrée sur les horaires 
proposés. Par ailleurs, les demandes formulées et traitées via la dématérialisation se développent : les actes d’état-civil, les inscriptions 
sur les listes électorales, le recensement, le paiement des prestations municipales sont notamment des services possibles en ligne. 
VENTE DES TICKETS ET COUPONS PÉRIBUS  : depuis le 1er mars, les ventes concernant Péribus ont lieu uniquement le matin, du 
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h. LES DEMANDES OU LES REMISES DE PASSEPORTS sont assurées uniquement sur rendez-vous 
les lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Contact : état-civil, 05.53.35.57.12 | etat-civil@coulounieix-chamiers.fr  

En bref

Nouveau ! Cathy Moncet accueille les demandeurs 
d’emploi tous les lundis dans le cadre d’ateliers d’aide 
à la recherche d’emploi.

Vie municipale  
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Nos jeunes élus du CME terminent leur première année de mandat. Ils sont motivés et très actifs. Parmi leurs actions : 
visite par petits groupes des services municipaux de la commune, participation à la Semaine de l’enfance avec entre 
autre élaboration des menus de la restauration, partage d’un pique-nique “table espagnole”, visite de la cuisine centrale,... 
Parallèlement, ils continuent leurs travaux sur leurs projets. Un groupe s’est intéressé aux toilettes publiques de la 
commune. Après une visite-état des lieux lors de laquelle les élus ont pu constater le problème des horaires d’ouverture 
et des fermeture hivernales, ils ont décidé de préparer des affi  ches pour promouvoir la propreté des lieux et de réaliser 
des panneaux  pour mieux les signaler. L’autre groupe poursuit sa réfl exion sur comment apporter les devoirs aux enfants 
malades ou en incapacité temporaire et comment les réconforter par une présence.

L’actu du

Service Urbanisme
Une nouvelle organisation
La loi ALUR (pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové) 
modifi e les règles d’instruction et de compétences en matière 
d’urbanisme. À partir du 1er juillet, l’Etat n’instruira plus les dossiers 
d’urbanisme des communes appartenant à des intercommunalités 
de plus de 10 000 habitants. La compétence est reprise par le 
Grand Périgueux, y compris pour les trois communes du territoire 
qui disposaient d’un service d’instruction, comme c’était le cas à 
Coulounieix-Chamiers.  Dans le cadre de la mutualisation des moyens, 
les deux agents instructeurs de la commune ont intégré le Grand 
Périgueux. Cette restructuration permet à la commune de réaliser 
des économies. Le service d’urbanisme de l’agglomération compte 
ainsi cinq instructeurs pour les 33 communes. Ce service n’assure 
pas l’accueil du public : il instruit les dossiers préparés par les mairies 
du territoire et les certifi cats d’urbanisme opérationnels tels que les 
permis de construire et les permis d’aménager.  Concrètement, cette 
nouvelle organisation induit des modifi cations dans les modalités 
d’instruction des dossiers mais cela ne changera rien pour les 
Colomniérois  : le service Urbanisme de la mairie reste l’interlocuteur 
unique des habitants qui continueront à lui adresser leurs demandes.

Chaque année, le Conservatoire à rayonnement départemental (CRD) 
clôture la saison avec des concerts d’élèves. Le programme concocté 
pour le 20 juin prochain annonce un rendez-vous moins confi dentiel, 
et pour le moins original ! De Coulounieix-Chamiers à Chancelade, 
en passant par Marsac, les chorales, classes de jazz et de percussions, 
orchestres de musique de chambre ou encore groupes de musiques 
actuelles vont mettre la “ Voie verte en musique ! ” Des concerts 
sont programmés dans chacune des communes, en intérieur ou en 
plein-air, et les musiciens rallieront chaque rendez-vous en bicyclette. 
Le château des Izards sera le point de départ de la journée à 10h30, 
avec des concerts proposés jusqu’à la pause-déjeuner organisée dans 
le parc. Le site sera aussi le lieu de clôture de cette journée inédite, avec 
notamment un grand bal traditionnel, auquel participera le maître à 
danser Christian Madiès... Organisée par le CRD, avec le soutien de la 
mairie et la participation d’All Boards Family, cette journée s’inscrit 
dans le cadre de l’inauguration des 86 km d’itinéraire cycliste qui relie 
le Grand Périgueux à la Gironde, le “Vélo route voie verte de l’Isle” : des 
animations sont programmées dans toutes les communes traversées.
Le lendemain après-midi, dimanche 21 juin, le parc des Izards vibrera à 

nouveau avec les 40 musiciens amateurs de l’orchestre des Deux Vallées  
qui donneront un concert en plein-air. Jazz, variété, musique classique, 
musiques de fi lm... les spectateurs seront plongés dans l’ambiance de la 
Fête de la musique !
Un week-end musical donc, qui marquera l’ouverture des festivités de 
cet été 2015. En juillet et août, les Colomniérois  sont attendus nombreux 
au spectacle de Mimos, aux concerts de Sinfonia et Più di Voce ou encore 
au traditionnel concours de la Truff e. “Malgré un contexte diffi  cile, nous 
avons maintenu les manifestations phares, souligne Patrick Capot, adoint 
au maire chargé de la Culture, de la vie associative et sportive et des 
jumelages. Nos partenariats nous permettent de proposer des rendez-vous 
de qualité, presque tous gratuits. Nous ne considérons pas uniquement la 
culture sous une approche “comptable” : nous souhaitons ainsi favoriser 
l’épanouissement de chacun et le bien vivre ensemble”.   
Retrouvez le détail de toutes les manifestations estivales dans l’Agenda de l’été, disponible dans 
tous les lieux publics et sur coulounieix-chamiers.fr 

C’est avec un week-end musical que les Colom-
niérois sont invités à entrer dans l’été, les 20 et 21 
juin. La “ Voie verte en musique ! ”, manifestation 
inédite, et un concert de l’orchestre des Deux Vallées 
marqueront l’ouverture des festivités de l’été.

Manifestations estivales
L’été arrive en musique !

CONSEIL
MUNICIPAL 

ENFANTS

> Service Urbanisme de la mairie 
9 av. de Lattre de Tassigny
• Nouveaux horaires d’accueil du public : 
lundi et vendredi de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h30, mercredi de 8h15 
à 12h et jeudi de 13h30 à 17h30.
• Renseignements et préparation des dossiers concernant les permis de 
construire, les permis d’aménager, les déclarations préalables (pour les 
petits travaux qui ne nécessitent pas de permis tels que les piscines, les 
terrasses...), les autorisations de travaux.
• Instruction des documents d’urbanisme simple : certifi cats d’urbanisme 
non opérationnels (renseignements généraux sur les terrains), 
autorisations de travaux et déclarations préalables.
Contact : 05.53.09.11.95 | urba@coulounieix-chamiers.fr

Les manifestations estivales sont aussi l’occasion de valoriser le patrimoine communal, 
notamment le parc des Izards et l’église Notre-Dame de Chamiers.

Delphine Dalesme, 
auparavant à l’accueil de 

la mairie, est désormais 
instructrice au service 

Urbanisme de la mairie.
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Agenda21

Quel est le point commun entre la réduction de la 
durée d’éclairage la nuit, la tonte tardive des espaces verts, l’application de la 
charte 0 herbicide, l’implication de la municipalité dans l’épicerie solidaire, 

l’achat de véhicules électriques, l’appel aux services d’associations d’insertion, l’aide à l’isolation des bâtiments, 
l’aménagement d’un écopôle, le projet de la politique de la ville ? 
Ces initiatives responsables témoignent toutes de la volonté de la municipalité d’agir dans un esprit de développement 
durable, pour donner  un avenir durable aux Colomniérois.
Pour être plus opérationnel, l’ensemble des actions envisagées sur notre territoire sont inscrites dans un document unique et 
offi  ciel, baptisé Agenda 21. Ce plan d’action est une véritable feuille de route pour le XXIe siècle. Il prévoit que tous les projets soient 
étudiés et mis en œuvre en prenant en compte les quatre piliers du développement durable : les dimensions économique, sociale et 
environnementale et la démocratie participative. L’enjeu est de taille : il s’agit de respecter notre planète et donc notre avenir, ainsi que 
celui de nos enfants.

Francis Cortez, 
Adjoint au Cadre de vie, au développement durable, à l’Agenda 21 et à l’animation.

Dossier
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Coulounieix-Chamiers vient d’être retenue par 
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine 
(ANRU). Un classement qui va permettre de 
dessiner un projet de rénovation en profondeur 
pour l’espace Jacqueline-Auriol.

Habitat
L’espace Auriol 
au cœur des projets

L’ANRU est un établissement public qui accompagne les projets de 
rénovation urbaine dans le cadre de la politique de la ville. Cette 
année, Coulounieix-Chamiers est la seule ville de Dordogne à avoir 
été classée “ANRU” pour le quartier Auriol. “C’est une opportunité 
extraordinaire, se réjouit Mireille Bordes, adjointe au maire chargée de 
la Politique de la ville et de l’habitat. Dans un contexte fi nancier diffi  cile, 
c’est une bouff ée d’oxygène qui nous permet d’envisager concrètement la 
transformation du quartier”. En eff et, ce classement permet d’obtenir 
jusqu’à 80% de fi nancement des actions par l’Europe, l’État, la Région, 
le Département,... : de quoi développer des projets d’envergure qui 
seraient impossibles à mettre en œuvre autrement. L’ANRU concerne 
en priorité la réhabilitation de l’habitat. Ainsi, c’est Périgueux Habitat, 
propriétaire des logements de l’espace Auriol, qui va initier tous 
les travaux d’études nécessaires. Par ailleurs, la mairie va d’ores 
et déjà déposer auprès de Dordogne Habitat une proposition de 
construction d’une dizaine de logements adaptés au handicap, le 
quartier n’en comptant aucun à ce jour. 

Des projets de restructuration du quartier 
à l’horizon 2017-2020
En lien avec ces études relatives à l’habitat, l’ensemble des partenaires 
de la Politique de la ville, en premier lieu le Grand Périgueux, Périgueux 
Habitat et la municipalité, va mener un travail de restructuration 
global du quartier. “Les actions réalisées devront favoriser la solidarité 
et le vivre ensemble, à travers un développement économique, culturel 
et social du quartier”, précise Mireille Bordes, qui indique également 
que les habitants seront largement associés via le Conseil citoyen 
(présentation dans un prochain numéro de Ma Ville). Relier le 
quartier aux services, lieux de vie et activités sociales et économiques 
des artères qui l’entourent (av. de-Gaulle et bd Jean-Moulin) sera au 
cœur du projet de modernisation. Plusieurs actions sont ainsi inscrites 
dans le contrat de ville que les partenaires vont signer le 29 juin : 
déplacer le centre social Saint-Exupéry à côté du centre administratif 
pour renforcer le pôle de solidarité de la commune, y installer à la 
place des commerces de proximité, requalifi er les Jardins cheminots 
pour en faire un lieu de promenade plus accessible et développer 
l’activité “jardin”, créer une maison des associations, développer les 
activités économiques artisanales du boulevard Jean-Moulin ou 
encore développer une voie d’accès au camp américain sur lequel 
le Grand Périgueux prévoit un équipement d’activités de culture et 
de loisirs, “poumon vert”  dans l’agglomération... Des projets qui vont 
transformer durablement ce quartier de la ville, à l’horizon 2017-2020.

CONSEIL DES SAGES
La commission Environnement vous rappelle que la loi interdit 
le lavage des voitures sur la voie publique, les voies privées 
ouvertes à la circulation publique, les berges ainsi que dans 
les parcs et jardins publics, ceci dans le cadre du traitement 
des eaux souillées qui vont directement dans les caniveaux 
et se retrouvent dans la rivière sans passer par un bassin de 
traitement d’épuration. L’article 90 du règlement sanitaire 
départemental type selon circulaire du 09-08-78 interdit de 
déverser sur la voie publique toutes matières usées, substances 
liquides, toxiques ou infl ammables susceptibles de constituer 
un danger ou une cause d’insalubrité.
Contact : conseildessages.coulounieix@yahoo.fr

L’actu du
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Nouveau ! À partir de cet été, les places de stationnement 
situées devant les commerces de l’avenue du Général-de-
Gaulle (face au centre social Saint-Exupéry) seront en zone 
bleue. Cela signifi e que les automobilistes devront indiquer à 
l’aide d’un disque l’heure à laquelle ils se sont garés et ils ne seront 
pas autorisés à rester plus d’1h30. Des disques seront vendus à 
l’accueil de la mairie au tarif de 1 €. Ces nouvelles dispositions 
ont été actées par la mairie à la demande des commerçants, afi n 
de favoriser la rotation des places disponibles pour les arrêts de 
courte durée.

Les travaux de la chauff erie bois se déroulent dans les meilleures 
conditions. Les murs sont construits, la pose du réseau de chaleur 
est en cours. Durant l’été, la structure sera habillée de bois et 
les plantations seront réalisées à l’automne. L’achèvement des 
travaux aura lieu selon le calendrier prévu, pour une mise en 
service à l’hiver 2015-2016.

Les partenaires de 
la Politique de la 
ville préparent la 

réhabilitation des Jardins 
cheminots avec les 

structures d’insertion de 
la commune.

Rencontres publiques 
Compte-rendu de mandat

Mardi 30 Juin 
à 18h30, centre Gérard-Philipe

Un temps fort de la démocratie locale auquel tous 
les Colomniérois sont invités.

Infos
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L’idée ? Mettre à disposition des habitants un espace pour culti-
ver leurs propres fruits et légumes. Quatre jardiniers volontaires 
se sont déjà portés candidats. À eux maintenant de s’organi-
ser pour utiliser au mieux cet espace et produire selon la charte 
“0 herbicide”.

Ce projet innovant fait suite à l’étude menée en 2013 par une étu-
diante en licence professionnelle sur une meilleure gestion des 
biodéchets. Cette étude s’appuyait sur un état des lieux, mais aus-
si sur une enquête menée auprès de 80 habitants. Pour la munici-
palité, ce projet est porteur à plus d’un titre. Il revêt une dimension 
économique : les jardiniers disposeront de leurs propres légumes 
à moindre coût ; une dimension sociale : le jardin partagé servira 
de lieu de rencontres et d’échanges entre les jardiniers, avec leur 
famille mais aussi avec l’ensemble des habitants. Enfi n, le projet 
s’inscrit dans une dimension écologique, puisque les cultures se-
ront produites sans utilisation de produit phyto-sanitaire et l’eau 
de pluie récupérée servira à l’arrosage.

UNE GESTION RAISONNÉE DES ESPACES VERTS

De la même manière, l’entretien des 50 ha d’espaces verts que 
compte la commune  est réfl échi sous le triple angle économique, 
environnemental et social. C’est ainsi que les sites très passants 
(avenues Churchill et de-Gaulle, le bourg et l’espace Auriol) sont 
entretenus très régulièrement. Le reste des espaces verts est en-

tretenu selon une fréquence moins importante. Les banquettes 
des talus sont nettoyées tandis que l’intérieur de l’espace pousse 
librement, seul un passage pour le piétonnement étant conservé 
(ex. photo ci-dessus).

Grâce à cette gestion diff érenciée des espaces verts et donc à la 
place laissée à la faune et la fl ore au sein de notre cadre de vie, les 
fl eurs peuvent se reproduire, les insectes et les oiseaux se nourrir. 
La moindre utilisation des tondeuses diminue les gaz d’échap-
pement et réduit les coûts de carburant et d’usure du matériel. 
Les randonneurs bénéfi cient ainsi d’une nature plus proche et 
agréable, sans que la sécurité des automobilistes et des piétons 
ne soit mise en cause (le fauchage des bordures garantissant une 
bonne visibilité).

Quelques jachères fl euries sont également en place à Chamiers, 
entre l’église et le collège et sur les ilots directionnels du plateau 
des Izards. À la fois moins gourmandes en eau et en entretien, les 
plantes vivaces sont privilégiées lors de la mise en place des mas-
sifs.   Enfi n, le paillage au BRF (Bois raméal fragmenté), mélange 
non composté issu de la taille des arbres, s’est maintenant généra-
lisé. Là encore, il s’agit d’une manière simple... et effi  cace de limiter 
la quantité d’eau et le nombre de passages ! Cette gestion diff é-
renciée des espaces verts demande encore quelques réglages.

À l’occasion de l’élargissement du territoire à 33 
communes, un nouveau projet de mandat a été 
élaboré pour assurer un développement durable et 
performant du Grand Périgueux, au service de ses 
habitants. Gage de l’ambition et de la cohérence 
des politiques intercommunales, le projet de man-
dat prévoit l’actualisation dans les mois à venir de 
l’Agenda 21 - présenté initialement en 2011. 

L’Agenda 21 implique que tous les projets soient 
choisis et étudiés dans cette optique. Dans le do-
maine des transports, un bus électrique innovant, le 
Businova, véritable concentré de nouvelles techno-
logies, a été testé mi-mai. C’est à la fois un véhicule 
électrique, disposant d’une autonomie de batterie 
de 100 kilomètres, et hybride grâce à son moteur 
diesel et hydraulique, le système stockant l’énergie 
récupérée en descente au freinage.

Autre exemple : la nouvelle piscine Bertran-de-Born, 

dont les bassins sont en inox et l’eau chauff ée par 
un réseau de chaleur au bois qui alimente les lieux 
publics du quartier. Un appareil pour descendre et 
remonter de l’eau les personnes handicapées mo-
teurs est installé au bord des bassins. En outre, un 
système est installé pour récupérer l’eau de pluie et 
l’eau évacuée par les bassins.

Concernant les déplacements doux, la Voie verte, 
qui couvrait initialement 15 km entre Trélissac et 
Marsac, est en cours d’extension à Chancelade, Mar-
sac, Saint-Laurent-sur-Manoire, Boulazac et Trélissac.
Une belle façon pour les Périgourdins de découvrir 
toutes les richesses naturelles et architecturales de 
l’agglomération sur près de 30 km. 

Enfi n, signalons les démarches “Défi s des familles 
à énergie positive” ou “Clim’Acte”, expériences col-
lectives et conviviales qui visaient à aider chacun à 
réduire son empreinte écologique.

SUR TOUT LE TERRITOIRE DU GRAND PÉRIGUEUX

Autre exemple : la nouvelle piscine Bertran-de-Born, réduire son empreinte écologique.
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Dossier

Si la Semaine européenne du développement 
durable - à laquelle la commune vient de partici-
per - met un coup de projecteur sur les nouvelles 
idées pour changer ses habitudes, c’est bien 
toute l’année que Coulounieix-Chamiers incite 
au changement des comportements à travers ses 
choix politiques et ses projets.

TOUS MOBILISÉS POUR 
UN AVENIR DURABLE 

Soucieuse d’agir pour construire un avenir durable, la municipa-
lité s’est engagée depuis longtemps dans la mise en œuvre d’une 
politique de développement durable. Afi n d’associer le plus grand 
nombre d’habitants, plusieurs manifestations sont régulièrement 
organisées sur cette thématique, dont la dernière en date n’est 
autre que la Semaine européenne du développement durable (qui 
s’est tenue du 30 mai au 5 juin). 

Autre témoin de cet engagement : l’Agenda 21 du territoire, fruit 
d’un travail de concertation entre la municipalité et les habitants 
depuis plus de trois ans, est en phase de fi nalisation. Véritable plan 
d’actions pour la commune, il comporte des actions à la fois écono-
miques, sociales et environnementales. Loin de pouvoir toutes les 
citer (le document en comporte 80), quelques-unes méritent une 
attention particulière.

ÉCONOMIQUE, ÉCOLOGIQUE ET SOCIAL
La municipalité a aménagé un jardin collectif au cœur de l’espace 
Jacqueline-Auriol. Quatre habitants du quartier pourront se parta-
ger le terrain et cultiver fruits et légumes au pied de chez eux. Sous 
l’impulsion de Francis Cortez, adjoint au maire, chargé du Cadre de 
vie, du développement durable, de l’Agenda 21 et de l’animation, 
la municipalité a aménagé un terrain de 450 m² derrière l’église de 
Chamiers : les services techniques ont travaillé le sol, posé une clô-
ture et viennent de terminer une cabane de jardin. Deux récupéra-
teurs d’eau de pluie (de 1000 l), donnés par l’entreprise Fromarsac, 
ont été placés sous les chéneaux du toit de l’église. Quant à l’asso-
ciation Espaces vie nature, elle participe au projet en achetant des 
outils pour les jardiniers.

Depuis le mois de mars et ce, jusqu’en juillet, les enfants qui fré-
quentent l’accueil de loisirs Jean-Sigalas et la Maison de l’Enfance 
découvrent à leur manière le développement durable  ! Ainsi, 
pendant 14 mercredis après-midis, plusieurs activités adaptées à 
leur tranche d’âge (groupes de 3 à 12 ans) leur ont été proposées.  
Dans un premier temps, ils ont fabriqué une sculpture sur chaque 
site, uniquement à partir d’objets recyclés. Leurs réalisations ont 
ensuite été inscrites au concours “L’art de la récup’”, lancé sur le 
thème des contes et légendes par le Moulin de Duellas, à Saint-
Martial-d’Artenset*. 

Le second volet du projet consistait en des ateliers grandeur na-
ture. Les enfants de l’accueil de loisirs ont par exemple rejoint leurs 
camarades de la Maison de l’Enfance pour fabriquer un potager 
à roulettes. Ensemble, ils ont monté la structure, peint et décoré 
les jardinières. Tout était prêt pour réaliser les plantations mi-mai ! 
Jusqu’en juillet, les enfants suivent l’évolution de leurs plantations 
et prennent soin de leur potager, avant que celui-ci ne rejoigne 
l’accueil de loisirs pour l’été, où d’autres enfants prendront le relais.

En outre, plusieurs sorties sont venues agrémenter le projet : au 
jardin de Françoise, maraîchère bio à Saint-Astier ; au château de 
Neuvic, à la ferme hélicicole de Vaunac (élevage d’escargots) et 
à Saint-Front-de-Pradoux pour faire connaissance avec l’hôtel à 
insectes.

À travers ce projet, l’équipe du pôle Éducation, enfance, jeunesse, 
vise quatre objectifs pédagogiques : la découverte de nouveaux 
environnements, la sensibilisation au recyclage, l’action éco-res-
ponsable et l’encouragement à la solidarité... objectifs en passe 
d’être atteints, avec en prime, la satisfaction d’avoir permis aux 
enfants d’échanger entre eux  et de leur avoir ouvert une porte sur 
un univers complétement nouveau, pour la plupart d’entre eux !

* Pour retrouver les résultats du concours, divulgués mercredi 10 
juin, rendez-vous sur www.coulounieix-chamiers.fr

LES PETITS AUSSI ! 

Premières plantations dans le jardin collectif
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AU PONT DE LA CITÉ
Astride et Hervé Rongère

Originaires d’Auvergne, Astride et Hervé Rongère ont décidé de 
changer de vie et de reprendre en décembre dernier l’établissement 
“Au pont de la Cité”. Grâce à la complicité de l’agence Actifs-
Entreprises, ils ont troqué leur activité respective d’employée de 
commerce et d’ambulancier pour travailler ensemble en Dordogne, 
département qu’ils ont découvert lors de week-ends touristiques. 
Grâce aux services de Franck Rousseau, plaquiste-plâtrier sur la 
commune, ils ont modernisé les locaux, “pour off rir à nos clients, à 
notre salariée comme à nous-même un cadre plus agréable”. 

Au  pont de la Cité
1 place du Général de Gaulle
Vos autres cafés, bars, presse, PMU sur la commune :
• Le Totem : 53 avenue du général de Gaulle.
• La Fontaine : au bourg.
• Le Sporting : 62 avenue du général de Gaulle.
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MIROITERIE 2000
Un nouveau gérant

Omar El Omari a racheté l’entreprise Miroiterie 2000 en décembre 
2014. Accompagné de sa fi lle Sarah comme co-gérante, il a 
souhaité conserver l’équipe (10 personnes). Les services proposés 
sont également les mêmes :  menuiseries, portails, clôtures, volets 
roulants, de formats standards ou sur-mesure, en PVC, aluminium et 
bois. À travers son activité de miroitier, la PME a noué des partenariats 
avec des assureurs et vend du verre à la découpe. Si les bureaux et le 
show-room sont installés sur la commune, l’atelier se situe à Bassillac.     

Miroiterie 2000
31 avenue du général de Gaulle, 05.53.35.13.15
www.miroiterie2000.com

Bienvenue à

Assembler, conditionner les 
pièces et sous-ensembles de 
circuits de fabrication, véri-
fi er, telles sont les missions 
quotidiennes de la dizaine 
d’employés de la société STS 
24. 
Ce dynamique atelier de sous-
traitance spécialisé dans le 
montage, l’assemblage et 
le tri de pièces mécaniques 
et plastiques dans le grand 
Sud-Ouest, est implanté dans 
la zone artisanale de Pareau, 
derrière l’entreprise Rep. 
Créée en 1991 par Jean 
Boucard, l’entreprise était 
basée sur le même site qu’ Afac 
24 et comme son voisin, avait 
vocation à embaucher dans un 
cadre d’insertion socio-profes-
sionnelle. Avec un seul client à 
son actif, la structure employait 
trois personnes.

Essor
En 1999, Philippe Boucard, fi ls 
du gérant, reprend la PME. Il 
souhaite la développer pour 
pouvoir en faire son activité 
professionnelle et en vivre.  Il 
décroche quelques marchés 
chez des industriels du dépar-
tement. En 2006, il déménage 
l’entreprise pour l’installer dans 
un local de 260  m², sur le site 
actuel.
L’entreprise prospère, attei-
gnant 12 salariés.  Mais la perte 
d’un gros client en 2008 im-
pose à Philippe Boucard de 

réduire la voilure. 
Échaudé par cette mauvaise 
expérience, il étoff e le nombre 
de ses clients et élargit la 
gamme de services pro-
posés. Aujourd’hui, STS 24 tra-
vaille pour des grossistes tels 
que la Robinetterie Hammel, 
mais aussi pour des donneurs 
d’ordre du secteur de la par-
fumerie et de l’injection plas-
tique. “Avec la mondialisation, 
une partie de l’activité comme 
la nôtre est partie en Chine, en 
Pologne, au Maroc, même si le 
phénomène tend à s’estomper”, 
explique Philippe Boucard. Il 
poursuit :  “Notre force réside 
dans notre réactivité  : nous as-
surons nous-mêmes la livraison. 
Dans certains cas, une com-
mande peut ainsi être réalisée et 
livrée en 24h.”  
Fidèle à l’esprit de ses débuts, 
STS24 peut employer du per-
sonnel sans qualifi cation - dans 
le cadre de contrats aidés - ou 
reconnu travailleur handicapé, 
selon les marchés traités. “J’ai 
la chance de connaître peu de 
turn-over. Chacun a sa place ici. 
Pour l’entreprise, cela permet de 
rester compétitive”,  détaille le 
directeur. Côté projet, l’atelier 
est en cours de réorganisation 
avec l’installation de 10 postes 
de travail adaptés aux types 
de pièces traitées. “Un vrai plus 
pour mes salariés, qui bénéfi cie-
ront de meilleures conditions de 
travail”.

STS 24 (SOUS-TRAITANCE SERVICE 24)
Un atelier très 
spécialisé

STS24,
ZAC Pareau - impasse Montaigne, 05.53.09.01.66
www.sts24.net

Service communication : 05.53.35.57.59 | com@coulounieix-chamiers.frEntreprises de la commune, vous souhaitez vous faire connaitre :
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Emblèmes du patrimoine indus-
triel et culturel local, les Ateliers 
vont dévoiler tout leur savoir-
faire samedi 19 septembre. Lors 
de cette journée exceptionnelle, 
les visiteurs bénéfi cieront d’un 
accès libre et gratuit au techni-
centre de Périgueux et à l’unité 
opérationnelle Infrarail de Cha-
miers.
À Périgueux, les visiteurs dé-
couvriront les principales acti-
vités de maintenance ferroviaire 
du matériel roulant, ainsi que 

l’exposition de ce matériel avec des affi  ches, des explications et des 
démonstrations par les agents eux-même. Des voitures anciennes 
(dont une très belle locomotive vapeur - la 140-C-38... qui a servi dans 
le célèbre fi lm “On a retrouvé la 7e compagnie” !) seront présentées 
en complément d’une exposition de clichés retraçant l’histoire des 
ateliers. 

C’est à deux pas du Bassin, le long de l’Isle et au-dessus du cabinet 
d’architecte de ses parents, qu’Alice Eyssartier a installé son atelier de 
styliste. Là, elle crée des pochettes et sacs en cuir sous sa marque Alice 
Eddell. 
Le cuir provient du grossiste en tissus de confection et d’ameublement 
Decourt frères à Javerlhac et La-Chapelle-Saint-Robert. “J’adore aller 
chiner là-bas au milieu des rebus des grandes maisons de couture, à la 
recherche d’associations originales entre cuirs et tissus. Je parcours aussi 
les brocantes pour dénicher des imprimés anciens”, explique la jeune 
femme, native de Périgueux. 
De retour dans son atelier colomniérois, elle commence son travail de 
recherche artistique et fait des essais en vue de monter une collection 
d’une petite dizaine de modèles.
Alice Eyssartier confi e ensuite la réalisation à Laurent Nay, artisan-
créateur d’articles de voyage pour automobiles niché au cœur du 
Périgord Noir. “Il me fabrique de toutes petites séries, si bien que chaque 
pièce est unique”, détaille la jeune femme. 

Un coup de tête
Formée au stylisme et au modélisme à Bordeaux et Paris, elle a 
également suivi les cours de l’Institut Colbert à Cholet, premier centre 
français de formation supérieure chaussure et habillement. C’est au 
cours d’un stage en Belgique qu’elle rencontre des maroquiniers 
marocains avec lesquels elle lance, sur un coup de tête, sa première 
collection. Âgée de 25 ans, elle prépare déjà sa 4e collection 100 % 
Périgord et la marque fait son chemin. Alice Eyssartier crée selon 
son inspiration et le temps dont elle dispose, car elle réalise en 
complément des costumes pour le cinéma et dessine des chaussures 
pour des marques de créateurs français et européens. 
Ses créations estampillées Alice Eddell, sont à découvrir à la boutique 
Sans Non, rue Éguillerie, à Périgueux.

Contact : www.aliceeddell.fr
  

À Chamiers, les agents présenteront leur activité spécifi que de confec-
tion des appareils de voie (aiguillages) et leurs métiers connexes telles 
que l’entaillage des bois ou la soudure aluminothermique. Des af-
fi ches expliqueront aussi l’évolution du site.
Sur les deux sites, de nombreuses animations sont au programme 
pour les enfants  : maquilleuses, clowns, jeux gonfl ables et bien 
d’autres encore !

En pratique : 
Deux sites à visiter, 21 rue Pierre-Sémard à Périgueux et 43 avenue 
du maréchal de-Lattre-de-Tassigny à Coulounieix-Chamiers.
• Ouvert de 9h45 à 18h30 (dernière entrée à 17h).
• Durée de la visite : environ 1h30.
• Chaussures à talons plats vivement conseillées.
• Parkings non prévus au sein du Technicentre 
(se garer sur les parkings municipaux à proximité).

Sous la marque Alice Eddell, se cache une 
jeune et talentueuse créatrice colomniéroise. 

Les sites de Périgueux et Chamiers ouvriront leurs portes au public samedi 19 septembre. Un évènement 
familial au cours duquel les agents expliqueront leur métier et leurs activités. 

Initiative
Des créations 
100% Périgord

Journées du patrimoine
Dans les coulisses des ateliers SNCF

Le nom de la marque est un clin d’œil de la styliste à l’héroïne d’Alice au pays des 
merveilles, qui porte le même prénom qu’elle et dont le nom de famille était Liddell. 

L’AICC (ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE COULOUNIEIX-CHAMIERS)
L’actu de

L’AICC s’est réunie le mois dernier pour décider de surseoir au projet de 
forum sur l’emploi prévu au mois d’octobre prochain (Ma ville n°85).
Pour élaborer un projet d’une telle envergure, il aurait fallu la 
mobilisation d’un bon nombre d’acteurs économiques de notre 
commune. Ce qui n’a pas été le cas et nous le regrettons. Gageons que 

chacun d’entre nous trouve un intérêt à consacrer un peu de son temps 
professionnel pour travailler ensemble.
Nous projetons donc de nous rapprocher de l’association de Périgueux-
ouest pour élaborer des actions d’envergure.  
Contact : aicc24660@gmail.com
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SoftMicroServices
Pascal Scudier

2, rue du 14 Juillet 1789 - Coulounieix-Chamiers
05.53.07.86.19 / 06.63.39.28.06

www.softmicroservices.com
sms@softmicroservices.com

Au service de la commune depuis 3 ans.

Dépannage informatique à domicile, toutes marques.
Conseil et formation.

Particuliers et entreprises.
Intervention rapide sur tous types de problèmes.

Zone cre@vallee sud
Notre-Dame-de-Sanilhac

AVA
SARL

05 53 06 60 60

i20
La citadine intelligente

i20 1.2 84ch Intuitive

Location Longue Dur e sur 49 mois et 40 000 km

Consommations mixtes de la gamme Hyundai i20 (l/100 km) : de 3,8 à 5,5. Émissions de CO2 (en g/km) : 97 à 127.
(1) Location longue durée 49 mois et 40 000 km pour une Hyundai i20 NG 1.2 84ch Intuitive neuve : 49 loyers mensuels à 149 € (hors assurances facultatives et prestations). *Offre réservée aux particuliers, jusqu’au 30/06/2015 
dans le réseau participant et sous réserve d’acceptation du dossier par Hyundai France Finance, département Sefia - SAS au capital de 10 000 000 € - 69 av. de Flandre - 59700 Marcq-en-Baroeul - SIREN 491 411 542 RCS 
Lille métropole. **Le contrat de prestation de services « Révisions et Pièces d’usure » n° 201206E est souscrit par CGL, Compagnie Générale de Location d’Equipements - SA au capital de 58 606 156 € - 69 av. de Flandre - 
59700 Marcq-en-Barœul - SIREN 303 236 186 RCS Lille Métropole, tant en son nom propre qu’au nom et pour le compte de ses filiales, auprès d’Opteven Services - SA au capital de 365 878 € - SIREN 333 375 426 RCS Lyon. 
SEFIA est une filiale de CGL. Modèles présentés : Nouvelle Hyundai  i20 1.2 84ch Creative et Nouvelle Hyundai i20 Coupé 1.2 84ch Creative avec Premium Pack et peinture métallisée : 49 loyers de 249 €
(hors assurances facultatives et prestations).

i20
COUP

Rétrospective

 Bourse aux fi gurines - 3 mai
Cinq ans après avoir exposé la moitié de l'extraordinaire collection de Philippe 
Guillot, inconditionnel Starlux de renommée mondiale, le service Culturel 
a organisé une bourse aux figurines de tous thèmes et toutes marques. Les 
passionnés se sont pressés au château des Izards autour des collectionneurs 
venus de toute la France.

 Rendez-vous Conte ! “Loup, y es-tu ?” - 15 avril
Un dé en mousse, un panier en osier, des instruments, des comptines, des 
chansonnettes, des jeux de doigts et des objets hétéroclites et variés : c’est avec 
tout cela que Laëtitia Rapin a captivé les 0-3 ans sur le thème du loup. Avec elle, 
ils ont tourné les pages du livre pour se débarrasser de l’animal ! 

 M’T VAC - Du 20 au 24 avril
“Tous diff érents, tous égaux” : c’était le thème de cette nouvelle édition de 
la semaine organisée pour les 12-17 ans. Un “p’tit déjeuner citoyen” a été 
servi chaque matin, avant que les jeunes ne rejoignent l’une des 15 activités 
proposées, avec pour objectif de lutter contre toutes formes de discrimination.

 Fête de l’Escargot - 9 et 10 mai
Du soleil, des manèges, un superbe défi lé de chars fl euris, un feu d’artifi ce... tous 
les ingrédients étaient réunis pour un nouveau succès de la Fête de l’Escargot 
organisée au Bourg. Pas moins de 10 000 cagouilles ont été dégustées lors de la 
soirée escargolade !

 Semaine de l’Enfance - Du 18 au 22 mai 
La 4e Semaine de l’Enfance, organisée cette année à l’accueil de loisirs Jean-
Sigalas, affi  che des records de fréquentation. La grande Fête du Jeu a accueilli 
166 enfants et 60 familles. Lors de la soirée de clôture, plus de 150 enfants ont 
assuré danses, chants et théâtre sur le thème  du Tour du monde devant 250 
spectateurs.

 Goûter de printemps “Au fi l des saisons” - 21 mai
Organisée en lien avec la Semaine de l’Enfance, ce goûter qui réunit les 
personnes de plus de 75 ans a donné lieu à de très beaux moments d’échanges 
intergénérationnels, autour de chants et poèmes d’une classe de CP de l’école 
Eugène-Le-Roy.

 Journée des Artisans d’Art - 31 mai
La 7e édition de ce rendez-vous a réuni sur le site des Izards 25 artisans qui 
ont présenté au public des métiers aussi divers qu’originaux ! Les créateurs ont 
volontiers partagé leur savoir-faire avec les visiteurs au cours de cette journée 
animée par Thierry Bacofi n Quintet.

 Semaine européenne du développement durable - Du 30 mai au 5 juin
Exposition, rencontres, recensement des arbres remarquables,... : plusieurs 
rendez-vous étaient proposés aux Colomniérois. En ouverture de la semaine, le 
kiosque littéraire sur le thème des orchidées suivi d’une randonnée découverte 
a fait le plein de curieux !



















À tous âges...
Le club astro du Flep débute 
sa collaboration au dispositif 
VigieCiel, qui repère la chute 
des astéroïdes. Une expérience 
unique et fédératrice.

C’est dans le cadre de son ate-
lier multimédia que le centre 
social Saint-Exupéry aide les 
jeunes à réaliser des courts-
métrages. Une opportunité 
pour se retrouver et échanger. 

Astronomie
65 millions d’observateurs... 
même sur la commune

Jeunesse
Graines de reporters 

Porté par le Muséum national d’histoire 
naturelle et l’Observatoire de Paris, le 
projet “65 millions d’observateurs” vise à 
diff user la culture scientifi que à travers 
les sciences participatives. Si la démarche 
concerne tous les domaines en lien avec la 
nature, c’est pour sa thématique Ciel que 
le club astro du Flep a été retenu. “Nous 
sommes le seul représentant de la Dordogne 
du programme Fripon”, se félicite Olivier 
Bautista, son responsable.
Le projet, d’une durée de cinq ans, consiste à mettre en place des caméras sur tout le 
territoire français pour repérer la chute de bolides extra-terrestres, les astéroïdes (10 à 15 par 
an).  Depuis mi-avril, une caméra est en place sur le site de la Rampinsolle. “Les professionnels 
ont besoin de nous, amateurs, pour analyser les données et calculer le point d’impact à quelques 
mètres près. Cette gigantesque collecte d’informations servira à mieux connaître la formation 
de notre système solaire, souligne avec enthousiasme Olivier Bautista.  Pour la suite de 
l’expérience, nous mobiliserons des volontaires pour rechercher les bolides qui tomberaient dans 
notre secteur”.
Contact : Club astro du Flep, Olivier Bautista, 06.75.86.37.06 | astronomie.akiway.com

“Les jeunes viennent ici pour avoir un 
endroit à eux... et ils trouvent aussi du 
matériel et un encadrement”, avance 
Mariette Lavigne, coordinatrice jeunesse 
au centre social Saint-Exupéry. 
Depuis 2013, plusieurs jeunes ont ainsi participé au projet “Reporters”, projet soutenu 
par l’État, à travers la Politique de la Ville, et la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la 
Dordogne. L’arrivée en décembre dernier d’une nouvelle animatrice, Manon Bourdeillette, 
titulaire d’un BTS audio-visuel, a dynamisé l’atelier multimédia. Sonia Ould Aroussi et Anaïs 
Kebbi (photo ci-dessus), du haut de leurs 11 ans, ont été particulièrement moteurs du groupe 
d’une dizaine d’adolescents. Elles ont participé au concours national “Filme ton quartier” 
organisé par France télévisions, ou comment devenir cinéastes de leur ville et en off rir une 
vision personnelle en 3min30. Elles se sont investies les mercredis après-midi et pendant 
les vacances scolaires pour tenir les délais. Le court-métrage - étonnant - est visible sur 
la plate-forme de téléchargement youtube ! Belle reconnaissance : il a même été diff usé 
pendant le festival du fi lm court de Troyes, en avril. 
Autre projet : Jeanne Beat et Hamida Ljatifi  (14 ans) ont créé “Le Rouge. Super quartier”. 
leur fi lm de 6 min. a reçu une mention d’encouragement du jury professionnel au festival 
Les Cendriales. Un atelier a également été lancé au collège, avec à la clé, la réalisation d’un 
docu-fi ction sur le thème du respect. Des petites graines que le centre social espère voir 
germer pour fédérer les jeunes et voir reconnaître leurs compétences sur d’autres projets.
Contact : Centre social Saint-Exupéry, 
pôle Jeunesse, 05.53.45.60.30 | cscc24lavigne@gmail.com
Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=yDvDjD9XX28

13

Quel est le point commun entre un vélo et 
Joséphine Baker ? La réponse se trouve sans 
doute dans le projet pluri-disciplinaire mené 
par Luce Fagette, Luck Springinsfeld et 
Emmanuelle Bequet, avec leurs élèves de 
CM2 et CM1-CM2 de l’école élémentaire 
Louis-Pergaud. Un projet qui devait les 
conduire lors d’une randonnée à vélo sur 
deux jours jusqu’au château des Milandes, 
ancienne demeure de Joséphine Baker situé 
à Castelnaud-la-Chapelle.*
Les apprentissages de l’année ont été ratta-
chés aux deux grandes thématiques : le vélo 
et Joséphine Baker. Ainsi, la période hiver-
nale  a été consacrée à l’apprentissage de la 
signalisation routière et du maniement  du 
cycle. Une Journée sécurité  (Ma ville n°86) 
est venue ponctuer cette première phase. 
Avec le concours des services municipaux, le 
projet s’est poursuivi par une mise en situa-
tion sécurisée sur la Voie verte début avril, 
pour rejoindre Trélissac (15 km).
La première sortie en conditions réelles de 
circulation a eu lieu un mois plus tard sur 
la route de Razac. D’autres expéditions ont 
permis d’augmenter peu à peu la distance 
en vue du nouvel objectif fi nal : atteindre 
Razac-sur-l’Isle (30 km) pour une sortie 
pique-nique de fi n d’année. 
En parallèle, les élèves ont étudié la vie de 
l’artiste, dont le parcours permet d’aborder 
aussi bien le racisme et la condition de la 
femme (en  éducation civique) que les An-
nées Folles ou la ségrégation raciale aux 
États-Unis (en  histoire). Avec la participation 
du CRD et de la classe de Denis Migniot (CE2 
- CM1), la comédie musicale “Sacrée gamine” 
a même été montée et présentée aux pa-
rents au centre Gérard-Philipe !  Les décors 
avaient été créés dans le cadre des Arts plas-
tiques et les saynètes répétées pendant les 
cours de français !  
*Faute d’hébergement, la sortie aux Milandes se fera fi n juin 
sur une journée, en bus municipal.

Projet scolaire
Ça roule pour 
les écoliers

Les bénévoles lors de la présentation du projet à 
l’Observatoire de Paris, plus grand pôle national 
de recherche en astronomie.

Les sorties sur route se sont déroulées avec la 
complicité des bénévoles du Copo Cyclotourisme 
et de l’ASPTT de Coulounieix-Chamiers, les enfants 
sont passés de la théorie à la pratique. 

Solidarité
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Les jobs d’été ont pour but de proposer une première expérience 
de travail à des jeunes Colomniérois âgés de 15 à 17 ans d’une 
part, et d’autre part d’apporter aux personnes âgées une présence 
intergénérationnelle et des services ciblés pendant les deux mois 
d’été. Cette année encore, 12 adolescents vont se consacrer à 
des missions diversifi ées auprès de nos aînés : participation aux 
animations organisées pour les seniors (à l’EHPAD Jean-Gallet, dans 
le cadre des ateliers Appartage de l’ACADVS ou au centre social Saint-
Exupéry) ; temps de lecture à la bibliothèque François-Rabelais ; appels 
téléphoniques dans le cadre du Plan Canicule avec le CCAS ; visites de 
convivialité et appels à domicile avec Cassiopea ou encore réalisation 
de menus travaux pour les personnes qui le souhaitent. L’été dernier, 
61 personnes âgées de la commune ont bénéfi cié des jobs d’été. Si 
le service en lui-même est très apprécié,  les aînés attendent aussi les 
jeunes, avec beaucoup de joie, pour rompre une certaine solitude.
Du côté des jeunes, l’intérêt n’est pas moindre. Le centre social Saint-
Exupéry, qui pilote l’opération, reçoit chaque année une trentaine de 
candidatures. Il y a certes un attrait fi nancier. Mais les missions qui leur 
sont dévolues représentent aussi une expérience professionnelle au 
caractère bien particulier : il s’agit de créer du lien entre deux géné-
rations espacées de 70 ans ! Pour les épauler et les orienter, ils ont 
à leurs côtés des professionnels et des bénévoles. “Le partenariat est 

essentiel dans cette opération, souligne Isabelle Plénat, coordinatrice 
du Comité Mieux Vivre Ensemble du centre social Saint-Exupéry. Les 
partenaires apportent leur contribution pour encadrer les jeunes auprès 
de ce public spécifi que et permettent aux adolescents d’avoir un regard 
sur des pratiques professionnelles diversifi ées”.  Et depuis cinq ans, des 
habitudes de travail se sont installées : les jeunes sont attendus dans les 
structures ! Depuis le lancement des jobs d’été en 2010, une cinquan-
taine de jeunes Colomniérois a ainsi eu l’opportunité d’avoir une pre-
mière expérience professionnelle dans ce secteur de l’intergénération. 
Certains ont ensuite entamé un cursus scolaire dans le domaine !
Contact : Isabelle Plénat, centre social Saint-Exupéry, 05.53.45.60.30

En pratique :
• 16 jeunes de 15 à 17 ans recrutés, pour des contrats de travail de 
4 semaines, à raison de 14h de travail hebdomadaire.
• Sur les mêmes modalités, quatre d’entre eux sont sur le dispositif 
“cadre de vie” : ils travaillent avec les agents municipaux ou Périgueux 
Habitat à l’entretien de l’espace Jacqueline-Auriol.
• Partenaires : centre social Saint-Exupéry, ACADVS, Cassiopea, EHPAD 
Jean-Gallet, CCAS, bibliothèque municipale François-Rabelais.

Jeunes et partenaires sont prêts pour l’édition 
2015 des jobs d’été, opération maintenant bien 
ancrée dans l’été colomniérois !

Jobs d’été
Quand les jeunes rendent 
service aux aînés

Marwan Barghouti est député palestinien, élu démocratiquement en 1996 et 
réélu en 2006 au Corps législatif palestinien. À l’instar de nombreux dirigeants 
palestiniens, il défend l’idée d’un retour à une paix juste et durable au Proche-
Orient en négociant une solution politique entre l’État palestinien et celui d’Israël. 
Leader incontesté des forces politiques palestiniennes, il est arrêté le 15 avril 2002 
par l’armée israélienne et est retenu prisonnier depuis 13 ans maintenant.
Marwan Barghouti milite pour un gouvernement de coalition, appelle à la création 
d’un État palestinien en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, revendique le droit 
au retour des réfugiés palestiniens et exige un retrait intégral de l’armée israélienne 
des territoires de Cisjordanie.
Homme de dialogue, militant engagé, ce député est considéré par beaucoup de 
femmes et d’hommes à travers le monde, toutes tendances politiques confondues, 
comme le “Mandela palestinien”. Malgré des conditions de détention dénoncées 
par la communauté internationale, il appelle encore et toujours à une résolution 
politique et pacifi que du confl it, conformément aux résolutions du Conseil de 
sécurité de l’ONU, non appliquées à ce jour. De nombreuses associations de 
défense des droits de l’homme et de nombreuses personnalités se mobilisent pour 
exiger sa libération. Parmi elles, fi gurent des membres du Parlement européen et 
un ancien ministre israélien de la justice.

En octobre 2013, le Conseil municipal déclarait Marwan 
Barghouti citoyen d’honneur de la ville à l’unanimité. Le 
27 juin prochain, le parvis des Izards portera son nom.

Dénomination
L’esplanade des Izards devient 
le parvis “Marwan Barghouti” 

La bonne 
humeur règne 
toujours lors des 
petits travaux 
eff ectués par 
les jeunes à 
domicile !

Le parvis Marwan Barghouti sera inauguré samedi 27 juin 
à 11h, en présence de Noha Rashmawi, chef de cabinet de 
l’ambassadeur, Mission de la Palestine en France.

En déclarant Marwan Barghouti citoyen d’honneur de 
la ville, la municipalité s’est inscrite dans le réseau des 
villes qui souhaitent ainsi apporter leur contribution à 
la recherche d’une solution de paix au Proche-Orient. 
La dénomination du parvis des Izards, lieu d’accueil 
de nombreuses manifestations socio-culturelles, 
poursuit cette démarche. La délibération prise en 
Conseil municipal le 14 avril dernier est un engagement 
en faveur des Droits de l’homme, de la paix, de la 
solidarité et de la coopération entre les peuples.



Expression politique
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Groupe ‘’Socialistes et Apparentés’’
Le budget 2015 ? Un budget économe, solidaire, qui tient compte des priorités et qui prépare l’avenir. Il 
a été élaboré dans un contexte de contraintes nationales (diminution des dotations de l’Etat) et locales 
(caractéristiques du potentiel fi scal de notre commune) très fortes. La réduction des dépenses et celle du 
volume d’emprunts se sont avérées nécessaires, accompagnées d’une maîtrise des ressources humaines. 
De par ses caractéristiques, la population de notre commune, jeune comme aîné(e), nécessite des services 
importants, face à un potentiel fi scal limité. Des priorités ont été retenues, tout en veillant à la satisfaction 
des besoins des Colomniérois. L’objectif fi xé par le groupe est de faire mieux avec des ressources en baisse 
et un recours à l’emprunt volontairement limité.
Les  économies ont été minutieusement étudiées et partagées. Solidarité et limitation du recours à l’impôt 
ont guidé nos décisions, pour la meilleure satisfaction possible des besoins de nos concitoyens.

Pour le groupe, Mustapha BELLEBNA

Groupe Europe Ecologie Les Verts
Pour une nouvelle société
Durant ce mois de juin, le développement durable a été mis à l’honneur. La municipalité a participé à 
la semaine européenne qui lui était consacrée. Le vote par le conseil municipal d’une délibération sur 
l’Agenda 21 territorial est aussi un engagement fort. 
Le développement durable n’est pas une mode mais bien un changement indispensable vers une autre 
société plus humaine, plus écologiste et plus responsable en terme de production et de consommation ; il 
s’impose à tous. La maitrise de notre budget doit tenir compte de tous ces aspects.
En décembre, la conférence mondiale sur le climat tentera d’impliquer les élus politiques pour que l’avenir 
de nos enfants ne pâtisse pas des décennies passées de productivisme. Les Colomniérois peuvent agir 
en faisant des propositions et en interpelant les élus sur tous les sujets ; il n’y a pas de domaines tabous 
ou mineurs. Agissons pour l’emploi, la santé, le bien être, la solidarité, l’environnement... dans l’intérêt de 
toutes et de tous !

Pour le groupe, Jean-Pierre CLUZEAU et Francis CORTEZ

Groupe communiste et Front de gauche
Le contexte dans lequel nous avons préparé le budget municipal est marqué comme jamais par l’austérité. 
Il se traduit par une baisse de dotation de 184 000€ pour la commune compensée par une hausse de la 
fi scalité de 3,2 % pour les ménages (soit 4.1 % avec les bases de l’Etat).
Malgré cette augmentation qui va peser sur le budget des familles, une réduction de dépenses de 
fonctionnement pour tous les services de l’ordre de 180 000€ et la réduction des charges courantes nous 
est imposée. 
En outre, seules les dépenses d’entretien courant sont engagées sans opérations nouvelles.
Par ailleurs, les prélèvements annuels de l’Etat seront en constante augmentation de 260 345€ en 2015, 445 
106€ en 2016 jusqu’à 629 867€ en 2017 ! 
Cela constitue un racket de l’Etat à l’égard des collectivités.
Nous appelons tous les citoyens qui veulent d’autres choix à joindre leurs forces pour reconstruire un 
nouveau projet de gauche alternatif aux choix VALLS-HOLLANDE.

Pour le groupe, Patrick CAPOT

Groupe Alternance colomniéroise
Face à la baisse des dotations de l’État (185 000 €), la majorité municipale a décidé d’augmenter la fi scalité 
locale de 3,2 % (recette équivalente). Il en sera de même en 2016, nous dit-on déjà ! Voilà comment une 
municipalité de Gauche traduit l’eff ort demandé par un Gouvernement socialiste ! Nos concitoyens sont 
désorientés et encore un peu plus en lisant la lettre d’avril du maire-adjoint communiste. Ils sont aussi 
révoltés car notre commune bat tous les records pour les impôts locaux. Certes, des économies vont être 
faites sur le service courant-nous les saluons- mais d’autres sont toujours possibles. Nous l’avons dit en 
Conseil, le 14 avril. Des élus le disent au Grand Périgueux. Cette gouvernance se traduit également par un  
contournement de  la loi de 2002 sur l’expression politique de l’opposition  dans ce bulletin et par un déni 
de démocratie participative en dénommant le parvis du château des Izards « Marwan Barghouti », leader 
palestinien incarcéré en Israël pour attentats.

Pour le groupe, Yves SCHRICKE

Vie associative & sportive
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Chaque semaine, un groupe de 15 à 30 personnes de l’association 
Electro GEM (groupe d’entraide mutuelle) est accueilli sur les 
installations du club au stade Pareau, pour un module de 2 heures. 
Un entraîneur titulaire d’un brevet d’État et un éducateur, par ailleurs 
salarié de l’association, initient ces personnes souff rant de problèmes 
psychiques à la pratique du tennis. Et depuis 5 ans, chaque saison 
se termine autour d’une journée conviviale au cours de laquelle 
des matches doubles sont disputés avec l’ensemble des adhérents 
du club. En 2014, cinq personnes de l’association se sont inscrites 
à l’année au COCC et deux se sont classées lors de tournois... Ce 
travail de fond a valu au COCC Tennis de recevoir en mars dernier le 
label “valides-handicapés”.  Créé en 2008 par le ministère Jeunesse 
et Sports, le mouvement sportif aquitain et les professionnels du 
handicap, ce label est une reconnaissance de la qualité de l’accueil 
et de l’encadrement des personnes en situation de handicap, pour 
une pratique sportive régulière. Le club colomniérois affi  che ainsi 

Une association créée par des jeunes, pour des jeunes, avec dans l’idée de partager leur passion du 
hip-hop... Nicolas Bigre et Dimitri Boussac ont réussi leur pari lancé en 2006. Ils avaient à l’époque 
14 et 13 ans et ont monté les “Street’s Jeunes”, sous le statut de junior association : le bureau 
est composé de mineurs de plus de 14 ans, avec la supervision d’adultes référents (Véronique 
Heddebaux du centre social Saint-Exupéry dans leur cas). L’association s’est développée sur des 
bases solides. Aujourd’hui, il y a une vingtaine d’adhérents (des jeunes de 8 à 17 ans) et deux cours 
hebdomadaires (un débutant et un confi rmé) sont dispensés par... les créateurs de l’association ! 
Nicolas est en eff et titulaire du Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du 
sport et avec Dimitri, ils ont obtenu le diplôme nécessaire pour donner des cours de double-dutch 
par la fédération. Outre leur présence sur la commune, notamment sur le quartier de Pagot où ils 
sont très impliqués, ils participent depuis cinq ans au Festival de Carcan’Scène en Gironde, avec 
un succès renouvelé chaque année. Depuis deux ans, la junior association a fait une pause sur son 
statut faute d’adhérents en âge d’intégrer le bureau (trop jeunes ou trop âgés !). Hervé Drougard, 
dont les enfants pratiquent le hip hop, assure la présidence momentanément. “À la rentrée, 
quelques jeunes motivés vont remonter un bureau. L’ADN de l’association, c’est l’esprit de groupe des 
jeunes alors le statut de junior association est vraiment le format idéal ! C’est en plus enrichissant et 
éducatif pour eux”. Nicolas et Dimitri forment actuellement trois jeunes âgés de 14 à 16 ans, dont 
deux Colomniérois... La relève est assurée !
Contact : 05.53.07.29.67 | street.jeunes@orange.fr 

sa volonté d’œuvrer en faveur du sport pour tous, comme l’explique 
son président Jean-Pierre Gayet : “le COCC Tennis est dynamique : avec 
nos 212 licenciés, nous sommes le 5e club de Dordogne ! Il y a certes la 
compétition, mais nous sommes aussi très attachés à toutes les valeurs 
humaines véhiculées par le sport. Le sport doit être accessible à tous pour 
permettre la cohésion sociale et participer à l’égalité des chances”. 
Le club compte 33% de féminines. Il accueille chaque semaine 90 
enfants. L’encadrement est assuré par deux brevets d’État et deux 
éducateurs qui dispensent environ 50 heures de cours hebdomadaires. 
67% des adhérents font de la compétition. Le club est présent dans 
toutes les compétitions départementales et fédérales, et l’équipe 
1 évolue en niveau régional. Chaque année, plusieurs tournois sont 
organisés au niveau départemental et national, la compétition séniors 
attirant jusqu’à 240 engagés.
Contact : 05.53.09.33.89 | tennis.cocc@wanadoo.fr

Depuis 5 ans, le COCC Tennis accueille les adhérents 
de l’association Electro GEM. C’est à ce titre 
que le club a reçu le label “valides-handicapés”, 
reconnaissance de la qualité du travail accompli 
auprès d’un public en situation diffi  cile.

Créés il y a 9 ans par une bande 
de copains, les Street’s Jeunes ont 
tracé leur sillon : ils font rayonner 
le hip-hop dans le paysage 
colomniérois, et au-delà !

Label “valides -handicapés”
Le sport pour tous 
avec le COCC Tennis

RÉCOMPENSE : lancé à la rentrée 
de septembre 2013, le KidiSPORT, 
école d’éveil sportif pour les 3-6 ans 
de l’ASPTT, a reçu le label bronze de 
la fédération. Une récompense qui 
souligne la qualité et la diversité des 
activités proposées aux tout-petits. 
CONCERT EXCEPTIONNEL 
AVEC “LOS CALCHAKIS”  : c’est 
à l’initiative de l’Ensemble Vocal 
Arnaut de Mareuil que ce groupe 
de renommée internationale 
fera vibrer l’église Notre-Dame 
de Chamiers aux rythmes de 
la musique de la Cordillère des 
Andes le 4 juillet à 20h30. Prix des 
places : 15 € (détail dans l’Agenda 
de l’été). ACCUEILLIR UN 
LYCÉEN ÉTRANGER : le centre 
d’échanges internationaux (CEI) est 
à la recherche de familles d’accueil 
pour Paula, jeune colombienne 
de 15 ans (pour 4 mois à partir de 
septembre) et pour Tharek, jeune 
allemand de 17 ans pour l’année 
scolaire 2015-2016. Ces séjours sont 
une belle ouverture sur le monde et 
une expérience linguistique pour 
tous ! Contact : Isabelle Sérafi n au 
05.53.35.43.12 ou 06.77.13.24.57.

En bref

Remise offi  cielle des labels “valides-handicapés” : le COCC Tennis est le 4e club labellisé en 
Dordogne (le président Jean-Pierre Gayet à gauche)

Junior association
Les Street’s Jeunes 
sur le devant de la 
scène

Ils étaient 18 sur scène à Carcan’Scène en mai dernier, 
avec un spectacle sur le thème de la routine du travail.
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Restaurant CARPEDIEM
05 53 09 03 15

11, rue Jean Bouin - 24660 Coulounieix-Chamiers

- Des menus de saison tous les midis.
- Un service traiteur, livré ou servi.
- Accueil soir et week-end sous réservation d’au moins 15 personnes.

Nos menus sur notre site
afac24.fr

L’association AFAC 24, ainsi contribue à l’insertion par l’activité économique
de personnes dans leur parcours vers l’emploi.
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Des distances de plantations sont à respecter. Mais si pendant 
30 ans vous ne réagissez pas auprès de votre voisin contre une 
plantation ne respectant pas les distances légales, vous ne pouvez 
plus exiger son arrachage. Le délai court à la date où l’arbre a 
dépassé la hauteur admise. La prescription acquise au profi t du 
voisin ne l’autorise pas à remplacer l’arbre si celui-ci meurt.
Lorsqu’un propriétaire divise sa propriété, les donataires ou 
acquéreurs des lots doivent supporter la présence des arbres 
présents en deça de la distance légale des nouvelles limites, même 
s’ils ont été plantés par le propriétaire d’origine depuis moins de 
30 ans.
Une plantation faite à la distance réglementaire ne dégage pas son 
propriétaire de toute responsabilité. Il est tenu sans prescription 
de couper les branches de ses arbres lorsqu’elles dépassent la 
limite séparative (article 673 du Code civil). Mais celui chez qui 
dépassent les branches ne peut les couper lui-même. Votre voisin 

n’a pas le droit de cueillir les fruits qui pendent aux branches de 
vos arbres surplombant son fonds. Il peut les ramasser quand ils 
sont tombés à terre. 
On a le droit de couper en limite séparative les racines des arbres 
qui la dépassent  sans être obligé d’en faire la demande au voisin, 
mais on ne peut le contraindre à les couper,  sauf dommage patent. 
Les feuilles des arbres du voisin que le vent déplace chez vous sont 
un inconvénient normal de voisinage qu’on doit accepter, à moins 
que la nuisance ne cause à votre propriété des dommages dont il 
faut établir la gravité. 

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
Les règles de plantation (2)
Suite de Ma Ville n°85 - avril 2015 

Éco-gestes... “spécial vacances” !
Avant de partir, j’étudie selon le nombre de passagers et la distance à parcourir, la possibilité 
d’utiliser un autre mode de transport que la voiture. Le train par exemple, s’avère bien 
souvent moins fatigant et plus économique, surtout si je réserve ma place à l’avance.
Si toutefois je pars en voiture...
• Si j’ai une quantité de bagages importante à transporter, j’utilise une remorque. L’utilisation 
d’une remorque permet d’économiser jusqu’à plus de 15% de consommation d’essence à 
120 km/h, par rapport à une galerie chargée.
• Je stabilise ma vitesse à un niveau modéré, ce qui me permettra d’économiser plus d’un litre 
d’essence pour 100 km parcourus (pour une petite voiture). 
• Je cherche à faire du covoiturage.
Les voitures particulières sont responsables de 57% des émissions de CO2 des transports 
routiers, qui jouent un rôle majeur dans l’accroissement de l’eff et de serre.
Sources : “Mes éco-gestes au quotidien”, ministère de l’Écologie et du développement 
durable

ÉTAT-CIVIL
DU 04/03/2015 AU 06/05/2015

Mariages : Alexandre ELOY et Solveig VANDERSTICHEL, le 16/05/15.

Naissances : Sajid EL HARRAGUA, le 07/03/15 ; Lucie LAPOUGES, le 11/03/15 ; Maël 
TARADE, le 12/03/15 ; Isleym  SAFOURI, le 17/03/15 ; Naïla RAKIB, le 22/03/15 ; Lily-Rose 
FAURE, le 25/03/15 ; Téréna GOLITIN, le 29/03/15 ; Tyen ABADIE, le 01/04/15 ; Lyrane MESSI 
KAMENI, le 01/04/15 ; Naômi MESSI MESSI, le 01/04/15 ; Ambre CALIN, le 07/04/15 ; Lucas 
FYNNAERT, le 17/04/15 ; Aurèle RAY, le 18/04/15 ; Mohammed DERAMECOURT, le 19/04/15 ; 
Léna  HARY, le 30/04/15.

Décès : Ivette HOARAU, le 05/03/15 ;  Munkhtuul BATJARGAL ép. LKHAGVASUREN, le 
13/03/15 ; Marie  CHAUSSON vve POUSSE, le 15/03/15 ; Lucien TRUQUET, le 19/03/15 ; 
Paulette  GRANGER vve CLAUDE, le 21/03/15 ; Guy BLAZQUEZ, le 24/03/15 ; Jean  MALLET, le 
25/03/15 ; Francine  PIERROT ép. PUCHE, le 25/03/15 ; Louis AUBIN, le 29/03/15 ; Georgette 
FRUGIER, le 07/04/15 ; Gilbert  GÉRARD, le 08/04/15 ; Jean-Jacques  MARTIGNON, le 
17/04/15 ; Marc  VAN de PUTTE, le 18/04/15 ; Michel  MIGNOT, le 25/04/15 ; Régine  DORTET 
ép. DAZENIÈRE, le 29/04/15 ; François  BARRAU, le 01/05/15 ; Patrick FAVARD, le 03/05/15 ; 
Thierry LAVAUD, le 06/05/15.
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Ouvert de 9 h à 20 h du lundi au samedi
et le dimanche de 9 h à 12 h 30

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 voulez
éviter à ceux que vous aimez les démarches compliquées.
Alors venez nous rencontrer. Ensemble nous définirons toutes les vo-
lontés 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

05 53 05 52 80


