
Lettre d’informations aux citoyens colomniérois
Coulounieix-Chamiers

soyons responsables et solidaires

Chères Colomniéroises et chers Colomniérois,

Il n’était pas prévu qu’en ce début du mois d’avril 2020  
je vous écrive ce mot. Mais cette situation exception-
nelle, alors que chacun est confiné chez soi pour se  
prémunir face au terrible COVID-19, rend indispensable 
cet échange avec vous.

La mairie fonctionne en effectif restreint mais assure 
un service minimum pour les missions essentielles  
rappelées dans cette lettre et sur le site internet de la 
ville www.coulounieix-chamiers.fr. Dans cette période 
difficile de crise sanitaire grave, la commune met tout en 
œuvre pour assurer les services publics essentiels et je 
remercie les personnels qui assurent leurs missions dans 
ce contexte singulier.

J’ai voulu ce document récapitulatif des services assu-
rés, des numéros de téléphones utiles et des commerces 
accessibles sur notre commune pour vous faciliter la vie 
dans ces moments très particuliers où une forte solida-
rité doit s’exercer entre parents, amis et surtout voisins 
proches.

 

Monsieur le Préfet a accepté l’ouverture de nos marchés 
hebdomadaires, mais nous devons tous respecter en 

permanence les gestes barrières (1m de distance, pas 
d’embrassade, on ne se serre pas les mains, on ne se  
regroupe pas pour discuter…)

Nos équipes assurent un suivi régulier pour les personnes 
âgées et fragilisées au quotidien et les élus restent en 
permanence à votre écoute pour veiller à vous accom-
pagner dans vos demandes. Les associations, avec en 
particulier les comités de quartier, restent mobilisés pour 
nous faire remonter les besoins.

Nous vous informons régulièrement par tous les vecteurs 
possibles de communication : site internet, la lettre  
numérique Ma Ville @ctu, la lettre du Maire diffusée 
dans toutes les boîtes aux lettres ou encore les panneaux  
lumineux que vous pouvez voir lors de vos sorties.  

Nous sommes à vos côtés, prenez soin de vous,  
restez chez vous.

Bien cordialement,
Votre Maire,

Jean-Pierre ROUSSARIE

Coronavirus, pour se protéger et protéger les autres

phase de Confinement

Se laver
très régulièrement 

les mains

Rester chez soi : Seules les sorties nécessaires sont autorisées et doivent être justifiées.

Tousser ou éternuer 
dans son coude

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir
à usage unique et le jeter

Saluer
sans se serrer la main

éviter les embrassades

0 800 130 000
(appel gratuit)

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
gouvernement.fr/info-Coronavirus

COVID-19Les gestes barrières et consignes
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Quelle organisation pour les déchets ?
 Le ramassage des déchets ménagers (sacs noirs et 
sacs jaunes) en porte à porte est assuré comme habituel-
lement par le Grand Périgueux sur les secteurs concernés.
 Pour les quartiers dotés de points d’apport volontaire en 
bornes collectives : groupez vos sorties, et amenez vos 
poubelles en allant faire vos courses par exemple (muni 
de votre attestation cochée au 3e motif : « achats de pre-
mière nécessité »). Si vous n’avez vraiment que cette sortie 
à effectuer, il est recommandé de cocher la 5e case de l’at-
testation (« déplacements brefs dans un rayon d’un km »). 
 Le service de collecte des encombrants est suspendu.
 Depuis le 25 mars, la déchèterie (ainsi que toutes celles 
du département) est fermée au public. L’apport des  
déchets des professionnels est toujours possible les  
lundis, mercredis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 
18h, uniquement sur rendez-vous au 09.71.00.84.24. Infos 
sur le site du SMD3 : https://smd3.fr/

Les bons gestes à adopter
 Je garde les encombrants dont je souhaite me débarras-
ser jusqu’à la fin du confinement (je ne les « abandonne » 
pas n’importe où…).
 Je fais du compost avec mes déchets verts, ou je les 
conserve jusqu’à la réouverture des déchèteries (je ne les 
brûle pas, c’est interdit et passible d’une amende de 450 
euros).
 Je jette les mouchoirs, masques et gants usagés dans 
un sac plastique dédié, résistant et disposant d’un sys-
tème de fermeture fonctionnel. Au bout de 24h, je place 
ce sac plastique dans mon sac poubelle noir pour ordures 
ménagères (pour des raisons sanitaires rappelées par le 
SMD3, les mouchoirs, masques et gants usagés ne doivent  
jamais être triés avec les déchets recyclables).

En bref

Les services municipaux organisés autour des missions essentielles
Même si les bureaux sont majoritairement fermés, les 
agents municipaux assurent chaque jour les missions 
essentielles de service public de proximité dans ce 
contexte de crise sanitaire inédite, que ce soit sur le 
terrain ou en télétravail. 
Mairie, gardons le contact : les agents se relaient 
pour tenir une permanence téléphonique et numérique 
aux horaires habituels de la mairie, du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (en dehors de ces  
horaires, les appels sont renvoyés sur la permanence  
habituelle). Les appels sont traités immédiatement en 
fonction des urgences, et en lien avec les services. Pour 
l’état-civil, les déclarations de naissances et de décès se 
font sur rendez-vous.

À noter : le service des Ressources humaines reste égale-
ment mobilisé pour accompagner les agents sur le terrain 
et en télétravail.
Contact : 05.53.35.57.57 | ville@coulounieix-chamiers.fr
Service restauration, le portage de repas  
maintenu. 
Les mesures sanitaires ont été renforcées (notamment 
la désinfection des valisettes et le nettoyage des points 
de contact). Ces mesures allongeant le temps de distri-
bution, des agents d’autres services qui se sont portés  
volontaires ont été formés, et ont intégré en renfort 
l’équipe habituelle. Cette mobilisation permet de préserver 
ce service essentiel pour les bénéficiaires actuels, en  
respectant strictement les consignes sanitaires. L’ouverture 
de nouvelles places pour des personnes en situation de  
vulnérabilité est étudiée au cas par cas.
Contact pour les bénéficiaires actuels : 05.53.35.57.26 
du lundi au samedi de 8h à 13h
Pour les nouvelles demandes  : CCAS, 05.53.35.57.50  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

Accueil périscolaire, mobilisé pour l’accueil des 
enfants de soignants.  
En premier lieu, les parents concernés doivent obligatoi-
rement se faire connaître par mail auprès de l’Inspection 
d’académie : ce-ia24-cabinet@ac-bordeaux.fr pour formuler 
leur demande. Une fois cette démarche effectuée, les  
enfants de la commune habituellement scolarisés en 
maternelle ou en élémentaire pourront être accueillis  
à l’école Eugène-Le-Roy où 2 classes sont dédiées  
(désinfection assurée 3 fois par jour) :
 sur le temps scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi,  
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
 sur le temps périscolaire (inscription auprès de  
Chrystèle Gibiat-Cassiau, 06.08.91.04.23) : accueil  
lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 7h30 à 8h30, de 11h30 à 
13h30 avec repas fournis et de 16h30 à 18h30.
Pour le mercredi, l’accueil de tous les enfants de l’agglomé-
ration est assuré à l’accueil de loisirs de Boulazac (géré par 
le Grand Périgueux), de 8h à 18h (prévoir un pique-nique). 
Inscription auprès de madame Pascaud, 05.24.13.83.38 
g.pascaud@grandperigueux.fr

Services Techniques, une ville propre et sûre.  
Les agents des services Techniques assurent quotidiennement 
les travaux en lien avec la salubrité et la sécurité de la ville.
 La tonte des espaces verts est réalisée notamment à 
proximité des habitats collectifs, de manière à permettre 
aux personnes confinées en appartement de disposer 
d’espaces propres pour leurs sorties.
 Les abords des routes sont nettoyés avec le passage de 
l’épareuse.
 Une veille est assurée sur le territoire pour assurer la 
propreté (les dépôts sauvages sont malheureusement 
plus fréquents en cette période, un geste passible d’une 
amende pouvant aller jusqu’à 1500 euros).



Solidarités, le CCAS en première ligne

Par ailleurs, les agents du CCAS appellent toutes les  
personnes inscrites sur le registre du plan Canicule / plan 
Grand Froid, ainsi que les bénéficiaires du portage de  
repas à domicile. L’objectif est d’identifier les personnes 
les plus isolées qui nécessiteraient une aide particulière.
Le CCAS reste en lien avec l’ensemble de ses partenaires, 
pour répondre au mieux aux besoins des Colomniérois.
Contact : CCAS, 05.53.35.57.50
social@coulounieix-chamiers.fr

à noter : le CIAS du Grand Périgueux est fermé au public 
mais maintient ses missions en priorisant l’aide humaine 
et le portage des repas. Il continue à assurer l’accompa-
gnement des personnes fragilisées et de leurs familles, 
et met en œuvre toutes les mesures indispensables pour 
assurer leur sécurité sanitaire. 
Contact : 05.53.54.76.70 
www.grandperigueux.fr

 Consultez le site de la ville www.coulounieix-chamiers.fr 
mis à jour autant de fois que nécessaire pour continuer 
à vous informer au fur et à mesure de l'évolution de la  
situation. Outre les dispositions communales, nous essayons 
également de nous faire le relais d'informations pratiques et utiles 
à tous : aides aux entreprises, initiatives solidaires,…

 inscrivez-vous à la newsletter MaVille@ctu pour recevoir  
régulièrement les informations directement dans votre boîte mail.
… et tenez informés autant que possible et à distance votre  
voisinage, votre famille, vos amis s’ils n’ont pas d’équipement  
informatique ou ne disposent pas d’accès à internet.

Afin de poursuivre sa mission d’accompagnement des personnes les plus vulnérables, le 
CCAS reste ouvert au public, mais uniquement le matin, de 8h30 à 12h. Il est cependant  
demandé aux usagers de bien vouloir prendre rendez-vous dans la mesure du possible, et de  
recourir prioritairement aux moyens de contact à distance (téléphone, mail, site internet). 
La remise de colis via le Relais alimentaire continue à être assurée, sur rendez-vous.

Activez les solidarités de voisinage !
En cette période si particulière, la solidarité de chacun à l’égard de sa famille, de ses amis, mais aussi et surtout de 
ses voisins les plus proches est indispensable. Si vous avez connaissance de situations de personnes isolées ou en  
difficultés, n’hésitez pas à contacter le CCAS qui pourra prendre le relais. La solidarité peut aussi s’exprimer en faisant 
des courses pour ses proches voisins âgés, ou empêchés, tout en respectant bien sûr les gestes barrières. S’entraider entre 
voisins permet aussi de limiter les sorties des uns et des autres, et donc les contacts à l’extérieur : cela participe à l’effort 
collectif pour limiter la propagation du virus.

Restez informés !

Où faire ses courses de première nécessité sur la commune ?
S’il est indispensable de sortir pour faire ses courses, rappelons tout de même quelques principes à  
respecter : le confinement n’est une partie de plaisir pour personne, et encore moins pour ceux qui  
continuent de travailler… Soyons donc responsables et respectueux des consignes !
 Je regroupe mes sorties autant que possible (et je ne pars pas sans mon attestation). Je ne vais donc pas faire mes 
courses plusieurs fois par jour, et je n’y vais pas non plus pour acheter un seul article. En s’organisant, chacun doit pou-
voir faire ses courses 1 à 2 fois maximum par semaine.
 Je ne vais pas faire mes courses en famille. Le principe à respecter autant que possible, c’est « 1 chariot, 1 personne ». 
Sauf si je ne peux vraiment pas faire autrement, je n’emmène pas mes enfants.
 Dans les magasins, je respecte les dispositifs de sécurité mis en place, ainsi que la distanciation de 1 mètre avec les 
autres personnes.
 Je fais des achats dans des quantités normales pour ma famille  : il n’y a pas de pénurie annoncée, les magasins sont 
livrés régulièrement. Liste au dos 

Inscription à la newsletter



Listes des commerces essentiels au 31 mars 2020 (susceptible d’évoluer en fonction de la situation)

 LeS MARChéS
Par dérogation accordée par le Préfet, 
les deux marchés de la commune 
sont maintenus.
 marché alimentaire place Allende 
le vendredi matin.
 marché de producteurs au bourg 
de Coulounieix le dimanche matin.
Les mesures sanitaires appropriées, notamment la 
distance entre les étals, sont mises en place. Chacun est  
appelé à respecter les gestes barrières, tout comme 
la distance physique d'un mètre entre les per-
sonnes. Les contacts avec les produits exposés sont 
à limiter autant que possible.

 MAgASInS ALIMenTAIReS

 intermarché : du lundi au samedi, 
de 8h30 à 18h30 (fermé le dimanche). 
Ouvert le lundi de Pâques de 9h à 12h. 
Avenue Churchill, 05.53.09.81.43
 pdv09119@mousquetaires.com
 www.intermarche.com
 Gel hydroalcoolique en libre service à l'entrée du 
magasin.
 Caisse réservée aux personnes vulnérables et aux 
soignants en cas d'affluence.
 Affichage des jours et créneaux horaires plus 
calmes à l'entrée du magasin.
 Drive « priorité » pour les soignants (se présenter 
à l'accueil du magasin pour obtenir le code spéci-
fique à notifier sur le site pour obtenir son drive 
dans la journée ou le lendemain).
à noter : les producteurs locaux 
qui rencontreraient des problèmes 
d'écoulement de leurs marchandises 
peuvent se rapprocher du magasin 
pour étudier les possibilités.

 spar : 7 jours sur 7, de 8h à 18h (le 
dimanche après-midi sous réserve).
77 avenue du Général-de-Gaulle, 
05.53.46.49.06

 epicerie gourmande : tous les 
jours sauf le mercredi, de 16h à 21h30,
3 rue Pierre-Brossolette, 05.53.46.91.58 
ou 06.86.31.63.55
 Livraison possible entre 14h et 16h30 aux jours 
d'ouverture, sur commande passée avant midi.

 BOULAngeRIeS, pâTISSeRIeS

 Bousseton gérard : du mercredi 
au dimanche, de 7h30 à 13h
49 avenue du Général-de-Gaulle, 
05.53.53.26.57
 bousseton.gerard@orange.fr
 Livraison possible.
 à l'occasion des fêtes de Pâques, expédition de 
colis possible.

 la pâte à truch : du lundi au  
samedi de 7h à 13h et de 15h30 à 18h
86 avenue du Général-de-Gaulle, 
09.81.03.40.70

 pem's : du lundi au samedi de 
6h30 a 13h
198 avenue Churchill, 05.53.02.91.70 
 lapausesaleesucree@orange.fr

 storini, la Boul'ange : du lundi 
au vendredi de 6h45 à 14h (fermé le 
mercredi), samedi et dimanche de 
6h45 à 13h.
Le bourg, 05.53.35.48.92
f : boulangerie Storini
 Préparation des commandes en amont pour un 
retrait rapide

 à noter : pains de tradition (avenue 
du Général-de-Gaulle) et pat'à pain  
(à Cré@Vallée) sont fermés pendant la 
période de confinement.

 BOUCheRIeS

 la p'tite paupiette : mardi, vendredi 
 et samedi de 8h à 13h.
81 avenue du Général-de-Gaulle, 
05.53.53.59.39
 Préparation des commandes en amont pour un 
retrait rapide

 les délices de trinquier : du mardi 
au dimanche de 8h à 13h.
45 bis avenue du Général-de-Gaulle, 
05.53.53.21.76
 lesdelicesdetrinquier@gmail.com
 www.lesdelicesdetrinquier.com
 Livraison à domicile les après-midis (de  
préférence à partir de 30€, commandes groupées 
recommandées)

 ReSTAURATIOn

 epicerie gourmande (formule  
kebab, tajine,…) : tous les jours sauf le 
mercredi, de 16h à 21h30,
3 rue Pierre-Brossolette, 05.53.46.91.58 
ou 06.86.31.63.55
 A récupérer sur place ou livraison possible entre 
14h et 16h30 aux jours d'ouverture, sur commande 
passée avant midi.

 ferme auberge la fanole (plats 
préparés) : Plancheix, 06.71.18.86.06
 Sur commande à retirer sur place
 Livraison possible pour des commandes  
groupées ou conséquentes

 pharaon pizza : 
 midi : du lundi au vendredi 
de 11h30 à 13h30 (fermé samedi et 
dimanche).

 soir : du lundi au jeudi de 17h30 à 
22h et du vendredi au dimanche de 
17h30 à 22h30.
3 place du Général-de-Gaulle, 
05.53.05.19.06
 www.pharaonpizza.fr
 Service à emporter, organisé sous forme de « 
drive » : les clients sont invités à stationner devant 
le magasin, leur commande leur sera amenée dans 
leur véhicule.
 Livraison sans contact : le paiement s'effectue 
par téléphone, le livreur appelle quelques minutes 
avant son arrivée pour convenir de l'endroit où il 
déposera la commande (pas de porte, rebord de 
fenêtre,…).

 à noter : le « fait tout maison » 
(avenue des Eglantiers) est fermé  
pendant la période de confinement.

 TABAC-pReSSe

 au pont de la Cité : du lundi au  
samedi de 7h à 13h et de 16h30 à 19h 
(fermé le dimanche)
1 place du Général-de-Gaulle, 
05.53.53.30.32
 herve.rongere@orange.fr

 la fontaine : lundi au dimanche 
de 8h30 à 13h
Le Bourg, 05.53.46.31.47

 totem :  du lundi au samedi de 
7h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h, le 
dimanche de 8h à 12h
53 avenue du Général-de-Gaulle, 
05.53.09.43.04
 letotem.chamiers@gmail.com

 phARMACIeS

 pharmacie aBBassi :  du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à19h30, le samedi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
7 rue de Tananarive, 05.53.53.31.04
 pharmacie-abbassi@orange.fr

 pharmacie des izards : du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 
13h30 à 19h30, le samedi de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 18h
55 avenue du Général-de-Gaulle, 
05.53.53.43.23
 pharmaciedesizards@offisecure.com

 pharmacie sampouX : lundi de 
14h à 19h30, du mardi au vendredi 
de 9h à 12h15 et de 14h à 19h30, le 
samedi de 9h à 12h15 et de 14h à 19h
133 avenue Churchill, 05.53.53.31.67
 pharmacie.sampoux@gmail.com


