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Chères Colomniéroises, chers Colomniérois,
 
J’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter la nouvelle édition 
actualisée du Guide pratique de la ville de Coulounieix-Chamiers. 
Ce document est un outil très utile qui vous permet de connaître 
les lieux essentiels de notre commune  : écoles, services, 
administrations, associations, lieux d’activités,...  ; ainsi que les 
personnes ressources à contacter pour toutes vos démarches. 
 
Ce guide est un lien pratique entre nous. Il informe sur la richesse 
en matière humaine, associative, culturelle, sportive, économique, 
environnementale et administrative de notre belle commune de 
Coulounieix-Chamiers.
 
Cette publication démontre une fois de plus, l’éventail des 
activités, des services, des ressources économiques dont vous 
pouvez bénéficier sur la commune. Je suis fier d’une telle 
richesse qui prouve le grand dynamisme de notre territoire, fier 
de tout son patrimoine et de sa situation privilégiée au cœur de 
l’agglomération périgourdine et du très beau département de 
la Dordogne. Dynamisme, rayonnement et développement qui 
vont encore s’accentuer avec la métamorphose importante que 
va connaître notre commune dans les prochaines années grâce 
aux nombreux projets d’investissement qui vont se réaliser. 
 
Je vous invite à utiliser ce guide sans modération pour que chacun 
puisse se dire « je suis bien dans ma ville,  bien dans ma vie ».eti

Jean-Pierre ROUSSARIE
Maire de Coulounieix-Chamiers

Le mot du maire
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Coulounieix-Chamiers,  

 fQuelques points de repères
• 5e ville du département
• 8 625 habitants appelés les Colomniéroises 
et Colomniérois (INSEE janv. 2017)
• 4271 foyers (26% de logements collectifs) 
• Ville jumelée avec Portlaoise (Irlande)
• Label « ville amie des enfants »

>Géographie
• Superficie : 2170 hectares, 
dont 1800 hectares d’espaces naturels.
• Point culminant : 222 m
• Située au plus important carrefour du 
département : intersection de la RD6089 (Est-
Ouest) avec la RD6021 (Nord-Sud), échangeur 
du Pont du Cerf avec l’autoroute Bordeaux / 
Lyon. 
• Accès immédiat à la ville centre et à la gare 
par le pont de la Cité en automobile, en bus 
ou et à pied et en vélo (via la voie verte avec 
passerelle au château des Izards).

>Economie
• Tous les commerces de proximité sont 
représentés.
• 2 marchés hebdomadaires.
• Deux zones d’activités, dont Cré@Vallée 
Nord au Pont du Cerf, porte d’entrée de 
l’agglomération de Périgueux et vitrine 
du développement économique.

Des Guides de la vie économique 
sont disponibles à l’accueil de la mairie
Annuaire des entreprises sur 

 Jwww.coulounieix-chamiers.fr
 

>Intercommunalité
La ville fait partie de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Périgueux.

 Jwww.agglo-perigueux.fr 

 fUne offre complète de services à tous les 
âges de la vie

• Une crèche, un relais assistantes 
maternelles, un accueil de loisirs situé dans 
un site privilégié et équipé d’une piscine, 
deux groupes scolaires, un collège, un 
complexe médico-social, un lycée agricole 
départemental.
• Des services de qualité et accessibles 
(calculés au plus près des revenus) en faveur 
de l’enfance : des accueils périscolaires, une 
restauration scolaire avec une cuisine de 
qualité, participation aux licences sportives... 
• Des services reconnus en faveur des seniors : 
portage de repas, services d’aide à domicile, 
animations sociales et culturelles...

 fUne vie quotidienne facilitée par des 
services de proximité et des transports

• Services à la personne et aux familles, 
banques, Poste, commerces alimentaires, 
nombreux professionnels de santé, marchés 
hebdomadaires… sont présents sur le 
territoire.
• Un maillage du réseau Péribus qui permet de 
relier la commune au reste de l’agglomération 
périgourdine et d’accéder facilement à tous 
les équipements scolaires, sportifs et culturels.

Bien dans ma ville, bien dans ma vie !
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 fUne ville dynamique en matière 
culturelle, sportive, associative

• Une vie culturelle riche de diversités : une 
bibliothèque et son annexe, une galerie 
d’exposition, l’antenne du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de musique et 
théâtre, une programmation riche (Salon La 
Folie Chocolat, spectacles, contes...).
• Des équipements sportifs de toutes natures 
et de qualité : stades, courts de tennis plein-air 
et couverts, gymnases, dojo départemental...
• Une vie associative particulièrement dense : 
plus d’une centaine d’associations dans les 
domaines des loisirs, du sport, de la culture, de 
la solidarité, de l’environnement contribuent à 
la convivialité de vie de la commune.

Des Guides des associations sont 
disponibles à l’accueil de la mairie
Annuaire des associations sur 

 Jwww.coulounieix-chamiers.fr
 

 fUn cadre de vie remarquable

• Une grande surface d’espaces boisés, 
agricoles et naturels : un cadre de vie 
exceptionnel, dans le prolongement de 
l’urbanisation de l’agglomération.
• Le château et le parc des Izards (4,5 ha), 
un site pittoresque au cœur de la ville : 
arboretum Simone-Veil, aire de détente et 
de pique-nique, promenade le long de l’Isle, 
bambouseraie, aire de jeux pour les enfants...
• Un réseau de 35 km de sentiers de 
randonnée.
• Plus d’une centaine de jardins familiaux.

 fUne ville engagée en faveur du 
développement durable

• Des choix forts pour protéger les atouts 
de la ville et les valoriser : projets de qualité 
sociale et environnementale, dynamisme 

économique basé sur des commerces de 
proximité et des entreprises innovantes, 
prise en compte des problématiques de 
déplacements dans les projets d’urbanisme...
• Mise en place d’un Agenda 21 territorial 
(disponible sur www.coulounieix-chamiers.fr) 
et d’un Agenda 21 interne. 

 fUne ville citoyenne, proche de ses 
habitants

Les opinions, les remarques, les réflexions, 
les propositions des habitants intéressent 
les élus ! La municipalité a développé 
de nombreux « outils » pour favoriser la 
participation des habitants à la vie locale : 
commissions de travail extra-municipales, 
Conseil des sages, Conseil municipal enfants, 
etc. Elle soutient également le Conseil citoyen 
(constitué dans le cadre de la Politique de la 
ville), les comités de quartier et les collectifs 
d’habitants.
Par ailleurs, des élus référents ont été 
désignés par grands quartiers. L’objectif est 
de permettre aux Colomniérois de disposer 
d’interlocuteurs privilégiés qui transmettront 
rapidement et efficacement toutes leurs 
remarques. Pour savoir qui est l’élu référent de 
votre quartier : www.coulounieix-chamiers.fr 

Info
Toutes les infos pratiques, l’actualité locale, les 
évènements à ne pas manquer,
• Toutes les publications municipales en 
téléchargement,
• Toute l’info directement dans ma boîte mail 
avec la newsletter « MaVille@ctu »...
rendez-vous sur  :

 Jwww.coulounieix-chamiers.fr
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La mairie  
et ses services

 fMairie de Coulounieix-Chamiers
Avenue du Général-de-Gaulle
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h
Tél. 05.53.35.57.57 - Fax 05.53.04.72.00
ville@coulounieix-chamiers.fr
www.coulounieix-chamiers.fr

 fL’équipe municipale

>Le maire : Jean-Pierre Roussarie. 
Maire depuis 2008

 B05.53.35.57.03
 lville@coulounieix-chamiers.fr

• Les 8 adjoints :

>Joëlle Contie, 
1ère adjointe chargée de l’Education, l’enfance, 
la jeunesse et l’animation

 B06.71.04.74.39
 lcontiene@wanadoo.fr

>Abdelhamid El Moueffak, 
adjoint chargé des Finances 
et de l’administration générale

 B05.53.35.57.04 | 06.73.82.73.98
 lel.moueffak@club-internet.fr

>Mireille Bordes,
adjointe chargée de la Politique de la ville  
et de l’habitat

 B06.75.52.67.50
 lbordes.mireille@wanadoo.fr

>Patrick Capot,  
adjoint chargé de la Culture, 
de la vie associative et des jumelages

 B06.74.72.43.33
 lpat.capot@orange.fr

>Janine Moreau, 
adjointe chargée de l’Accès à l’emploi, 
des activités économiques et des commerces 
de proximité

 B06.77.27.38.43
 ljanine.moreau24@gmail.com 
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>Jean-Pierre Cluzeau,  
adjoint chargé des Travaux, de l’urbanisme et 
de l’accessibilité

 B05.53.35.57.30 | 06.16.70.71.96
 lj-p.cluzeau@orange.fr 

> Nicole Drzewiecki-Klingler, 
adjointe chargée de l’Action sociale, des 
solidarités et des personnes âgées

 B05.53.35.57.50 | 06.83.97.84.41
 lnicole.klingler@orange.fr

>Francis Cortez, 
adjoint chargé du Cadre de vie, de l’agenda 21 
et du développement durable

 B06.86.49.89.43
 lfranciscortez@wanadoo.fr 

• Les conseillers municipaux :
Bernard Barbary, Dominique Attingré 
(déléguée à la communication interne, la vie 
démocratique des quartiers, au Conseil des 
sages et aux Grands événements), Nicole 
Rouffineau, Mustapha Bellebna, Jean-François 
Martineau, Sandra Robin-Sacré, Jacques Leroy 
(délégué à la vie associative et aux cérémonies 
officielles), Huguette Billat, Philippe Valégeas 
(délégué à la vie associative dans le domaine 
du sport), Josiane Ducrocq, Jean-Charles 

Vandroux, Christian Garcia, Dominique 
Thomas, Yves Schricke, Sylvie Wittling, Jean-
François Cuisinier, Nadine Gayet, Annick 
Coffinet-Othon, Jean-Marie Ricaud, Jean-Paul 
Benjamin.

Chaque adjoint anime une commission 
de travail relative à sa délégation. Les 
conseillers municipaux sont répartis dans 
ces commissions qui sont chargées d’étudier 
les dossiers qui seront présentés au Conseil 
municipal, en séances ouvertes au public. Des 
commissions extra-municipales ouvertes aux 
représentants d’associations, aux enseignants, 
aux partenaires et plus largement à tous 
les habitants intéressés sont régulièrement 
réunies.
Retrouvez la composition de ces commissions 
sur www.coulounieix-chamiers.fr (rubrique Ma 
mairie / Les commissions).

Représentation de la commune à la 
Communauté d’Agglomération du Grand 
Périgueux
5 élus conseillers communautaires :
Jean-Pierre Roussarie, Joëlle Contie, Nicole 
Rouffineau, Mustapha Bellebna, Jean-François 
Martineau, Yves Schricke.

 fLes services municipaux

>Direction Générale des Services : 
Yohann Tostivint

>Cabinet du Maire : 
Vincent Belloteau

>Direction des Ressources : 
Yohann Tostivint
•Finances : 
Maryse Pagenot
•Ressources humaines
Direction : Céline Jouenne
Gestion : Isabelle Bouldouyre
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>Direction des Services à la population : 
Céline Jouenne
•Accueil état-civil : 
Brigitte Salon
•Animations familiales : 
Jocelyne Barbier
• Culture : 
Patricia Amelin
• Education, périscolaire, restauration, 
entretien des locaux : 
Chrystèle Gibiat-Cassiau
• Sport et transports : 
Eric Daboir
• Vie associative : 
Sylvio Le Quellec

>Direction des Solidarités : 
Ahdidja Bonnefond
• Personnes âgées / Logement : 
Muriel Beau

>Direction Technique du développement et 
de l’aménagement : 
Philippe Tougne
• Administration : 
Laetitia Delfau
• Logistique et sécurité : 
Denis Mercadié
• Ateliers municipaux :
Yannick Le Cleac’h

>Service Communication : 
Séverine Faure

 fLa direction des Ressources 

>Secrétariat du maire : 
 B05.53.35.57.03
 lville@coulounieix-chamiers.fr 

>Secrétariat général : 
 B05.53.35.57.04
 ldirectiongenerale@coulounieix-chamiers.fr

>Finances : 
 B05.53.35.57.22
 lfinances@coulounieix-chamiers.fr

>Facturation des services / Régie 
municipale :  

 B05.53.35.57.08
regie@coulounieix-chamiers.fr
Paiement de la restauration scolaire, des accueils 
périscolaires, des repas à domicile, de la location 
des jardins familiaux.

>Ressources humaines : 
 B05.53.35.57.20
 lgrh@coulounieix-chamiers.fr

>Informatique : 
 linformatique@coulounieix-chamiers.fr

 
>Archives : 

 B05.53.35.57.28
 larchives@coulounieix-chamiers.fr 

 
>Sécurité et surveillance de la voie publique : 

 lasvp@coulounieix-chamiers.fr 

 fLa direction des Services à la population 

>Accueil état-civil  
Naissances, mariages, décès et Pacs, titres 
sécurisés (cartes nationales d’identité, 
passeports), documents administratifs, 
élections, gestion des cimetières.
Mairie, 

 B05.53.35.57.12
 letat-civil@coulounieix-chamiers.fr
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>Animations familiales
Organisation d’évènements festifs et 
d’animations de loisirs grand public

 M40, boulevard Jean Moulin,
 B05.53.35.10.70
 lanimation@coulounieix-chamiers.fr

>Culture 
Organisation d’événements culturels et des 
expositions au château des Izards

 MChâteau des Izards, 
 B05.53.54.73.29
 lculture-patrimoine@coulounieix-chamiers.fr

> Bibliothèque municipale François-
Rabelais (détails page 15) :
• Centrale : 05.53.54.03.02
• Annexe : 05.53.46.65.86

 lbibliotheque@coulounieix-chamiers.fr

>éducation 
Relation et suivi de projets avec les groupes 
scolaires
Mairie,

 B05.53.35.57.27
 lperiscolaire@coulounieix-chamiers.fr

 
>Entretien des locaux municipaux 
Mairie,

 B05.53.35.57.52
 lperiscolaire@coulounieix-chamiers.fr

>Périscolaire 
Gestion des activités périscolaires (accueils 
périscolaires, Temps d’Activités Périscolaires 
– Tap – dans les écoles, Maison de l’Enfance), 
partenariats avec les groupes scolaires sur les 
projets d’école (culture, sport…) 
Mairie,

 B05.53.35.57.27
 lperiscolaire@coulounieix-chamiers.fr 

>Restauration 
Restaurants d’enfants, portage de repas à 
domicile 

 BMairie,  
05.53.35.57.52

 lrestauration@coulounieix-chamiers.fr  
• Economat, 

 M92 av. du Général de Gaulle
 B05.53.53.27.92
 lrestauration@coulounieix-chamiers.fr  

>Sport et transports 
Animations sportives tout public et interventions 
en milieu scolaire, planning des bus municipaux. 

 M40, boulevard Jean Moulin,
 B05.53.35.10.70
 lsport@coulounieix-chamiers.fr

>Vie associative 
Information et accompagnement des 
associations, gestion administrative 
(subventions, conventions), organisation de 
manifestations en lien avec les associations 

 Mrue Venta de Baños (au-dessus de la Poste),
 B05.53.35.57.09
 lvie-asso@coulounieix-chamiers.fr 

 fLa direction des Solidarités 

> Centre communal d’action sociale (CCAS)
Aides légales et facultatives aux personnes 
rencontrant des difficultés (détails page 24), 
accompagnement des personnes âgées (détails 
page 21), régie Péribus, gestion du Relais 
alimentaire (détails page 25), du VestiShop et du 
Vestiaire (détails page 25).
CCAS, 

 Mrue Venta de Baños (au-dessus de la Poste), 
 B05.53.35.57.50
 lsocial@coulounieix-chamiers.fr

>La politique de la ville
Suivi des projets organisés par les associations, 
éligibles aux subventions de la Politique d la ville.

 B05.53.35.57.63 
 lpolitiquedelaville@coulounieix-chamiers.fr    
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 fLa direction Technique du 
développement et de l’aménagement

Projets d’urbanisme et d’aménagement durable 
du territoire, travaux, entretien de la voirie, 
des espaces verts, des stades et des bâtiments 
communaux, droit et occupation des sols 
(renseignements et préparation des dossiers 
concernant les permis de construire, les permis 
d’aménager, les déclarations préalables, 
autorisations de travaux, instruction des 
documents d’urbanisme simple, autorisations 
de travaux et déclarations préalables.), suivi 
des demandes de matériel, gestion des salles 
municipales, sécurité des bâtiments et des 
manifestations, gestion des assurances, gestion 
des contrats de marchés publics, suivi technique 
des opérations Politique de la ville.

 M9, avenue de Lattre de Tassigny
•Secrétariat : 

 B05.53.35.57.30
 ltechnique@coulounieix-chamiers.fr

•Urbanisme : 
 B05.53.35.57.48
 lurba@coulounieix-chamiers.fr

•Logistique (réservation des salles, demande de 
matériel) : 

 B05.53.35.57.79
 llogistique@coulounieix-chamiers.fr

•Ateliers municipaux : 
 B05.53.35.57.53

 fLe service Communication

Publications (journal Ma Ville, agenda des 
manifestations, guides pratiques…), animation 
du site Internet, promotion des manifestations, 
relations presse, gestion du mobilier urbain 
(affichage et panneaux lumineux).
Mairie, 

 B05.53.35.57.59
 lcom@coulounieix-chamiers.fr
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Enfance et jeunesse
 fPetite enfance : l’accueil des 0-3 ans

Point Accueil Petite Enfance du Grand 
Périgueux : crèches, micro-crèches,
assistant(e)s maternel(le)s, service Bébé Dom’...

 M1, boulevard Lakanal à Périgueux
 B05.53.35.75.18
 lpetite.enfance@grandperigueux.fr
 Jwww.agglo-perigueux.fr 

 fScolarité / Formation

>Ecole maternelle Louis-Pergaud 
 MLe Bourg. 

 B05.53.53.41.95
 lce.0241002j@ac-bordeaux.fr 

>Ecole élémentaire Louis-Pergaud 
 MLe Bourg. 

 B05.53.53.54.11
 lce020594@ac-bordeaux.fr 

Ecole primaire Eugène-Le-Roy  
(élémentaire et maternelle)

 Mrue Eugénie-Cotton. 
 B05.53.53.25.88
 lce.0241294B@ac-bordeaux.fr 

>Complexe Médico-Social Bayot-Sarrazi 
Accueil et prise en charge d’enfants de 6 à 18 
ans avec troubles du comportement et/ou 
déficience légère. Sur site : IME (Institut médico-
éducatif) - ITEP (Institut thérapeutique éducatif 
pédagogique) - SESSAD ( Service d’éducation 
spécialisée et de soins à domicile).

 MAllée des Chênes
 B05.53.35.66.66
 lbayot.contact@ugecam.assurance-maladie.fr
 Jwww.ugecamaq.fr 

>Collège Jean-Moulin 
Enseignement général, SEGPA, ULIS.

 MBoulevard Jean-Moulin
 B05.53.02.81.00
 lce.0240047w@ac-bordeaux.fr
 Jhttp://webetab.ac-bordeaux.fr/college-jean-

moulin-coulounieix-chamiers/

>EPLEFPA du Périgord, enseignement 
agricole public de la Dordogne 

• Lycées d’Enseignement Général, 
Technologique et Agricole de Périgueux 
et Bergerac
- Pôles de compétence : productions agricoles, 
horticoles, viticulture-oenologie, agro-
équipement / environnement, aménagement 
paysager, protection de la nature / alimentation, 
sciences et technologies de l’aliment / sciences 
de la nature et du vivant / services, tourisme 
rural, commerce
- Filière professionnelle (de la 3e découverte 
à la licence), filière générale et technologique 
(seconde et bac scientifique et technologique 
STAV)
- Outils et supports pédagogiques : exploitations, 
sentiers d’interprétation, site agro-touristique, 
boutique gourmande, atelier agro-alimentaire

 MAvenue Churchill
 B05.53.02.62.00
 llegta.perigueux@educagri.fr
 Jwww.perigord.educagri.fr

• Centre Départemental de Formation des 
Apprentis Agricoles de la Dordogne
Horticulture, viticulture, aménagement 
paysager, production agricole (du CAP au BTS)

 MAvenue Churchill
 B05.53.02.61.35
 lcfa.perigueux@educagri.fr
 Jwww.perigord.educagri.fr 
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 fVie périscolaire et extrascolaire

>Restauration scolaire
(maternelle et élémentaire)
Tous les repas sont préparés dans les cuisines 
agréées à Eugène-Le-Roy. Les produits frais 
locaux de qualité, de saison, ou bio sont 
privilégiés. 
Informations auprès du service Restauration,

 B05.53.35.57.52 ou de l’économat, 
 M92 av. du Général-de-Gaulle

 B05.53.53.27.92
 lrestauration@coulounieix-chamiers.fr  

>Accueil périscolaire
(maternelle et élémentaire)

>Avant et après l’école :
les structures municipales d’accueil périscolaire 
sont des accueils de loisirs déclarés auprès de 
la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations 
(DDCSPP). Les animations proposées sont 
organisées dans le respect des rythmes de vie de 
l’enfant. Tous les matins à partir de 7h30 et le soir 
jusqu’à 18h30
Informations auprès du service Périscolaire.

 B05.53.35.57.27 ou 05.53.35.57.52
 lperiscolaire@coulounieix-chamiers.fr 

 
>Les Temps d’Activités Périscolaires (Tap) :
en élémentaire, ces temps d’activités sportives, 
culturelles, artistiques et citoyennes sont 
organisés deux jours par semaine, de 15h à 
16h30, par cycles et par tranche d’âges. En 
maternelle, les TAP ont lieu tous les jours de la 
semaine (sauf le mercredi) de 13h30 à 14h15 
(sieste pour les plus petits et temps d’activités 
calmes pour les plus grands). Ce service est 
gratuit. Tous les enfants y participent, sauf avis 
contraire des familles.
> Informations auprès du service Périscolaire.

 B05.53.35.57.27 ou 05.53.35.57.52
 lperiscolaire@coulounieix-chamiers.fr 

>Accompagnement à la scolarité
(élémentaire et collège)
Tous les soirs après la classe (sauf période de 
vacances scolaires), au centre social Saint-
Exupéry, à Pagot et au bourg de Coulounieix 
(école Louis-Pergaud).
Centre social Saint-Exupéry

 B05.53.45.60.30
 lcscc24.saintexupery@gmail.com

>Transports scolaires
Service de ramassage pour l’école Eugène-
Le-Roy (matin et soir). La carte donne accès 
pour l’enfant au réseau Péribus (voir rubrique 
« transports » page 29)
Inscription et renseignement au CCAS,

 Mrue Venta de Baños
 B05.53.35.35.57.50

>Associations de Parents d’élèves
• écoles élémentaires et maternelles : 
FCPE APEEME, 

 B06.67.62.88.13
 lapeemefcpecc@gmail.com 

• Collège : 
FCPE

 B06.18.97.86.84
 lfcpejeanmoulin24660@gmail.com 

>Inspection Académique
 M20 rue Alfred de Musset à Périgueux,

 B 05.53.02.84.84
 Jhttp://www.ac-bordeaux.fr/ia24/ 

 fLoisirs Enfance et Jeunesse

> Accueil de loisirs Jean-Sigalas
Situé dans un cadre privilégié, au milieu de 
pins et de chênes, l’accueil de loisirs sans 
hébergement (ALSH) Jean-Sigalas dispose de 
locaux adaptés pour les 3-6 ans et de chalets 
en bois aménagés pour les 7-14 ans. L’été, la 
piscine du centre est particulièrement appréciée ! 
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Une aire de jeux de plein air complète les 
équipements extérieurs (plateforme multi-
sport, terrain de jeux dans la vallée…). L’équipe 
d’animation est attentive à chaque enfant et 
propose des activités variées.
>Accueil des enfants de 3 à 14 ans, le mercredi 
après-midi et pendant les vacances scolaires 
>Tarifs : de 2 € à 14 € par jour selon le quotient 
familial
ALSH Jean-Sigalas

 M42 avenue des églantiers
 B05.53.53.45.01 ou 07.89.23.06.72
 lalsh.coulounieixchamiers@grandperigueux.fr

>Gestion : le Grand Périgueux
 M1, boulevard Lakanal à Périgueux,

 B05.24.13.83.38
 lenfance@grandperigueux.fr
 Jwww.agglo-perigueux.fr

>Maison de l’Enfance
Accueil des enfants de la cité Pagot de 3 à 11 ans.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 
18h30. Accueil des familles autour de projets.
> Informations auprès du service Périscolaire.

 B05.53.35.57.27 ou 05.53.35.57.52
 lperiscolaire@coulounieix-chamiers.fr

>Pôle Jeunesse / Jeunes de Saint-Ex
Accueil jeunes en libre accès, accompagnement 
aux projets jeunes (culturels, sportifs, éducatifs, 
insertion…) et aux juniors associations, Cyber 
espace, Point Information Jeunesse.
Centre Social Saint-Exupéry

 M60 ter av. du Général de Gaulle
 B05.53.45.60.30
 lcscc24.saintexupery@gmail.com
 Jwww.saintexupery.centres-sociaux.fr 

Info
Structures d’activités culturelles et de 
loisirs en accès libre : bibliothèque, cybercafé, 
Point Information Jeunesse...
> Voir rubrique « culture, animations culturelles, 
loisirs » page 14

>Pratique d’une activité de loisirs, 
culturelle ou sportive

• Des Guides des Associations sont 
disponibles à l’accueil de la mairie
• Annuaire des associations sur 

 Jwww.coulounieix-chamiers.fr 

> Informations : 
service Vie associative,

 B05.53.35.57.09
 lvie-asso@coulounieix-chamiers.fr

à savoir
« Ville amie des enfants »
Coulounieix-Chamiers est labellisée «Ville amie 
des enfants» depuis octobre 2009 (3e ville de 
Dordogne). Ce label, décerné par l’Unicef et 
l’Association des Maires de France, est une 
reconnaissance de la politique et des actions 
menées en faveur des enfants et des jeunes, 
de l’importance accordée à l’amélioration de 
leur vie quotidienne, à leur participation et à 
leur écoute mais également à leur ouverture 
à la solidarité internationale. La municipalité 
s’est ainsi engagée à être toujours plus 
accueillante et accessible aux enfants et 
aux jeunes, à améliorer leur sécurité, leur 
environnement, leur accès à la culture et aux 
loisirs.
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Culture, animations 
culturelles, loisirs

 fSortir

Tout au long de l’année, de nombreuses 
manifestations grand public sont organisées 
par la municipalité et/ou les partenaires 
associatifs de la ville : expositions, salon La 
Folie Chocolat, festival Sinfonia en Périgord, 
salon des artisans d’art, cinéma au clair 
de lune, vide-grenier, soirée Bodégas, 
Rendez-vous Conte !, kiosques littéraires, 
marché de Noël associatif, fêtes foraines 
(Fête de l’Escargot au Bourg), marché de 
nuit gourmand et artisanal, vide-greniers, 
Carnaval...

• Toutes les manifestations sont présentées sur
 Jwww.coulounieix-chamiers.fr  

• L’Agenda des manifestations distribué 
gratuitement dans tous les foyers  et 
disponible dans tous les lieux publics avec le 
bulletin municipal paraît 3 fois dans l’année 
(également téléchargeable sur 

 Jwww.coulounieix-chamiers.fr)
Informations : 
Service Culturel,

 B05.53.54.73.29,
 lculture-patrimoine@coulounieix-chamiers.fr 

. Service Animations familiales,
 B05.53.35.10.70,
 lanimation@coulounieix-chamiers.fr

 fLes lieux d’animations culturelles

>Le centre Gérard-Philipe
Situé au Bourg de Coulounieix, le centre Gérard-
Philipe permet d’accueillir le public pour des 
animations culturelles diverses, dans la salle 
Pablo Néruda : spectacles, repas dansants, 
conférences... Le centre comprend également 
des salles destinées aux associations pour la 
pratique de leurs activités.

à noter : la salle Pablo-Néruda peut être 
réservée aux particuliers pour l’organisation 
de manifestations familiales. 
Informations : service Logistique,

 B05.53.35.57.79
 llogistique@coulounieix-chamiers.fr

>Le Château des Izards
Restauré par la municipalité, le Château des 
Izards abrite deux salles principales où sont 
organisées des expositions et des animations 
culturelles diverses, la bibliothèque, ainsi que 
des salles destinées aux associations pour la 
pratique de leurs activités (notamment atelier 
de peinture, laboratoire de photographie, salle 
de danse). à la belle saison, des manifestations 
sont également organisées en plein air, le site 
étant aménagé en un agréable parc verdoyant 
(voir aussi rubrique « sport et détente : les 
équipements de détente », page 17)

>L’espace Jules-Verne
Situé au 60 ter avenue du Général-de-Gaulle, 
l’espace Jules-Verne est un ancien groupe 
scolaire reconverti par la municipalité en un 
lieu dédié aux activités associatives, avec 
notamment le centre social Saint-Exupéry 
(cyberespace, activités socio-culturelles et socio-
éducatives...), le Flep (atelier de peinture)...

>Le Hangar 
Le Hangar est un site unique en Dordogne dédié 
aux cultures urbaines : skateboard (skate-park 
modulable couvert, école labellisée), graff, 
atelier de sérigraphie, espace pour les danseurs, 
expositions... 

 MAvenue du Général-de-Gaulle
All Boards Family,

 B06.13.84.71.46
 lallboards@gmail.com
 Jwww.allboards.fr 
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 fLire

>Bibliothèque municipale 
François-Rabelais
• 200 m2 accessibles à tous avec 20 000 
ouvrages disponibles (romans, documentaires, 
albums, bandes dessinées, mangas,...), revues 
spécialisées, pôle audio-visuel (CD, DVD), 
ouvrages en gros caractères, fonds pour les 
bébés lecteurs...
• Des animations : accueil spécifique pour 
les groupes d’enfants (écoles, crèche...), les 
Rendez-vous Conte ! les kiosques littéraires, des 
expositions thématiques...
• Des services gratuits : portage de livres à 
domicile, réservation de documents

 MCentrale, château des Izards.
 B05.53.54.03.02
 lbibliotheque@coulounieix-chamiers.fr 
c Mardi : 10h-12h / 16h30-19h / Mercredi : 
10h-12h / 13h30-18h / Jeudi : 16h30-18h / 
Vendredi : 10h-12h / 13h30-18h / Samedi : 
9h30-12h30
(vacances scolaires : c mardi, mercredi et 
vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h / 
samedi de 9h30 à 12h30)

 MAnnexe, bourg de Coulounieix. 
 B05.53.46.65.86
 lbibliotheque@coulounieix-chamiers.fr 
cJeudi : 16h30-18h 

 f Jouer !

>Ludothèque 
Animations familiales autour du jeu et du vélo, 
location de jeux traditionnels en bois géants, 
location matériel son et lumière...
• Informations :
Association Ludogénération,

 B07.81.38.39.52
 lludogeneration@laposte.net 

Relais du centre social Saint-Exupéry à Pagot,
 B05.53.53.80.21
 llerelaisdepagot@gmail.com 

 fS’informer, se connecter…

>Cyberespace (centre social Saint-Exupéry)
• Activités en libre service : accès Internet, 
bureautique, création numérique…
• Initiation et perfectionnement informatique
Espace Jules-Verne, 

 M60 ter avenue du Général-de-Gaulle
 B05.53.45.60.30
 lcscc24.saintexupery@gmail.com
 Jwww.saintexupery.centres-sociaux.fr

>Point Information Jeunesse (centre social 
Saint-Exupéry)
Information et documentation sur l’emploi, 
les stages, les métiers, la formation, les séjours 
à l’étranger, les loisirs, les sports, la santé, le 
logement, la famille
Espace Jules-Verne,

 M60 ter avenue du Général-de-Gaulle
 B05.53.45.60.30
 lcscc24.saintexupery@gmail.com
 Jwww.saintexupery.centres-sociaux.fr
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 fPratiquer une activité

La municipalité et les associations 
colomniéroises offrent la possibilité de 
pratiquer des activités culturelles et de loisirs 
adaptées à toutes les générations, dans des 
domaines très diversifiés :

• Conservatoire à Rayonnement Départemental / 
antenne Périgord Centre :
cours d’instruments et de formation musicale 
(guitare, piano, hautbois, violoncelle, trompette, 
violon, percussions, batterie)
• danses, musiques et chants traditionnels 
du Périgord, ensemble vocal, chant-choral, 
pratiques musicales de groupe 
• peinture à l’huile, dessin, aquarelle, pastel, 
peinture sur soie
• patchwork, couture, travaux manuels et 
échanges de savoirs
• échanges culturels (jumelages et amitiés avec 
d’autres pays)
• œnologie
• théâtre
• Ecole de cirque...

Des Guides des Associations sont 
disponibles à l’accueil de la mairie
Annuaire des associations sur 

 Jwww.coulounieix-chamiers.fr 

Informations : 
service Vie associative,

 B05.53.35.57.09
 l vie-asso@coulounieix-chamiers.fr



>> Le guide de la ville de Coulounieix-Chamiers

17 Sp
or

t e
t d

ét
en

te

Sport et détente
 fLes équipements sportifs

>Complexe sportif de Pareau : 
stade (2 terrains), piste d’athlétisme, courts de 
tennis plein air et couverts, salle de tennis de 
table, salle de réunion / club house

 MAvenue Edouard-Michel
Le planning d’utilisation des différents 
équipements est géré par le service 
Logistique, 

 B05.53.35.57.79
 llogistique@coulounieix-chamiers.fr

>Stade des Quatre Routes (terrain)
 MAvenue Churchill

Le planning d’utilisation est géré par le service 
Logistique (coordonnées ci-dessus)

>Gymnase Jean-Moulin
 MBoulevard Jean-Moulin, 

 B05.53.04.87.48
En dehors du temps scolaire, le gymnase 
est mis à disposition des associations pour 
la pratique de leurs activités. Informations 
auprès du service Vie associative,

 B05.53.35.57.09
 lvie-asso@coulounieix-chamiers.fr

>Gymnase ASPTT - Grand Périgueux :
basket, lutte, volley, tennis de table, squash, 
yoga / salle de remise en forme avec cours 
collectifs et espace muscu-cardio. 

 MBoulevard Jean-Moulin
 B05.53.05.17.50
 lgrand-perigueux@asptt.com
 Jwww.perigueux.asptt.com 

>Dojo départemental : 
complexe sportif pour la pratique des arts 
martiaux

 MAvenue Churchill,
 B05.53.06.87.99

>Salle de danse
 MChâteau des Izards

Le planning d’utilisation est géré par le service 
Logistique (coordonnées ci-contre)

>Le Hangar :
local couvert dédié aux cultures urbaines, équipé 
d’un skate-park modulable. Label Ecole française 
de skateboard (cours tous niveaux).

 MAvenue du Général-de-Gaulle
All Boards Family,

 B06.13.84.71.46
 lallboards@gmail.com
 Jwww.allboards.fr 

>Espace multisports et familial :
parcours de 800 mètres équipés de 4 stations 
(abdo, traction, flex, vélo elliptique) en accès 
libre et d’une table de tennis de table.

 MEspace Jacqueline-Auriol

>Espace Xavier-Aicardi :
boulodrome et club house.

 MEspace Jacqueline-Auriol

>Espaces sportifs de proximité (city-stade)
Terrains de jeu en plein air, accès libre : 
football, basket, hand, volley, tennis et escalade
• à Chamiers : boulevard Jean-Moulin
• à Pagot : dans le pré, au cœur de la cité
• au Bourg : à côté de l’école Louis-Pergaud

>Piscines
Les piscines sont des équipements 
intercommunaux, gérés par le Grand 
Périgueux

 Jwww.agglo-perigueux.fr 
 • Toute l’année : 
AquaCap, centre aquatique : 

 MJarijoux à Champcevinel, 
 B05.53.029.029
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• Activités sportives : 
 MPiscine Bertran-de-Born, stade aquatique : 

boulevard Lakanal à Périgueux,
 B05.53.53.30.36 

• Piscines d’été
 MMarsac et Saint-Laurent sur Manoire

 fLes équipements de détente

>Le Parc des Izards et l’arboretum Simone-Veil
Patrimoine naturel de 4 hectares, le parc des 
Izards est situé au cœur de la ville. Le site a été 
primé par la Fondation de France, la Fondation 
Nicolas Hulot et le jury du concours « à l’école 
de la Forêt ». Librement ouvert au public, on y 
accède par l’avenue du Général-de-Gaulle ou 
par la passerelle piétonne sur l’Isle. 
• aires de détente et de pique-nique
• aires de jeux pour les enfants
• jardins à thème : bambouseraie, arboretum 
agrémenté de sentes botaniques, jardin de 
plantes semi-aquatiques
• jardins familiaux alimentés en eau, avec 
présence d’une éolienne
• ponton de pêche

>Les sentiers de randonnée 
Cinq sentiers de randonnée permettent 
aux promeneurs de partir à la découverte 
des richesses historiques, architecturales et 
paysagères de l’arrière-pays de Coulounieix-
Chamiers : sites bâtis remarquables, fontaines, 
curiosités naturelles et agricoles…
• La Maladrerie – n°1
Boucle de 6,1 km. Départ à la Curade
• Le Château de Beaufort – n°2
Boucle de 4,7 km. Départ au Bourg de 
Coulounieix
• Le Château de la Rolphie – n°3
Boucle de 11,6 km. Départ au Bourg de 
Coulounieix
• Le Château de Plague – n°4
Boucle de 2,5 km. Départ au Bourg de 
Coulounieix
• La Boucle des Bois et Demeures (PR)
Boucle de 14,5 km. Départ au Bourg de 
Coulounieix

D à noter 
• 3 liaisons permettent de rejoindre la Voie 
Verte : du Bourg au Bac de Campniac en 
passant par Beaufort, du Bac de Campniac 
pour rejoindre soit les Izards soit la boucle qui 
mène à Marsac par les Veyriers, des Veyriers à 
la passerelle des Izards
• Une liaison de 750 m permet de relier la 
Petite Forêt à Sansonnet

Un plan-guide des randonnées est 
disponible à l’accueil de la mairie et sur  
www.coulounieix-chamiers.fr

>Le Bac de Campniac
Situé au pied de la falaise d’Ecorneboeuf et 
à côté de la Maladrerie, le Bac de Campniac 
permet aux cyclistes et promeneurs de 
traverser l’Isle en quelques minutes. Le bac 
fonctionne manuellement et peut embarquer 
6 personnes à la fois. L’utilisation est gratuite 
(D  il ne fonctionne pas en période hivernale).
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>Les aires de jeux pour les enfants
Des aires de jeux pour les enfants sont 
installées sur divers sites de la commune, en 
accès libre. 
• au Château des Izards  
(dans le parc et au bord de l’Isle)
• sur l’espace Jacqueline-Auriol 
(espace Honoré-Faure et face à la place de 
l’Amitié)
• à Pagot

 fPratiquer une activité

Les associations colomniéroises permettent 
de pratiquer des activités sportives ou de 
loisirs très diversifiées : école de danse 
classique et jazz, danses de salon, athlétisme, 
boxe, gymnastique, musculation, foot, basket, 
handball, volley, karaté, judo, lutte, pétanque, 
randonnée, tango argentin, taï chi chuan, 
tennis, tennis de table, yoga...

Des Guides des Associations sont 
disponibles à l’accueil de la mairie
Annuaire des associations sur 

 Jwww.coulounieix-chamiers.fr 

Informations :
service Vie associative,

 B05.53.35.57.09
 lvie-asso@coulounieix-chamiers.fr
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Les seniors
 fL’accompagnement

>Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) 
Le CCAS assure un service d’accompagnement 
gratuit à toutes les personnes âgées. L’objectif 
est de proposer avant tout une présence 
relationnelle pour rompre l’isolement et 
accompagner les personnes âgées dans leur 
vie quotidienne : écoute, informations sur les 
diverses aides légales, les activités de loisirs... 
CCAS,

 Mrue Vente de Baños,
 B05.53.35.57.50
 lsocial@coulounieix-chamiers.fr 

 fLes services à domicile

>Le portage de repas
Ce service, assuré par le service Restauration, 
s’adresse aux personnes âgées de plus de 65 
ans ou immobilisées de façon temporaire. 
Préparés selon les méthodes de la cuisine 
traditionnelle, les repas sont livrés chauds et 
prêts à consommer, du lundi au samedi, entre 
11h30 et 12h30. 
Service Restauration,

 B05.53.35.57.52 ou 05.53.53.27.92
 lrestauration@coulounieix-chamiers.fr  

>Le portage de livres
Ce service est assuré par la bibliothèque 
municipale François-Rabelais (voir rubrique 
« culture, animations culturelles et loisirs », 
page 15). Les livres sont livrés gratuitement aux 
personnes qui sont dans l’impossibilité de se 
rendre à la bibliothèque, sur appel téléphonique.
Bibliothèque municipale François-Rabelais,

 B05.53.54.03.02
 lbibliotheque@coulounieix-chamiers.fr 

>L’aide à domicile
En lien avec les partenaires socio-médicaux du 
territoire, services d’aide humaine 24h/24 et 7j/7 
et d’aide au ménage pour les familles : travaux 
ménagers et entretien du linge / aide à la 
personne âgée et handicapée (aide à la toilette, 
aide administrative, repas, déplacements 
extérieurs...) / garde itinérante en soirée et sur la 
nuit / relais aux aidants...
• Association ACADVS (conventionnée par 
toutes les caisses de retraite, la CPAM, les 
mutuelles, par le Conseil départemental dans 
le cadre de l’Aide personnalisée à l’autonomie 
et la Prestation de compensation du handicap)

 M113 bis, avenue du Général-de-Gaulle
 B05.53.46.69.66
 ladvs.24@wanadoo.fr
 Jwww.acadvs.fr 

>Les travaux à domicile
Entretien espaces verts, ménage, repassage, 
entretien de locaux, débarras caves et 
greniers, petits déménagements, enlèvements 
encombrants et végétaux, bricolage divers.
• Association 3S - Solidarité Soutien Service 
(association intermédiaire conventionnée 
par l’état au titre de l’insertion par l’activité 
économique : mise à disposition de personnel 
avec contrats de travail)

 M362, avenue Churchill
 B05.53.46.69.27
 lasso3s@orange.fr
 Jwww.association3s.fr 

>La téléassistance
Ce service de proximité offre un matériel simple, 
sécurisant et efficace 24h/24 et 7j/7. 
Agréé services à la personne et délégataire de 
service public pour le Conseil départemental. 
Conforme aux normes NF X50-520 Qualité 
de service en téléassistance et aux règles de 
certification AFNOR.
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• Association Cassiopea
 MSiège social : 29 rue de Metz 

24000 Périgueux
 B05.53.53.20.40
 lcontact@cassiopea.fr
 Jwww.cassiopea.fr 

Accueil téléassistance : 
 M1 rue Louis-Blanc - 24000 Périgueux

 B05.53.53.54.54
 lteleassistance@cassiopea.fr
 Jwww.cassiopea.fr 

 f  Cassiopea24

 fLes animations et les échanges

>Pôle Mieux Vivre Ensemble 
(collectif des partenaires institutionnels et 
associatifs qui mènent des actions en faveur 
des seniors)
Portage de courses à domicile, gymnastique 
sur chaise, randonnée douce, atelier « remue-
méninges », atelier d’écriture, informatique, 
aquagym...
Centre Social Saint-Exupéry,

 B05.53.45.60.30
 lcscc24.saintexupery@gmail.com
 Jwww.saintexupery.centres-sociaux.fr

>Appartage
Ateliers d’échanges et d’activités collectives, en 
lien avec les partenaires du territoire : créatifs, 
gym sur chaise, jeux, promenades, sorties à 
thèmes, bien-être esthétique.
ACADVS,

 B05.53.46.69.66
 ladvs24@wanadoo.fr
 Jwww.acadvs.fr

>Goûters « Au fil des saisons »
Goûter animé pour les personnes de plus de 
67 ans, organisé au printemps, à l’été et à 
l’automne.
CCAS,

 B05.53.35.57.50
 lsocial@coulounieix-chamiers.fr 

>Repas partagés
Accueil des seniors (12 convives maximum) dans 
une salle dédiée au restaurant scolaire Eugène-
Le-Roy, tous les mercredis midi (sauf pendant les 
vacances scolaires). Accueil personnalisé avec 
le CCAS et l’ACADVS. Possibilité de transport 
gratuit.
CCAS,

 B05.53.35.57.50
 lsocial@coulounieix-chamiers.fr 

>Repas des Anciens
Chaque année, au mois de décembre, la 
municipalité invite les « anciens » de plus de 67 
ans à se retrouver autour d’un repas convivial.
CCAS,

 B05.53.35.57.50
 lsocial@coulounieix-chamiers.fr 

>Journal des Anciens « De Vous à Nous »
Publication envoyée 2 fois par an, aux personnes 
de plus de 67 ans : activités locales, découverte 
des passions et parcours de vie des Colomniérois, 
échange de savoir-faire...
CCAS,

 B05.53.35.57.50
 lsocial@coulounieix-chamiers.fr 

Pratiquer une activité, sortir, se détendre...
Voir rubrique « culture, animations culturelles et 
loisirs » page 14 et « sport et détente » page 17.
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>La Maison de Retraite Jean Gallet (EHPAD)
Capacité d’accueil : 44 places (pour 43 
chambres, soit 42 places en chambres 
individuelles et 2 places en chambre double).
Gestion : établissement public autonome

 M3, rue Richelieu
 B05.53.35.46.07
 lehpad-jean-gallet@orange.fr 

D à noter
• Information, conseil, orientation concernant 
une personne âgée ou en situation de 
handicap : 
> Centre médico-social (CMS)

 Mavenue-de-Gaulle (espace Jules-Verne), 
cdu lundi au vendredi :  
de 9h à 12h et de 14h à 17h

 B05.53.02.01.92.

>ALMA 24 - Allô maltraitance  
écoute anonyme pour les personnes âgées 
et les personnes handicapées victimes de 
maltraitance, et pour les témoins de situations 
de maltraitance, à domicile ou en établissement.
• ALMA 24
Permanences téléphoniques : 
lundi et jeudi de 14h à 17h
Répondeur téléphonique :
24h/24 et 7 jours sur 7

 MBP 10038 - 24002 Périgueux cedex
 B05.53.53.39.77
 lalma24@cassiopea.fr
 Jwww.cassiopea.fr
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Solidarités
 fEmploi et formation

>Le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) 
L’adjointe chargée de l’Accès à l’emploi reçoit 
sur rendez-vous tous les mardis matin.
CCAS,

 Mrue Venta de Baños
 B05.53.35.57.50
 lsocial@coulounieix-chamiers.fr 

>Pôle Insertion
• Accompagnement des démarches d’insertion 
socio-professionnelle.
• Accueil avec soutien aux démarches 
administratives et numériques. 
Centre Social Saint-Exupéry,

 M60 ter av. du Général-de-Gaulle
 B05.53.45.60.30
 lcscc24.saintexupery@gmail.com
 Jwww.saintexupery.centres-sociaux.fr

>Centre de formation professionnelle 
et de promotion agricole de la Dordogne
Formation adultes : métiers agricoles, 
viti-vinicoles, travaux paysagers, élevage, 
horticulture...

 MAvenue Churchill,
 B05.53.02.61.30
 lcfppa.perigueux@educagri.fr
 Jwww.perigord.educagri.fr 

>Insertion par l’économie
L’insertion par l’activité économique permet 
à des personnes sans emploi rencontrant 
des difficultés sociales et professionnelles de 
bénéficier de contrats en vue de faciliter leur 
insertion. Les structures qui proposent ainsi des 
contrats de travail (association intermédiaire ou
atelier chantier d’insertion) assurent en parallèle 
un accompagnement social et professionnel.

• 3S (Solidarité Soutien Service)
• Activités par l’association intermédiaire : 
ménage, repassage, bricolage, jardinage, 
entretien des espaces verts, bâtiment (second 
œuvre), manutention, petits déménagements.
• Activités par l’Atelier chantier d’insertion : 
collectes diverses (encombrants, papiers et mise 
à disposition de contenants…), manutention 
d’archives et désarchivage, démantèlement et 
valorisation en déchèterie, entretien des espaces 
urbains.

 M362, avenue Churchill,
 B05.53.46.69.27
 lasso3s@orange.fr
 Jwww.association3s.fr

 
• AFAC 24 (Association Formation Avenir 
Conseil) / Atelier chantier d’insertion
Restauration avec Carpe Diem, atelier et 
chantier d’insertion / ateliers de remobilisation 
(accompagnement socio-professionnel : jardin 
des sources, valorisation textile et décoration 
d’intérieur, détournement d’objets et matériaux 
de récupération en objets utiles et/ou artistiques) 
/ aide à la mobilité (plateforme MUST, réparation 
de voiture « méca-cœur », mise à disposition de 2 
roues ou de voitures) 

 M11 rue Jean-Bouin,
 B05.53.09.03.15
 lafac24@wanadoo.fr
 Jwww.afac24.fr 
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>Pôle Plume : lutte contre l’illettrisme et 
l’analphabétisme
Ateliers sociolinguistiques : apprentissage 
du Français Langue étrangère (LFE), 
alphabétisation, remise à niveau, initiation 
informatique. 
Centre Social Saint-Exupéry,

 M60 ter av. du Général-de-Gaulle
 B05.53.45.60.30
 lcscc24.saintexupery@gmail.com
 Jwww.saintexupery.centres-sociaux.fr

>Point Information Jeunesse 
Information et documentation sur les stages, les 
petits boulots… 
Voir rubrique « Culture, animations culturelles et 
loisirs » page 15.

 fAides, conseils, secours

>Le Centre communal d’action sociale 
(CCAS)
Aides, conseils et secours aux personnes 
rencontrant des difficultés dans divers 
domaines :
• Etablissement des dossiers d’aides légales : 
aide sociale aux personnes âgées, aide sociale 
aux personnes handicapées, Couverture 
Médicale Universelle, Carte Sésame
• Gestion des aides facultatives pour les 
personnes rencontrant des difficultés. Ces 
aides sont soumises à des conditions de revenus.
• Accueil et orientation du public dans les 
diverses formalités administratives.
CCAS,

 Mrue Venta de Baños (au-dessus de la Poste)
 B05.53.35.57.50
 lsocial@coulounieix-chamiers.fr 

>Pôle Famille
• Espace Parents-Enfants : les mercredis matin ou 
après-midi.
• Accompagnement aux départs en vacances 
(individuel et collectif ).

Centre Social Saint-Exupéry,
 M60 ter av. du Général-de-Gaulle

 B05.53.45.60.30
 lcscc24.saintexupery@gmail.com
 Jwww.saintexupery.centres-sociaux.fr

>Ecole des parents et des éducateurs de 
Dordogne
“Café des parents”, lieu d’accueil et d’échanges 
entre parents en présence d’un professionnel 
spécialisé ; intervention en milieu scolaire pour 
des conférences.

 Mrue Pierre-Brossolette,
 B09.86.10.34.69, 06.63.49.71.77
 lepe24@ecoledesparents.org

>Le Centre Médico-social
Assistantes sociales, référents insertion, médecin, 
puéricultrice, sage-femme et psychologue de la 
Protection Maternelle Infantile, éducateurs de 
l’Aide Sociale à l’Enfance : sur rendez-vous ou 
visite à domicile.
Espace Jules-Verne,

 MAvenue du Général-de-Gaulle,
 B05.53.02.01.92

>Club de prévention « Le Chemin »
Association de prévention spécialisée
Service de prévention spécialisée (intervention 
éducative et sociale auprès des 12-25 ans)

 M3 rue Solférino à Périgueux,
 B05.53.46.31.04
 laccueil@lechemin24.fr 

• Equipe éducative de Coulounieix-Chamiers,
 B05.53.09.37.46
 lpreventioncc@lechemin24.fr 
 Jwww.lechemin24.fr 
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>Le Relais alimentaire (gestion CCAS : 
convention avec la banque alimentaire)
Distribution un mardi toutes les 2 semaines 
d’avril à novembre, accompagnement par un 
agent du CCAS.
CCAS,

 Mrue Venta de Baños,
 B05.53.35.57.50
 lsocial@coulounieix-chamiers.fr 

>Les Restos du Cœur
Distribution : le mardi et le jeudi après-midi 
en période hivernale | le lundi après-midi en 
campagne d’été
• Antenne locale / Centre de distribution : 

 Mrue Eugénie-Cotton,
espace Jacqueline-Dasseux,

 B09.67.78.51.23
 lad24.chamiers@restosducoeur.org 

• Siège départemental :
 Mrue Pierre-Fanlac

 B05.53.07.26.41
 lad24.siège@restosducoeur.org 

>Pôle Gens du voyage
Accompagnement des familles sur les aires 
d’accueil de l’agglomération du Grand 
Périgueux.
Centre Social Saint-Exupéry,

 M60 ter av. du Général-de-Gaulle
 B05.53.45.60.30
 lcscc24.saintexupery@gmail.com
 Jwww.saintexupery.centres-sociaux.fr

>Infodroits
Permanences d’information et d’orientation 
juridiques, sensibilisation au droit et à 
la citoyenneté, sessions de formations 
professionnelles.
• 1er mardi du mois au CCAS
(rue Venta de Baños), de 9h30 à 11h30
• 3e mardi du mois à la Maison des associations 
(av. Churchill), de 14h à 16h
• sur rendez-vous :

 Ben téléphonant au 05.53.35.34.03
 Jwww.infoloi.com  

>Le pôle de médiation municipal
Domaines d’intervention : conflits entre 
particuliers et administration / Dette, 
consommation / Conflits de voisinage / Syndic 
de copropriété / Litiges à propos d’un dossier 
d’urbanisme / Application des « règles de 
voisinage » / Conseil en matière de démarches 
administratives : orientation et mise en lien 
avec les structures concernées, assistance 
rédactionnelle à caractère privé, administratif ou 
professionnel.
• sur rendez-vous : secrétariat du maire,

 B05.53.35.57.03
 lville@coulounieix-chamiers.fr 

>VestiShop et vestiaire municipal
(gestion : CCAS)
Boutique solidaire : vêtements et accessoires 
d’occasion vendus à partir de quelques centimes 
d’euros (à partir des dons faits au Vestiaire) 
/ Atelier de couture ICI (initiation Création 
Inspiration) tous les jeudis. 

 Mrue Gisèle-Feyfant.
cLundi, mardi, mercredi et vendredi : 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. 
cJeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Informations auprès du CCAS,

 B05.53.35.57.50
 lsocial@coulounieix-chamiers.fr 



>> Le guide de la ville de Coulounieix-Chamiers
So

lid
ar

ité
s

26

>Emmaüs 24
Accueil des compagnons / ventes solidaires 3 
fois par semaine (mercredi 14h-17h, vendredi 
14h-17h, samedi 10h-12h/14h-17h) et grandes 
ventes 1er week-end de juin et de novembre / 
dépôt du lundi au samedi jusqu’à 17h.

 M7 rue Gustave-Eiffel, 
 B05.53.35.04.19
 lassoemmaus24@orange.fr
 Jwww.emmaus24.com

 f Emmaus24 
 t emmausperigueux

 fVie sociale
De nombreuses associations colomniéroises 
œuvrent en faveur des solidarités, que ce soit 
à travers des structures de quartier (animation, 
défense et protection) ou à travers des 
activités sociales, humanitaires ou caritatives.

Des Guides des Associations sont 
disponibles à l’accueil de la mairie
Annuaire des associations sur 

 Jwww.coulounieix-chamiers.fr 

Informations : 
service Vie associative,

 B05.53.35.57.09
 lvie-asso@coulounieix-chamiers.fr
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Logement
 fLes organismes

>Le Centre communal d’action sociale 
(CCAS)
Toutes les demandes de logements HLM sont à 
formuler par un dossier unique à télécharger sur 
www.demande-logement-social.gouv.fr
En cas de difficultés, il est possible de retirer 
un dossier au CCAS. Le service peut également 
apporter une aide pour constituer le dossier.
CCAS,

 Mrue Venta de Baños,
 B05.53.35.57.50
 lsocial@coulounieix-chamiers.fr 

>Les Offices d’Habitation à Loyer Modéré 
propriétaires de logements sur la 
commune :
• Dordogne Habitat - Office départemental 
Agence Territoire centre :

 M25, rue de Varsovie à Périgueux
 B05.53.02.74.90
 J www.dordognehabitat.fr 

• Grand Périgueux Habitat - Office 
intercommunal

 M48 rue Gambetta - 24054 Périgueux Cedex
 B05.53.02.61.00
 Jwww.grand-perigueux-habitat.fr

 Antenne de Coulounieix-Chamiers :
 M4 rue Gisèle-Feyfant

• Perigordia Habitat
 Mrue Saint-Jacques – CS 21009 

24112 Bergerac Cedex
 B05.53.74.51.51
 Jwww.perigordia-habitat.fr 

• Domofrance
 M110 avenue de la Jallère 

33042 Bordeaux Cedex
 B05.56.43.75.75
 Jwww.domofrance.fr 

 fS’informer...

>Direction Technique du développement et 
de l’aménagement 
Informations concernant les diverses obligations 
de déclarations administratives (demande de 
travaux, permis de construire…), le Plan Local 
d’Urbanisme...

 M9 avenue de Lattre de Tassigny,
 B05.53.35.57.48
 lurba@coulounieix-chamiers.fr

>Agence départementale pour 
l’information sur le logement de la 
Dordogne(ADIL 24)
Conseil juridique, financier et fiscal sur toutes 
les questions relatives à l’habitat (locataires, 
propriétaires occupants ou bailleurs, futurs 
propriétaires)

 M3 rue Victor Hugo - 24000 Périgueux
 B05.53.09.89.89
 ladil.24@wanadoo.fr
 Jwww.adil24.org
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Niché dans une clairière, l’éco-lotissement 
« les Jardins de Bellevue » est un projet 
municipal innovant. Il s’étend sur plus de 
5 ha, en bordure d’un espace boisé classé et 
est situé à 5 min du centre ville. Idéalement 
orienté, il offre une vue panoramique sur 
l’agglomération périgourdine. Il se compose 
de 65 lots viabilisés et aménagés de 200 à 
700 m². Des lots sont encore disponibles.

• Informations : 

> Direction Technique du développement  
et de l’aménagement

 B05.53.35.57.65
 lp.tougne@coulounieix-chamiers.fr

 B05.53.35.57.61
 ll.delfau@coulounieix-chamiers.fr

> Tous les détails du projet sur 
 Jwww.coulouniex-chamiers.fr
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 Informations pratiques
 fTransports

>Bus
Transports urbains Péribus
Espace Transport

 M22 cours Montaigne - 24000 Périgueux
 B05.53.53.30.37
 Jwww.peribus.fr 

 Services au CCAS (rue Venta de Baños) : 
vente des Pass 10 voyages , mensuels, annuels, 
seniors et moins de 26 ans. Tarification 
appliquée selon les ressources (plein tarif, 
demi-tarif, ou gratuité) sur présentation d’un 
justificatif de domicile et de l’attestation de 
paiement de la Caf. 
Uniquement le matin de 8h30 à 12h, du lundi 
au vendredi (sauf le mercredi)

>Handibus : service de transport adapté 
pour les personnes à mobilité réduite.
>> Informations (conditions, bénéficiaires, 
réservation d’un voyage…) auprès du CCAS 
(rue Venta de Baños) ou à l’espace Transports 
Péribus, 05.53.53.30.37 / www.peribus.fr 

>TélObus : service de transport à la 
demande sur réservation.
>> Informations à l’espace Transports Péribus, 
05.53.53.30.37 / www.peribus.fr 

>Parking relais
Liaison Péribus, covoiturage

 Mparc d’activités économiques Cré@Vallée 
Nord et Mériller

>Taxis
• Allo Taxi 2M : 

 B06.09.40.58.34 
• Nadal Christophe :

 B06.80.35.26.26
• Taxi Julie 24 :

 B06.63.75.45.85 

>Gare SNCF
Informations voyageurs : trafic, horaires, billets, 
services

 B36 35 (appel à 0,40 € TTC / mn + prix appel)
 Jwww.sncf.fr 

>Véhicules électriques
Bornes de recharge 24h/24, 7j/7 / solution 
MObiVE.fr (Mobilité en Véhicule électrique) :
Parking de la mairie,

 Mavenue du Général-de-Gaulle
Bourg de Coulounieix,

 MPlace Yves-Péron
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 fEnvironnement

>Collecte des déchets
La collecte des déchets est assurée par le Grand 
Périgueux.
Service Gestion des déchets,

 B05.53.35.86.17 
• Déchets résiduels (sacs noirs)
Le jeudi ou le vendredi, selon la zone.
• Déchets recyclables (sacs jaunes)
Papier, cartons, plastiques, boîtes métalliques...
Tous les vendredis.
 La collecte en porte-à-porte est 
progressivement remplacée par un système 
en points d’apports volontaires. Les premières 
bornes collectives ont été installées en 2018 
(Bellevue, avenue édouard-Michel, stade 
Pareau, Bourg, impasse des Aubépines)
• Déchets verts
Service payant (10€ le m³) sur réservation : 
Entretien 24,

 B05.53.08.82.10 

>> Le site du Grand Périgueux indique les 
jours de collectes pour les sacs noirs et jaunes 
par adresse.

 Jwww.agglo-perigueux.fr

>> Distribution des sacs jaunes : elle est 
assurée  une fois par an par le Grand Périgueux.
Service Gestion des déchets,

 B05.53.35.86.17 

>Collecte des encombrants
• Dernier mercredi du mois en appelant les 
services techniques de la mairie, au plus tard 
la veille avant 12h,

 B05.53.35.57.30
 ltechnique@coulounieix-chamiers.fr 

• Emmaüs 24 :
 M7 rue Gustave Eiffel,

 B05.53.35.04.19
 lassoemmaus24@orange.fr
 Jwww.emmaus24.com 

>Dépôt de vêtements
Vêtements en état
• Vestiaire municipal,

 Mrue Gisèle-Feyfant
gestion CCAS, B05.53.35.57.50

 lsocial@coulounieix-chamiers.fr 
• Emmaüs 24 : 

 M7 rue Gustave Eiffel,
 B05.53.35.04.19

Dépôt du lundi au samedi jusqu’à 17h
 lassoemmaus24@orange.fr
 Jwww.emmaus24.com 

Vêtements en état ou usagés
• Collecteurs « Le Relais » :
rue Eugénie-Cotton, stade Pareau, bourg de 
Coulounieix, parking Intermarché. 
• Borne à la déchèterie (convention avec 
l’association La Tresse).

>Déchèterie de Pareau
Gravats, déchets végétaux, verre, matériaux 
ferreux, huiles usagées, bois, ampoules basse 
consommation...
Mardi, mercredi, jeudi et samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h (fermée lundi, vendredi et 
dimanche)

 MAvenue Edouard Michel,
 B05.53.05.19.45

>Bornes à verre
• Boulevard Jean-Moulin, rue Joliot-Curie, rue 
Louis-Blériot, avenue Edouard-Michel, place 
Douaumont, rue du Camp de César, chemin de 
la Maladrerie, place Yves-Péron, rue Maurice-
Thorez, allée des Vergers, avenue Jean-Jaurès, 
allée de la Paix, rue Jacques-Brel, avenue de 
Lattre-de-Tassigny, rue Savary, avenue de 
l’Industrie, impasse des Aubépines.



>> Le guide de la ville de Coulounieix-Chamiers

31 In
fo

rm
at

io
ns

 p
ra

tiq
ue

s

 fBon à savoir !

• S’informer sur la réduction des déchets, leur 
stockage ou recyclage, obtenir un guide du 
tri (téléchargeable ou interactif ), commander 
un autocollant « stop pub » pour sa boîte aux 
lettres...
>SMD3 (Syndicat Départemental des Déchets 
de la Dordogne),

 MLa Rampinsolle,
 B05.53.45.58.90
 lcontact@smd3.fr
 Jwww.smd3.fr 

• S’équiper d’un composteur 300 ou 600 litres, 
bois ou plastique :
> sur rendez-vous au centre technique des 
déchets du Grand Périgueux,

 B05.53.35.86.17
 Jwww.agglo-perigueux.fr 

• Retirer du compost gratuitement 
(distributions organisées plusieurs fois par an)
> SMD3 (coordonnées ci-dessus)

• Fleurir son trottoir avec l’aide de la mairie : 
c’est possible, deux fois  par an ! Après étude 
de faisabilité, deux fosses sont creusées dans 
le trottoir pour y planter une vivace à choisir 
parmi les espèces proposées.
> Plus d’infos (charte, conseils d’entretien, 
formulaire en ligne,...)

 J www. coulounieix-chamiers.fr
> sur demande auprès des services Techniques

 B06.31.02.32.33 

Info
Eradication des nids de frelons, 
dératisation, désinsectisation.
• Entreprise conventionnée : 
Vincent Reynier 5D 24,

 B06.78.81.73.55
 lvincent.reynier5d24@orange.fr

• Plus d’informations : 
direction technique du développement et de 
l’aménagement,

 B05.53.35.57.30
 ltechnique@coulounieix-chamiers.fr 
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Services publics
>Bureau de poste
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h
Centre administratif,

 Mavenue du Général-de-Gaulle,
 B05.53.35.65.50 

>Bureau de police
Du lundi au vendredi de 11h à 19h
Centre administratif,

 Mavenue du Général-de-Gaulle,
 B05.53.08.18.57

>Eau
Syndicat Isle Dronne Vern
Siège :

 Mmairie de Razac sur l’Isle,
 B05.53.54.60.20

Gestion : SAUR France
 M« La Porte » - 24430 Razac sur l’Isle

 B05.81.31.85.03
dépannage 24h/24 : 

 B05.81.91.35.05
 Jwww.saurclient.fr 

Laboratoire Départemental d’Analyse 
et de Recherche
Laboratoires de contrôle sanitaire et de 
l’environnement

 M161, avenue Churchill,
 B05.53.06.80.00

 fServices d’Etat, Collectivités, 
Intercommunalité

>Préfecture de la Dordogne
 M2 rue Paul Louis Courier

24016 Périgueux Cedex
 B05.53.02.24.24
 Jwww.dordogne.pref.gouv.fr 

>Centre des finances publiques, service des 
impôts Périgueux Ouest

 M15 rue du 26ème R.I. / Cité administrative 
Bugeaud / 24000 Périgueux

 B05.53.03.35.00

• Perception : 
Trésorerie Périgueux municipale

 M15 rue du 26ème R.I.
Cité administrative Bugeaud
24000 Périgueux

 B05.53.03.40.50

>Conseil départemental de la Dordogne
 M2, rue Paul Louis Courier

24000 Périgueux
 B05.53.02.20.20 
 Jwww.cg24.fr 

>Communauté d’Agglomération du Grand 
Périgueux

 M1, boulevard Lakanal
BP 9033 - 24019 Périgueux Cedex

 B05.53.35.86.00
 Jwww.agglo-perigueux.fr 

Culte
>Eglises catholiques
Saint-Michel au Bourg de Coulounieix et Notre 
Dame de Chamiers
Paroisse Notre Dame de Chamiers

 M104, avenue du Général-de-Gaulle
 B05.53.53.26.82
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Mairie de Coulounieix-Chamiers
 MAvenue du général de Gaulle 
24660 Coulounieix-Chamiers

 B05.53.35.57.57 – p 05.53.04.72.00

 lville@coulounieix-chamiers.fr

 Jwww.coulounieix-chamiers.fr

Conception, réalisation : 
Service Communication - Octobre 2018

Retrouvez les informations sur
www.coulounieix-chamiers.fr


