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Chères Colomniéroises, chers Colomniérois,

Longtemps, nous nous sommes pensés 
«comme maîtres et possesseurs de la nature».
Les yeux braqués sur les perspectives de 
progrès, de développement et l’esprit 
occupé par les enjeux économiques, sociaux, 
sociétaux, et juridiques de nos actions, 
nous avons occulté les signaux que nous 
envoyait la Terre et jeté un voile sur nos 
responsabilités.
Aujourd’hui, via l’abondance de preuves, 
nous comprenons que nous sommes au 
pied du mur.

Je suis cependant convaincu de notre intelligence. Je suis éga-
lement convaincu que la transition écologique pourra devenir 
le grand projet de notre siècle, sans pour autant altérer ni notre 
prospérité, ni notre puissance. Ce projet doit en appeler à toutes 
les gouvernances, dont la gouvernance locale bien sûr. C’est à 
ce titre que la ville de Coulounieix-Chamiers s’est engagée en 
faveur d’une plus grande sobriété énergétique. Qu’il s’agisse 
du chau�age dans les di�érents bâtiments municipaux, de la 
consommation électrique ou encore de la mobilité des agents 
de la collectivité, elle se veut exemplaire parce que les crises qui 
nous frappent sont des réalités tangibles. Il serait néanmoins 
illusoire de prétendre engager une telle stratégie sans faire cause 
commune. Le dé�  est trop important en e�et pour que chacun 
ne se sente pas concerné, ne s’interroge pas sur ses besoins et 
ne décide pas d’adapter ses usages à ceux-ci, ce au nom d’un 
principe réaliste : les économies choisies sont le meilleur rempart 
contre les mesures contraignantes.
La réalité, toutefois, est multiple et bigarrée. S’y côtoient le pire 
et le meilleur. Dès lors, le devoir d’un maire est de juguler le pire, 
c’est-à-dire de se donner tous les moyens de le dévoyer mais aussi 
de prendre en charge celles et ceux qui en sont les victimes pour 
les aider à commuer leur destin. C’est pourquoi, avec di�érents 
partenaires dont la Préfecture de la Dordogne, le Parquet de 
Périgueux, le Conseil Départemental, le Centre hospitalier de 
Périgueux et les services locaux de L’Éducation Nationale, j’ai 
tenu à engager notre ville dans une lutte plus active contre les 
violences sexistes, sexuelles et conjugales. À cette � n, nous avons 
co-signé un contrat dont les principaux objectifs sont le renfor-
cement de la coordination des di�érents acteurs de cette lutte et 
la mise en place d’outils et d’actions spéci� ques parmi lesquels 
la nomination d’un référent mairie, le partage d’informations 
jusqu’ici sectorisées et l’organisation de formations régulières. 
C’est donc avec humilité mais détermination que notre ville s’ins-
crit dans le refus du déni et le projet de rendre à tous leur dignité.

Bien sûr, je ne peux oublier que nous cheminons vers une 
période de fêtes. Il m’importe de souhaiter que, pour chacun 
d’entre vous, celles-ci soient synonymes de convivialité, de joie 
et de partage.

Bien à vous,
Thierry CIPIERRE

Maire de Coulounieix-Chamiers
Vice-président du Grand Périgueux

Conseiller départemental de Coulounieix-Chamiers
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L’esprit de Noël 
s’invite aux Izards
Le «marché de Noël» nouvelle formule 
devient «village de Noël», avec la par-
ticipation cette année d’une dizaine 
d’artisans créateurs locaux, aux côtés 
des associations colomniéroises  avec 
leurs créations artistiques. 

Le programme du week-end était ponc-
tué de nombreuses animations pour 
tous : balade en calèche, spectacle de 
clown, caricaturiste, danse et musique. 

Le tout en présence de l’incontournable 
Père Noël, attiré par quelques gour-
mandises salées ou sucrées, et autres 
douceurs aux saveurs de Noël !

Échanges entre élus 
et néo-Colomniérois
Les nouveaux Colomniérois qui se sont 
installés sur la commune au cours de 
l’année écoulée, ont été accueillis � n 
novembre par l’équipe municipale qui 
leur a présenté la ville, ses services et ses 
infrastructures. La Ville a beaucoup à o� rir 
à ceux qui choisissent d’y élire domicile : 
la richesse de sa vie culturelle et associa-
tive, le dynamisme de son programme de 
renouvellement urbain, entre autres... 
Cette � n de matinée conviviale s’est clô-
turée par un apéritif, qui fût l’occasion de 
nombreux échanges entre élus, chefs de 
services et nouveaux habitants, à qui nous 
souhaitons une nouvelle fois la bienvenue. 

Expo Octobre rose
C’est dans le cadre de l’opération 
nationale du même nom, que le 
château des Izards a accueilli l’exposi-
tion «Octobre rose» durant la dernière 
quinzaine d’octobre. 

Trois artistes locaux, Romain Sudret, 
Emilie Zerwetz et Elisabeth Laborieux, 
chacun à travers leur art, ont rendu 
hommage aux femmes, à l’occasion 
de la campagne de sensibilisation au 
dépistage du cancer du sein.  

Une partie de la vente des œuvres a été 
reversée au pro� t de La Ligue contre le 
cancer Dordogne, qui exposait par la 
même occasion, des portraits photos sur 
le thème «Femmes, de mère en � lle». 

  ## 17-30 octobre 202217-30 octobre 2022

  ##  3 & 4 décembre 2022 3 & 4 décembre 2022

  ##   26 novembre 202226 novembre 2022
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En parallèle des travaux de réhabilitation des bâtiments des 
rues Y.-Farges et G.-Feyfant, la démolition du bâtiment E Ter l’été 
dernier est une nouvelle étape dans la transformation durable 
du quartier. Les contours du futur parc de nature se dessinent. 
Sur cet espace libéré, un jardin nourricier prendra vie au début 
de l’année prochaine, prenant la suite de l’expérimentation 
menée cet été avec le Jardin du Préau (cf Accent n°3). 

Sur ce volet habitat, d’autres chantiers vont suivre rapidement : 
cité Jean-Moulin, 18 logements (près de la chau� erie bois) vont 
être démolis au premier trimestre 2023. La première tranche 
de construction de 20 logements sociaux neufs démarrera 
ensuite, avant l’été. Au nord-est du quartier, la mairie et ses par-
tenaires du PRU travaillent avec un opérateur sur un projet de 
construction de 120 logements, faisant la part belle à la maison 
individuelle et à l’installation possible de commerces de proxi-
mité en rez-de-chaussée d’un bâtiment collectif.  

Du côté des équipements publics, le premier trimestre 2023 
sera marqué par l’achèvement du Pôle des Solidarités, avec 
l’installation du Centre communal d’action sociale (CCAS) et 
du Centre médico-social du Département dans les locaux de 
l’ancienne école Jules-Verne entièrement réhabilités.

Sur le plan économique aussi la dynamique est bien enclenchée... 
découvrez p. 13 les premiers locataires de Cap’Artisans !

Point sur le PRU
Le programme de renouvellement urbain se poursuit, 
les opérations sur l’habitat dessinent progressivement 
la métamorphose du quartier.

L’an dernier, les violences intra-familiales ont augmenté de 
20% en Dordogne, et de 33,5% sur l’agglomération... Face à 
la nécessité de lutter contre cela, le maire a signé un contrat 
de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et conjugales 
avec le Préfet, le Conseil départemental, le centre hospitalier de 
Périgueux et les services de la Justice et de l’Éducation 
nationale. Un rendez-vous symboliquement organisé le 25 
novembre, date de la journée internationale pour l’élimination 
des violences faites aux femmes.

Ce contrat engage la mobilisation et la coordination renfor-
cées des partenaires, pour libérer la parole des victimes et 
mieux les accueillir, faciliter les dépôts de plainte, développer la 
prévention en milieu scolaire mais aussi former les personnels de 
l’Éducation nationale pour détecter les cas d’enfants victimes. 

La municipalité a nommé la directrice du Pôle Solidarités 
référente sur ces questions, pour contribuer au travail partenarial 
et mieux accompagner les victimes.

 d Plateforme départementale de lutte contre les violences 
conjugales, sexistes et sexuelles

 ? eva24.fr

Pour mieux accompagner 
les victimes  
La Ville s’est engagée dans le Contrat de lutte contre les 
violences sexistes, sexuelles et conjugales.

Actions municipales

La démolition du bâtiment E Ter...

... marque l’ouverture du quartier sur le futur parc de nature 
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Actions municipales

Côté mobilité douce, l’année 2023 s’ouvrira avenue du Général-
de-Gaulle avec un aménagement destiné à faciliter et sécuriser 
la circulation des cyclistes. Il s’agit de mettre en place une si-
gnalétique spéci� que, un «cédez le passage» ainsi qu’une zone 
avancée permettant aux cyclistes de se positionner devant la 
� le de voitures, au niveau de chaque feu tricolore de l’avenue. 

Côté voirie, les trottoirs, la chaussée et les bordures de la rue 
Pierre-Mauroy sont désormais refaits. En début d’année 2023, 
ce sera au tour de la rue Jules-Ferry de béné� cier, d’une réfec-
tion totale, comme cela a été fait il y a peu rue Tananarive.

Côté bâtiments municipaux, la reprise de la toiture du centre 
Gérard-Philipe se termine. Et le remplacement des fenêtres de 
toit viendra clôturer ce chantier. Dans les salles de classes, les 
travaux d’isolation, de mise en peinture et le remplacement 
des éclairages par des luminaires LEDs moins énergivores, se 
poursuivent. Ces travaux seront terminés dans les écoles Louis-
Pergaud � n février, et pourront alors démarrer à la maternelle 
de l’école Eugène-Le-Roy. 

Côté espaces verts, les arbres sont élagués comme chaque 
année en cette période, et ce en conformité avec le cahier des 
charge de la Charte de l’arbre départementale, dont l’objectif 
n’est autre que la préservation de ce patrimoine naturel. 

Et du côté des travaux ? 
Avec plus de 1,38 millions d’euros consacrés à la 
voirie pour 2022 et un programme d’intervention pluri-
annuel, les travaux vont bon train.

L’équipe de la bibliothèque municipale François-Rabelais 
participe cette année encore à l’évènement national «les Nuits 
de la lecture». Cette 7ème édition est placée sur le thème de la 
peur. 

Du 18 au 23 janvier, la bibliothèque accueillera deux expo-
sitions : «Malé� ce la sorcière» et «Contes qui font peur» pour 
proposer aux lecteurs de tous âges, une sélection d’ouvrages à 
emprunter... pour frissonner de peur, bien-sûr !  

Les animations débuteront dès le 18 janvier avec la conteuse Eva
Biguet et la compagnie «Sur le bout des mots» autour de «Petites 
histoires qui font peur» pour les 3-6 ans.  Les enfants des ac-
cueils périscolaires pro� teront d’ateliers et d’animations sur 
le thème vendredi 20 janvier, en amont d’une grande soirée 
conte ouverte à tous de 18h à 20h, autour d’histoires qui seront 
contées par Thierry Giraud : «contes traditionnels de Claude 
Seignolle» et «contes pour les plus petits». Le programme 
complet sera à découvrir prochainement sur le site de la ville.

 d Bibliothèque municipale François-Rabelais
 E 05.53.54.03.02 
 E bibliotheque@coulounieix-chamiers.fr

La peur... à chaque ligne ! 
Créées en 2017 pour fédérer acteurs du livre et lecteurs 
et célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la lecture font 
leur retour en janvier.
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Jours solidaires 
Pendant cette première quinzaine 
de décembre, les Colomniérois ont 
été invités à se mobiliser autour des 
«13 jours solidaires», projet mené 
par les équipes d’animation et les 
enfants des accueils périscolaires. 
L’appel au don de légumes a permis 
de confectionner 40 litres de soupe 
vendue au pro� t du Téléthon sur le 
marché du bourg de Coulounieix le 
4 décembre. Les enfants ont aussi 

embarqué les commerçants avec eux !
Une dizaine d’entre eux s’est portée vo-
lontaire pour être point de collecte de 
denrées et produits d’hygiène pour les 
Restos du cœur. Collecte à laquelle ont 
largement contribué les familles lors de 
la soirée «familiale solidaire». 
Pendant cette quinzaine, les enfants ont 
aussi participé à un concours de dessins 
qui ont servi à créer des cartes de vœux :
elles seront o� ertes en janvier aux 
résidents de l’Ehpad et aux béné� ciaires 
du portage de repas à domicile.

Seniors
Les seniors colomniérois ont été invi-
tés à se retrouver autour d’un goûter 
dansant de Noël le 15 décembre, à la 
Maison de quartier Claudie Haigneré :
l’occasion de partager un moment 
chaleureux, rythmé par l’orchestre 
Ambiance !
Le Repas des Anciens aura lieu en 
mai. Une enquête de satisfaction a 
en e� et été menée auprès des parti-
cipants de la dernière édition. 80% se 
sont dits très satisfaits de la période 
choisie. Ce traditionnel rendez-vous 
s’installe donc au printemps. 
À noter en� n que les Aînés ont aussi 
été interrogés sur le journal «De Vous 
à Nous» qui leur est dédié. Après 20 
ans d’existence, le journal reste ap-
précié mais va quand même s’o� rir 
une cure de jouvence... à suivre !

 # CCAS
 E 05.53.35.57.50
 ? social@coulounieix-chamiers.fr 
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Parce que chaque geste compte...
... relevons collectivement le dé�  de la sobriété énergétique, pour réduire 
notre consommation d’énergie, dans les bureaux, dans les logements, 
dans les écoles.

Actions municipales

Chacun peut agir pour 
relever ce dé�  !

L’automne 2022 a débuté dans un 
contexte di�  cile. L’augmentation du 
coût des énergies et le risque de rupture 
d’approvisionnement 
nous impose de réduire 
nos consommations. 
La municipalité s’est 
donc engagée dans la 
démarche nationale de sobriété 
énergétique, avec le double objectif 
de maîtriser le budget municipal en la 
matière et de répondre à des enjeux 
écologiques évidents de préservation 
des ressources de la planète. 

Dès la � n octobre, la municipalité a mis 
en œuvre des mesures immédiates en 
matière d’éclairage public, de chauf-
fage des bâtiments municipaux (mairie,  
écoles, gymnase, locaux mis à disposition 
des associations). Ces mesures ont été 
accompagnées par une communication

spéci� que à destination des usagers que 
sont les équipes éducatives, les écoliers 
et les associations. Les agents municipaux 

ont été sensiblisés eux 
aussi aux gestes simples 
à adopter dans le 
cadre de leur pratique
professionnelle. 

Parallèlement à l’ensemble 
de ces dispositions, une 
campagne de sensibilisa-
tion à destination de tous les 
Colomniérois s’a�  che dans le 
mobilier urbain depuis le 25 oc-
tobre, pour rappeler que chacun peut 
contribuer simplement à l’e� ort 
collectif en agissant sur le chau� age, 
l’éclairage, les appareils électroniques,
l’eau chaude sanitaire et les 
déplacements.

Règlons nos chau� ages 
 à 19°c *



 Aménager notre cadre de vie
 Favoriser notre bien vivre ensemble
 Accompagner notre vie quotidienne
 Dynamiser notre économie

Rétrospective de l’année 2022

Début 2022, l’association des Villes et 
Villages de France classait Coulounieix-
Chamiers à la cinquième place des villes 
où il fait bon vivre en Dordogne... Un clas-
sement qui correspond pleinement à la 
volonté de la municipalité : agir chaque 
jour pour o� rir à tous les Colomniérois 
des services utiles à la vie quotidienne, un 
cadre de vie confortable, sûr et agréable, 
des occasions multiples de se rencontrer 
et d’échanger.

Une volonté illustrée entre autres par les 
choix budgétaires de cette année 2022 : 
pas d’augmentation de la part commu-
nale de la taxe foncière pour préserver le 
pouvoir d’achat des Colomniérois dans 
un contexte national d’in� ation consé-
quent, des dépenses responsables pour 
assurer un service public de qualité, et 
un niveau d’investissement multiplié par 
deux par rapport à 2021 pour continuer à 
moderniser la ville.

Sur le plan national, cette année 2022 
a été marquée par la situation de crise 
internationale en raison du con� it en 
Ukraine. Coulounieix-Chamiers et tous ses 
habitants se sont spontanément inscrits 
dans l’élan de solidarité en faveur du 
peuple ukrainien. 

Ce fut également l’année du retour à une 
vie quasi-normale après deux années 
de crise sanitaire, o� rant en� n à tous la 
possibilité de renouer avec une vie 
sociale, culturelle, associative. 

C’est aussi cette année que le programme 
de renouvellement urbain « Chamiers 
cœur de ville 2025 » est arrivé à mi-
chemin, avec notamment les premières 
opérations d’envergure sur l’habitat et 
la mise en service du centre social Saint-
Exupéry et de la Maison de quartier, 
dénommée Claudie Haigneré selon le 
choix des Colomniérois.

Retour illustré sur les actions et les 
temps forts de cette année.

Retour sur 2022

Dossier
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Rétrospective de l’année 2022
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Dynamiser notre économie
Fisac / Action cœur de ville : Aides directes pour les commerçants et artisans

Transfert du marché du mardi matin devant la Maison de quartier Claudie Haigneré

Soutien aux commerçants : Campagne de communication « Je consomme 
colomniérois, et vous ? »  Atelier sur l’utilisation des réseaux sociaux

Pôle artisanal Cap’Artisans : Rencontre avec les artisans et visite du site, mise en 
place du comité de sélection  Mise en service du site

Démarche TZCLD : Consultation des habitants sur les besoins en termes de services 
nouveaux sur le territoire

Accompagner notre vie quotidienne
Enfance et jeunesse : Signature de la convention de collaboration territoriale pour 
les droits de l’enfant avec l’Unicef  Premières Rencontres de la jeunesse  Projets 
thématiques dans les accueils périscolaires (semaine olympique et paralympique, 
création du journal La Gazette Verte, brigade zéro déchet, création d’un jardin partagé 
à Louis-Pergaud, santé / brossage de dents, égalité � lles-garçons, 13 jours solidaires) 
Un dictionnaire o� ert à chaque élève de CM2  Formule enrichie des activités 
gratuites du mercredi matin  Mise en œuvre de l’action Fête le mur (tennis dans les 
quartiers)  Lancement de l’Espace Familles numérique

Aînés : Convention avec Cassiopea (Téléassistance : 3 mois d’essai gratuit)  Repas 
des aînés  Sortie culturelle aux Milandes  Goûter dansant de Noël  Animations 
estivales avec le Comité Mieux Vivre Ensemble

Demandeurs d’emploi : Ouverture d’un accueil dans le cadre de la démarche 
Territoire Zéro Chômeur Longue Durée

Et aussi...
Bibliothèque François-Rabelais : 
Développement de l’activité ludothèque 
Gratuité de l’abonnement  Création de la 
grainothèque

Service public : Journée continue du 
service état-civil une fois par semaine 
pour les papiers d’identité  Activation du 
guichet unique pour les démarches 
d’autorisation d’urbanisme

Dossier
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Aménager notre cadre de vie
Voirie : Réfection de la rue Louis-Blériot  Finalisation du dispositif de sécurité de 
l’avenue Edouard-Michel  Présentation du projet de réaménagement aux riverains de 
la rue des Frères-Marty  Rénovation de la rue Pierre-Mauroy

Bâtiments : Réfection du parvis de la mairie  Rénovation du centre Gérard-Phi-
lipe (panneaux acoustiques, éclairage leds, éclairage scénique, peinture intérieure et 
toiture)  Remplacement du sol au gymnase Céline-Dumerc  Rénovation du sol des 
courts de tennis intérieurs et du padel

Renouvellement urbain : mise en service de la Maison de quartier Claudie Haigneré 
et installation du centre social Saint-Exupéry dans ses nouveaux locaux  Voirie et 
aménagements paysagers de la rue Tananarive  Démarrage 
des travaux de réhabilitation de l’ancienne école Jules-Verne  
Démolition du bâtiment E Ter  Création du Jardin du Préau

Favoriser notre bien-vivre ensemble
De nombreuses occasions de rencontres et de découvertes : création des visites 
d’ateliers d’artistes  Forum des associations  Journée verte en famille  Accueil des 
nouveaux habitants  Soirée bal trad’  Soirée karaoké  Bal costumé  Village de Noël  
Deux expositions thématiques (« Femmes, la moitié du monde » et « Octobre rose »)   
8 expositions d’artistes aux Izards  8 kiosques et apéro-littéraires  Concert MNOP et 
Quatuor Europe
Et avec les associations : Fête de l’escargot  Course cycliste  Gala de boxe  Guinguette 
éphémère au Bas-Chamiers  Marchés de nuit  Énergie murale (parcours gra� ),…

Tranquillité publique : Signature du Contrat de Sécurité Intégré  Poursuite de la 
mise en œuvre de la vidéoprotection  Signature du Contrat local de Lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles

Échanges et information : Consultation des habitants pour la dénomination de 
la Maison de quartier Claudie Haigneré et du gymnase Céline Dumerc  Nouvelle 
formule pour le bulletin municipal  Trois rendez-vous Facebook live avec le maire

Dossier
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Aides à l’amélioration de 
l’habitat
Le programme Amelia2 propose aides � nancières et 
soutien technique pour la réalisation de travaux de 
rénovation énergétique.
Dans le contexte actuel d’augmentation du coût des énergies, 
chacun ré� echit aux moyens de rénover son logement. Chan-
gement de chau� age, isolation, remplacement des fenêtres, 
ventilation sont autant de travaux éligibles au programme. 
À Coulounieix-Chamiers, 72 propriétaires (dont 5 en 2021) 
ont béné� cié de ce programme de lutte contre la précarité 
énergétique au cours de ces 3 dernières années. Plus d’un 
million d’euros de travaux ont été réalisés, au béné� ce de
l’économie locale, subventionnés à plus 66 % en moyenne. 

C’est le cas de Pauline FAURE qui a pu faire remplacer sa 
chaudière, sa porte d’entrée et faire installer des volets roulants 
isolants, pour un montant total de travaux de plus de 6000 €, 
subventionnés à 75 %.  «Ces travaux réalisés dans mon appar-
tement en 2021 apportent une véritable amélioration de mon 
confort de vie, et m’ont permis de réduire mes factures d’énergie. 
Je n’aurais pas pu envisager ces travaux sans les aides Amelia2» 
nous assure-t-elle.

 # Amelia 2 | Soliha Dordogne 
 } 05.53.12.00.79 
 E contact@amelia2.fr | www.amelia2.fr 
 f @aidespubliquesAmelia2

C’est l’idée de renouer avec la kermesse de � n d’année qui a 
motivé les parents d’élèves de l’école Louis-Pergaud à s’organiser 
au sein d’une toute nouvelle association.  Ils ont tout naturelle-
ment pris contact avec les parents d’élèves de l’association de 
l’école Eugène-Le-Roy pour échanger leurs idées et travailler 
ensemble à quelques projets communs : une journée «vide ta 
chambre», un stand au village de Noël, des ventes de chocolats, 
crêpes et gâteaux, de plants de � eurs et de légumes... L’argent 
récolté par le biais de ces actions permettra d’organiser la 
kermesse de � n d’année ; une partie est reversée aux écoles 
pour contribuer au � nancement de sorties scolaires. 

Ils accueillent avec enthousiasme toutes les bonnes volontés
(parents et même grands-parents) qui souhaiteraient les 
rejoindre pour consolider cette synergie nouvelle.

 d Association de Parents d’élèves Eugène-Le-Roy
 } Thierry Larue - 06.62.73.23.72 - thierry.larue@outlook.fr

 d Association de Parents d’élèves Louis-Pergaud
 } Daniel Lopes - 06.34.25.49.36 - assolp24660@gmail.com 
 f @AssocPelp

La nouvelle dynamique des 
parents d’élèves
Deux associations travaillent main dans la main pour 
animer l’environnement des écoliers colomniérois.  

Thierry Larue Daniel Lopes
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Maric Vauthier, venu de région parisienne, 
a choisi la Dordogne pour se reconver-
tir et installer son activité de menuisier 
fabricant. Formé chez les Compagnons du 
devoir, il conçoit toute sorte de meubles 
sur mesure, pour les professionnels, 
les particuliers et sur commande des 
architectes d’intérieur. Passionné par son 
métier, il aime particulièrement travailler 
le bois massif. 

 E surmesurebois@gmail.com 
 } 06.19.30.46.64
 ? www.surmesurebois.fr

Olivier Simoes, Colomniérois depuis tou-
jours, a créé son entreprise en 2011 après 
une solide expérience en tant que salarié. 
Son activité de plaquiste et isolation est en 
pleine croissance. Son équipe compte 6 
personnes, organisées en binôme «senior/
apprenti». Il recherche d’ailleurs un ouvrier 
expérimenté pour renforcer son équipe, 
et ainsi répondre aux nombreuses de-
mandes des particuliers et professionnels. 

 E olivier.simoes24@gmail.com
 } 06.03.05.34.71
 f os.plaquiste

Dix box d’une super� cie comprise entre 75 et 115 m2  au tarif privilégié de  50 euros HT 
par m2 et par an, sont encore disponibles.  Deux box sont «réservés» à l’accueil et l’accom-
pagnement de créateurs d’entreprises originaires des quartiers prioritaires.

 d ANCT, Aurélie Macadré 
 } 06.08.77.96.19 | aurelie.macadre@anct.gouv.fr

En bref...
Infi rmiers
  Il y a du nouveau du côté du 
cabinet in� rmier de la rue Richelieu. 
À l’occasion du départ à la retraite 
de Patricia Roulet-Vergnot � n 
septembre, c’est Virginie Zerbib 
qui a rejoint l’équipe. Le cabinet 
compte donc toujours cinq in� r-
mières parmi lesquelles Sandrine 
Berrivin, Cécile Fontanier, Juliette 
de Saint-Ours, Alix Biasotto-
Bonnamy et Virginie Zerbib. 

Au total ce sont près d’une quinzaine 
d’in� rmiers libéraux qui sont instal-
lés sur la commune pour répondre 
aux besoins de soin des Colomnié-
rois. Retrouvez-les tous sur le «guide 
la Vie économique» téléchargeable 
sur le site de la Ville.  

 d Cabinet in� rmier du centre 
     médical Pasteur

 # 39 rue Richelieu
 } 05.53.08.45.72

AICC 
 L’association interprofessionnelle
des commerçants de Coulounieix-
Chamiers  vous souhaite d’excellentes 
fêtes de � n d’année. Les membres 
du bureau donnent d’ores et déjà 
rendez-vous l’an prochain à ses 
partenaires commerçants désireux 
d’intégrer l’équipe pour monter en-
semble des projets dans l’objectif de 
dynamiser le commerce local !
Présidente : Aurélia Soulier/Coi� euse
Secrétaire : Nina Duperron/Ma Lav’rit
Trésorier : Cyril Comte/Traiteur

 E aicc24660@gmail.com
 f @Aicc-Coulounieix-Chamiers
 c @aicc_coulounieixchamiers
 } 06.01.86.33.59  |  05.53.46.76.52

Vous créez ou installez votre activité professionnelle 
à Coulounieix-Chamiers ? Faites-le nous savoir !
 

 E com@coulounieix-chamiers.fr

Cap’Artisans accueille les pros
L’un est un ancien cadre parisien, l’autre un Colomniérois pure souche. 
Récemment installés dans les locaux de Cap’Artisans, ces deux profession-
nels plébiscitent la localisation, la qualité des prestations proposées et le 
niveau de sécurisation du site, parfaitement adaptés à leur activité. 

«Des locaux professionnels neufs 
aux prestations optimisées»

Coup de pouce
  Vous êtes commerçant ou artisan 
à Chamiers ? Vous souhaitez rénover,
moderniser vos locaux ou tout 
simplement lancer votre activité ? 
Il n’est pas encore trop tard pour béné-
� cier des aides dans le cadre du dis-
positif «Action cœur de ville». Ce coup 
de pouce � nancier de 1.800 à 15.000 €
peut vous aider à � nancer jusqu’à 30 %
des dépenses. Cela peut concerner la 
rénovation d’une devanture, l’achat 
d’outillage ou de matériel professionnel, 
de matériel informatique, de logiciels 
de gestion de relation clients, d’équi-
pements de sécurité ou encore des
aménagement d’accessibilité. 

Dernière ligne droite : janvier 2023

 d Céline Jouenne
 # Mairie | Relations extérieures
 E c.jouenne@coulounieix-chamiers.fr
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Encart dédié à l'expression des groupes politiques du Conseil municipal, en application de l'article L2121-27-1 du Code général des collectivités 
territoriales. Les textes sont publiés tels qu'ils sont fournis par les groupes.
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Opposition Opposition municipale municipale 

Groupe En avant Coulounieix-Chamiers !
2022 aura été chargée en actualités. Au niveau de la municipalité, cette � n d’année est notamment marquée par une forte 
hausse des coûts de l’énergie et une augmentation du point d’indice des fonctionnaires. Si la première est une mauvaise nouvelle 
pour tous, la seconde est bienvenue pour les agents qui n’ont pas démérité. Dans le cadre d’une politique raisonnée, le groupe 
majoritaire avait tenté d’anticiper au mieux ces risques et c’est une réussite. Malgré des hausses de budget substantielles, nous 
maintenons le cap sans augmenter la � scalité, comme nous nous y sommes engagés auprès de vous. 
En parallèle, l’image de notre commune continue sa mue et gagne toujours en attractivité. L’accueil des nouveaux habitants a 
réuni plus de 80 arrivants enthousiastes ! Des projets privés sont en permanence envisagés, laissant présager de bonnes nouvelles 
à venir. C’est sur cette note positive que je vous souhaite, au nom de tout le groupe majoritaire, d’excellentes fêtes de � n d’année.

Pour le groupe, Lucas Guillemot

Majorité Majorité municipale municipale 

Expression politique

État-civil du 01/09/2022 AU 13/11/2022

Naissances : Alyssa SAGLAM, le 05/09/22 ; Jules 
EMONIN RICHARDSON, le 09/09/22 ; Skurta LJATIFI, 
le 09/09/22 ; Layana QUEYLA, le 02/10/22 ; Judith 
FAVERJON, le 02/10/22 ; Eléonore LEBLANC COURTOIS, 
le 14/10/22 ; Gabryel BOURLAND, le 22/10/22 ; Stefania 
SETNIC, le 29/10/22 ; Ana MOHAMMADI, le 03/11/22 ; 
Naïa MVOULANA RIEU, le 09/11/22 ; Capucine PASQUET, 
le 13/11/22 ; Benicio MERIEU GONZALEZ, le 15/11/22 ; 
Tommy CHOQUEL, le 04/11/22.

Mariages : Frédéric CABRILLAC et Priscillia 
PEYROUNY, le 17/09/22 ; Harutyun CHPLAKHYAN et 
Syuzanna SAHAKYAN, le 22/10/22 ; Abdelali MENGADI 
et Ismaïlia SOULHI, le 22/10/22 ; Nicolas MOULINE et 
Magdalena ZAROWNA, le 22/10/22.

Décès : Raymond GAGNET, le 01/09/22 ; Patrick 
DUTREUILH, le 05/09/22 ; Fanny LAROCHE vve 
LONGUEVILLE, le 07/09/22 ; Eric LAMOUROUX, le 19/09/22 ;
Joëlle DAVID, le 20/09/22 ; Ginette BORDAS vve VEROUL, 

le 24/09/22 ; Alain DELALBRE, le 26/09/22 ; Alain BALLAN, 
le 27/09/22 ; Andréa BERNOUILLET vve DELMONT, le 
27/09/22 ; André SAGOS, le 28/09/22 ; André BOUSSAT,
le 13/10/22 ; Monique PÉCOU ép. MAROUBY, le 31/10/22 ; 
Claude MICHEL, le 04/11/22 ; Jean-Luc DE LA BARBACANA,
le 05/11/22 ; Emilienne FAUCHER vve DUPRAT, le 05/11/22 ;
Nicole CLOUET vve EZEK, le 07/11/22 ; Jean HUMBERT, le 
11/11/22 ; Josiane MOSCONI, le 11/11/22 ; Jean NADAUD, 
le 11/11/22 ; Hélène HOSPITAL ép. GILLAIZEAU, le 13/11/22.

Groupe socialiste, écologiste et citoyen 
Suite aux décisions récentes prisent par le SMD3, vous êtes nombreux à nous avoir sollicité pour la problématique des ordures ménagères.
Nous mesurons l’impact � nancier important sur les familles, déjà bien préoccupé par l’augmentation du cout de la vie, comme nous  
comprenons  les di�  cultés rencontrées par les personnes seules et vieillissantes. 
Même si ce n’est pas une compétence communale nous interpellerons Monsieur le Maire lors du prochain conseil municipal à ce sujet.
La commune doit participer à la réduction des déchets par la mise en place de composteurs collectifs et  favoriser tous les modes 
de consommations en circuit court a� n de diminuer les emballages inutiles. 
Il est important de  soutenir toutes les initiatives qui favorisent ces modes de fonctionnement, comme par exemple INTERSTICE 24, 
qui avec son action de jardin partagé redonne aux habitants la possibilité de bien consommer tout en favorisant les échanges.

Pour le groupe, Mireille Bordes

Groupe Agissons ensemble
Tout comme le président et son gouvernement, le maire, représentant départemental d’Horizons, parti politique qui milite pour la 
retraite à 67 ans, use des mêmes techniques d’esbroufe en matière d’écologie : de la poudre aux yeux sans travail de fond. Le plan 
de sobriété énergétique n’a pas été une seule fois travaillée en commission municipale.
Quel déni démocratique, quel profond mépris pour les élus !
Les réalisations de l’ancienne équipe municipale que le maire oublie de citer, permettent déjà des gains � nanciers et facilite la 
transition écologique : véhicules électriques, chau� erie bois, contrat avec le SDE24 pour le passage en leds de l’éclairage publique, 
agenda 21, restauration scolaire bio.
Si la commission municipale avait été convoquée, nous aurions proposé un plan climat air territoire, un projet de villes et villages 
étoilés, un agenda 30, un plan de déplacement administratifs pour les salariés…
Nous demandons le respect de l’opposition et de la démocratie locale !

Pour le groupe, Vincent Belloteau



Agenda Décembre 2022 / Février 2023

    Retrouvez 
 tout le détail  

     des manifestations sur 

? www.coulounieix-chamiers.fr/Agenda
f @CoulounieixChamiers

DECEMBRE
Samedi 17 décembre 

Sortie cinéma  
Amicale des Locataires de Chamiers, 
06.89.16.08.33

Dim. 18 décembre à 16h
Concert de Noël de l’Ensemble 
vocal Arnaut-de-Mareuil
Entrée : 10€ (gratuit jusqu’à 12 ans) 
Église du bourg de Coulounieix
Evam, 05.53.09.81.18 
06.70.34.77.36

Dim. 18 décembre (matin)
Randonnées VTT et randonnée 
pédestre famille
Départ des Crouchaux
ECTC 24, 05.53.08.98.51

Jeu. 22 décembre de 16h à 19h
Marché des Producteurs de Pays 
de Noël
Produits fermiers, huîtres, sacs, 
bijoux, plantes,… (16 agriculteurs 
et 6 artisans) 
+ animations enfants et chocolat 
chaud o� ert
Esplanade du pôle interconsulaire / 
Cré@Vallée Nord
Chambre d’agriculture de Dordogne, 
05.53.35.88.90

JANVIER
 Du sam. 7 au dim. 22 janvier 

Exposition André BONNAMY et 
Marcel CALEIX 
Peinture
Entrée libre - Château des Izards
Vernissage le 6 janvier à 18h30
Service culturel, 05.53.54.73.29

Lundi 9 janvier à 14h
Lundi Ciné «La vallée des loups»
Entrée gratuite - Amphithéâtre du 
collège Jean-Moulin
CCAS, 05.53.35.57.50

Vendredi 13 janvier à 18h30
Vœux du Maire et du Conseil 
municipal 
aux Colomniéroises et Colomniérois
Maison de quartier Claudie Haigneré

Samedi 14 janvier à 20h30 

Théâtre « J’ai rien compris » 
pièce de Pascal Nowacki
par la troupe des Blettes de Scène 
(Saint-Laurent sur Manoire) 
Tout public - Entrée : 8€ (gratuit pour 
les moins de 15 ans)
Centre Gérard-Philipe 
Théâtre de Menou, 06.08.43.81.24

Samedi 14 janvier à 20h30
Soirée médiumnité
Entrée : 12€
Maison de quartier Claudie Haigneré
Les portes de l’avenir, 06.26.56.32.41

Mer. 18 janvier de 9h à 12h
Mutuelle pour tous : perma-
nence d’information avec 
l’association Actiom
Au CCAS,  sur rendez-vous au 
05.53.90.64.68

Mer. 18 jan. de 13h30 à 17h30
Consultations Prévention - santé 
Bilan-dépistage des fragilités en vue 
du maintien de l’autonomie.
Gratuit, pour les personnes de plus 
de 65 ans.
Au CCAS, sur rendez-vous au 
05.53.45.30.55

Vendredi 20 janvier à 18h 

Nuit de la lecture «La peur»
Ateliers, contes et bu� et
Entrée libre - Château des Izards
Bibliothèque François-Rabelais, 
05.53.54.03.02

Du mar. 24 au mar. 31 janvier 
Exposition Patchwork 
par l’association Contemp’patch
Entrée libre - Château des Izards
Vernissage le 24  janvier à 18h30
Service culturel, 05.53.54.73.29

Dimanche 29 janvier à 14h30
Thé dansant avec Croq’Musette
Tarif : 12 € (o� ert : pâtisseries à 16h 
et soupe traditionnelle à 18h45). 
Centre Gérard-Philipe
Les Croquants d’Escornabïou, 
06.70.72.20.28 / 06.88.55.46.95

Lundi 30 janvier à 14h
Lundi Ciné « Arsène Lupin »
Entrée gratuite - Amphithéâtre du 
collège Jean-Moulin
CCAS, 05.53.35.57.50

FEVRIER
Sam. 4 février de 18h à minuit

Concert Country avec le groupe 
Rockin’Chair
Danse country toute la soirée
Tarif : 15€
Centre Gérard-Philipe
Cham Country 24, 06.20.38.56.58 
06.12.96.22.58, réservations 
conseillées

Sam. 4 et dim. 5 février
Salon de bien-être, minéraux et 
artisanat
Entrée gratuite - Maison de quartier 
Claudie Haigneré
Association Abaeda, 06.83.36.45.60

Lundi 6 février à 15h30 à 19h
Collecte de sang
Centre Gérard-Philipe
Etablissement français du sang, 
05.53.45.52.40. Rendez-vous sur :
https://mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr

Du lun. 6 au ven. 17 février
Vacances scolaires d’hiver
Programme sur 
www.coulounieix-chamiers.fr

Vendredi 10 février à 20h30 

Soirée conte par Daniel Chavaroche
« Ceux de Canteloube »
Entrée libre - Château des Izards
Service culturel, 05.53.54.73.29

Sam. 11 février de 14h à 18h
Jeux de société
Espace Xavier-Aicardi
Amicale des Locataires de Chamiers, 
06.89.16.08.33

Mer. 22 février de 9h à 12h
Mutuelle pour tous : 
permanence d’information avec 
l’association Actiom
Au CCAS,  sur rendez-vous au 
05.53.90.64.68

Mer. 22 fév. de 13h30 à 17h30
Consultations Prévention - santé 
Bilan-dépistage des fragilités en vue 
du maintien de l’autonomie.
Gratuit, pour les personnes de plus 
de 65 ans
Au CCAS, sur rendez-vous au 
05.53.45.30.55

Samedi 25 février à 14h
Projection du � lm « Chamiers 
d’hier à aujourd’hui, 1950-1922 » 
+ exposition de photos et de 
documents
Maison de quartier Claudie Haigneré
Amicale des Locataires de Chamiers, 
06.89.16.08.33

Dimanche 26 février à 14h30
Thé dansant 
Tarif : 12 € (o� ert : pâtisseries à 16h 
et soupe traditionnelle à 18h45)
Centre Gérard-Philipe
Croq’Musette, 06.70.72.20.28  
06.88.55.46.95

Du sam. 25 fév. au dim. 12 mar. 

Exposition Grania SCOTT 
Dessins 
Entrée libre - Château des Izards
Vernissage le 24 février à 18h30
Service culturel, 05.53.54.73.29
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Celui qui déplace une montagne 
commence par déplacer 

de petites pierres
Confucius   

Le Maire, Thierry Cipierre, 
et le Conseil municipal 

vous souhaitent de joyeuses fêtes !

Soirée des vœux 2023
Vendredi 13 janvier à 18h30

à la Maison de quartier Claudie Haigneré
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