
 1 

juillet 2016 

 

L’entreprise EBL est intervenue à 

deux reprises sur cette voie : 

- pour le busage du fossé (9 500€HT)

Travaux terminés à ce jour. 

- pour les raccordements des 

parcelles desservies aux différents  

réseaux  (22 340€ HT) 

- il reste à finaliser l’éclairage public  

DES PARCELLES VIABILISEES: 

VIEU CREUSE 

Au programme: 

Compte administratif, budget 2016, travaux et chantiers en 

cours, manifestations, intercommunalité...etc 

COLONDANNES 

AUBERGE DU 

PRIEURE 

Ré ouvérturé 

lé 29 juillét 2016 !! 

 

*** 

 

Nouvéllé 

commérçanté 

 

Nouvéllés 

formulés 



 2 

 
    

                        
  Bonjour, 
                           
  Voici votre numéro de l’été du Tétarot pour vous présenter    
  les réalisations et projets qui se poursuivent à Colondannes. 
  Comme vous le savez, car tous les médias s’en font  
  largement l’écho, toutes les communes se plaignent de la    
  baisse des dotations de l’Etat.  
  Colondannes ne fait pas figure d’exception et enregistre 27% 

de ressources en moins sur 5 ans pour la dotation globale de fonctionnement qui est 
passée de 71 863 € en 2011 à 52 675 € en 2016. 
Le département se désengage également et a entériné cette année la disparition du 
Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes. 
D’autre part, nous sommes toujours, à ce jour, sans nouvelle des aides sollicitées au-
près du Conseil Départemental pour les travaux de sécurité sur les voies départe-
mentales.  
Cette diminution des ressources des collectivités se traduit bien évidemment par la 
baisse des investissements dans notre région et donc de l’activité économique, pénali-
sant, de fait, les entreprises creusoises. 
Néanmoins quelques bonnes nouvelles nous sont parvenues qui nous permettent 
d’envisager les travaux de réfections des pignons et façade arrière de la mairie ainsi 
que la réhabilitation d’un logement dans la Grande Rue, sans avoir recours à une 
augmentation des impôts. 

Je vous laisse découvrir dans les pages suivantes les actualités de notre commune et 
vous souhaite à toutes et à tous, malgré les évènements tragiques qui frappent notre 
pays, un très bel été. 
 

                                                                 Votre Maire 
                                                                 Valérie Caboche 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimages.toucharger.com%2Fimg%2Fgraphiques%2Ffonds-d-ecran%2Ffetes%2Fnoel%2Fmon-beau-sapin.73559.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fimages.toucharger.com%2Ffiches%2Fgraphique%2Fmon-beau-sapin%2F73559.htm&h=1131&w=160
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Séance du conseil municipal 

du 15 mars 2016 

 

 

 

Le conseil municipal, sta-

tuant sur l’ensemble des opé-

rations effectuées du 1er jan-

vier 2015 au 31 décembre 

2015, a approuvé les comptes 

de gestion du trésorier muni-

cipal pour l’exercice 2015 

qui n’appellent ni observa-

tion ni réserve de sa part sur 

la tenue des comptes. 

 

Le compte administratif pré-

sente un résultat de l’exer-

cice 2015 excédentaire de   

72 300 € en fonctionnement 

et déficitaire de 62 428 € en 

investissement. Compte tenu 

des résultats reportés, le 

montant à affecter au budget 

2016 s’élève à 471 424 €.  

 

Il est réparti de la façon sui-

vante : 80 827 € en couver-

ture du besoin de finance-

ment de la section d'investis-

sement et 390 597 € en re-

port excédentaire en section 

de fonctionnement. 

Compte administratif 2015 : 

 répartition des dépenses et recettes 

recettes de fonctionnement
Produits des services, du
domaine et ventes

diverses

impôts et taxes

dotations et
participations

autres produits de gestion
courante

divers

recettes d'investissement

amortissements

dotations

subventions

dépenses d'investissement

emprunts et dettes
assimilées

immobilisations
corporelles

immobilisations
incorporelles

dépenses de fonctionnement

charges à caractère
général

charges de personnel et
frais assimilés

prélèvement Etat
FNGIR

amortissements

autres charges de
gestion courante
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Pour la création d’un logement au 42 Grande Rue, 

dans un immeuble en état d’abandon manifeste, suite 

à un nouveau refus de subvention DETR, le conseil 

municipal qui approuve le projet présenté, a sollicité 

le Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local 

(FSIPL) pour une aide financière au taux de 35% ain-

si qu’un fonds de concours de la Communauté de 

Communes du pays Dunois au taux de 32,50 %. 

Le Préfet de région a répondu favorablement à cette 

demande en attribuant, par arrêté en date du 18 mai 

2016, une aide financière FSIPL d’un montant de  

48 782 €. 

 

Notre demande de subvention DETR pour la réfec-

tion des pignons et façade arrière de la mairie, dépo-

sée en novembre 2015 a également reçu une réponse 

positive du Préfet de la Creuse. Par arrêté du 17 mars 

2016, une subvention de 10 917 €, représentant 50% 

de la dépense subventionnable, nous a été attribuée. 

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal, dans sa séance du 12 avril 2016, a 

voté le budget 2016 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 635 580 € en section de fonc-

tionnement et à 522 772 € en section d’investissement. 

Sur proposition du maire et malgré la baisse des dotations de l’Etat, le Conseil Municipal a 

décidé de ne pas augmenter la pression fiscale en 2016 et de maintenir les ressources à taux 

constants.  

En conséquence, à l’unanimité des membres présents, il a fixé les taux fiscaux pour 2016 à : 

 

Taxe d’Habitation :                    6.33% 

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties :           7.58% 

Taxe Foncière sur les Propriétés non bâties :           54.60% 
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Une fuite importante dans la toiture de 

l’église a permis de déceler une ano-

malie au niveau de la charpente entrai-

nant un affaissement de celle-ci.  

L’entreprise Chaput est intervenu en 

urgence pour éviter que la situation ne 

s’aggrave (6 368 € HT ) 

Après visite sur les lieux avec les représentants du Conseil Départemen-

tal, il est envisagé de buser le fossé de l’allée des platanes du côté des 

habitations. 

Cet aménagement aurait plusieurs avantages : il permettrait aux piétons, 

et notamment aux élèves, d’emprunter le bas-côté et de ne pas avoir à 

marcher sur la chaussée. 

Il éviterait également que le fossé soit bouché par les feuilles et déborde. 

Le conseil municipal a sollicité le Conseil Départemental, en février, 

pour une prise en charge de 40% du montant de ces travaux de sécurité. 

L’entreprise Aussourd met les bouchées doubles 

car le ravalement des pignons et façade arrière de 

la mairie a débuté avec un peu de retard en raison 

de la météo défavorable au printemps. Cette ré-

fection de l’enduit permettra à l’immeuble de re-

trouver une protection efficace. Il subissait des 

dommages en raison de l’humidité et présentait 

des risques pour les usagers. 

Pour un meilleur écoulement des eaux, le conseil municipal a confié à l’entre-

prise TP Vizière-Lépinat les travaux de busage, pose de regards en béton, tuyaux 

PVC, raccordement des canalisations, décapage, remblaiement et compactage au 

niveau du fossé rue de la Ville pour un montant de 4 660 € HT et la création d’un 

aqueduc au village du Ris pour 1 245 € HT. 
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Le logement au dessus 

de la mairie a été entiè-

rement repeint et remis 

au goût du jour par 

l’entreprise Dauphin (8 

414 € HT). Ce qui lui a 

permis de retrouver de 

nouveaux locataires et, 

pour Colondannes, de 

nouveaux habitants. 

 

Pour éviter de nouveaux accrochages et à la demande des usagers, un 

miroir (356 €HT ) a été installé par les élus, dans le village du Ris pour 

pallier le manque de visibilité au niveau d’un croisement dangereux. 

Dans le cadre de la démarche de mise en accessibilité des locaux de la 

commune aux personnes handicapées, le conseil municipal va déposer 

prochainement l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’ap). 

Il s’agit d’un document obligatoire depuis septembre 2015, prévoyant un 

calendrier de travaux ainsi qu’un engagement financier pour l’accessibili-

té des établissements recevant du public. 

Pour Colondannes, l’église, la salle des loisirs, la mairie et l’auberge sont 

concernées par cette procédure.  

La durée de cet agenda pour la commune est étalée sur 3 ans. 

Après l’isolation par l’extérieur et en plafond, et le changement des radiateurs de la salle des 

loisirs, des stores ont été achetés, pour être posés prochainement. (473 € HT ) 

Concernant l’ancienne épicerie, le remplacement des menuiseries de l’étage, pour éviter les 

infiltrations d’eau, a été confié à l’entreprise Chaput pour un chantier de 4 722 € HT
. 
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Vente d’un délaissé de chemin à la Villatte : accord du conseil municipal après enquête 

publique et suite aux rapport, conclusions et avis favorable du commissaire-enquêteur. 

Circuits de randonnée : demande d’inscription de deux circuits au Plan Départemental 

d’Itinéraires de Promenade et de Randonnée de la Creuse (PDIPR). 

    

   * circuit n°1: circuit des Gardes et des Combes de la Cazine 

    

   * circuit n°2: circuit du Taillis aux Termes. Il s’agit d’un nouveau circuit, d’intérêt  

      communautaire, qui sera pris en charge par la communauté de communes du Pays  

      Dunois. 

Employés communaux : Pour une meilleure qualité de services, le Comité technique est 

saisi pour une modification du nombre d’heures des agents qui pourrait passer à 28 h pour 

l’adjoint technique et à 26 h pour l’adjoint administratif. 

Travaux de voirie : le conseil municipal a décidé de confier l’ensemble des travaux à  

EVOLIS 23 pour un montant de 10 740 € HT pour le point à temps et 25 457 € HT pour les tra-

vaux de grosses réparations. 

Intercommunalité : le conseil municipal de Colondannes a rejeté le projet de périmètre pro-

posé par le Préfet pour un nouveau territoire de coopération intercommunale fusionnant les 

trois communauté de communes de Pays Dunois, du Pays Sostranien et de Bénévent/Grand-

Bourg. 

Bilan agronomique (SAUR) 

Le bilan 2015 du suivi agronomique sur les parcelles agricoles exploitées dans le périmètre 

des trois captages d’eau potable fait apparaître un excès d’apport azoté au Petit Bougoueix. 

Le captage d’eau du Petit Bougoueix présente le taux le plus élevé de nitrates avec une aug-

mentation de 17% par rapport à l’année précédente, alors que les captages de Planterre et des 

Vergnes sont globalement stables. 

 

Les conseils de fertilisation raisonnée délivrés aux agriculteurs devraient permettre d’ajuster 

les apports au plus près des besoins des cultures en prenant en compte les fournitures dispo-

nibles dans le sol pour limiter au maximum les risques de fuites d’éléments par lessivage, 

lixiviation et ruissellement et donc, la pollution de notre ressource en eau. 

 

Le dossier est consultable en mairie. 
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L’auberge est reprise par Mme  Vanessa  

Gaubusseau qui vous proposera des repas 

ouvriers les midis du lundi au vendredi, mais 

aussi de la cuisine traditionnelle et la carte 

les vendredis soir, samedis midi et samedis 

soir. 

Sur réservation, des plats pourront être em-

portés. 

Le bar sera ouvert tous les jours jusqu’à 18h. 

Le jour de fermeture sera le dimanche. 

Les vendredis des soirées à thème pourront 

être proposées: moules frites...etc 

 

A bientôt pour de nouvelles dégustations. 

Renseignements et Renseignements et Renseignements et    

réservations :réservations :réservations :   

   

05 55 63 21 8805 55 63 21 8805 55 63 21 88   

09 66 91 21 8809 66 91 21 8809 66 91 21 88   

HORAIRES: 

 

Du lundi au jeudi 

De 8h à 18h 

 

vendredi et samedi 

De 8h à 23h 

Plats à emporter 

du lundi au jeudi 

 sur réservation. 

Cuisine 

 traditionnelle 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fstatic.lexpress.fr%2Fmedias_10538%2Fw_2048%2Ch_890%2Cc_crop%2Cx_0%2Cy_171%2Fw_1520%2Ch_855%2Cc_fill%2Cg_north%2Fv1439213930%2Fmoussaka-1_5395787.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.lexpress.fr%2Fstyles%2Fsave
http://images.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fz%2Feintopf-plat-allemand-traditionnel-de-cuisine-38091960.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.dreamstime.com%2Fphoto-stock-eintopf-plat-allemand-traditionnel-de-cuisine-image38091960
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VISITE A LA MAISON DE RE-

TRAITE 

Comme chaque année, la tradition-

nelle cérémonie des vœux s’est dé-

roulée à la salle des loisirs. 

Elle fut clôturée par le pot de l’ami-

tié et suivie du repas offert par la 

commune, aux Anciens. 

Certains ne pouvaient pas être pré-

sents, alors des colis garnis de ter-

rines élaborées et de douceurs su-

crées, ont été offerts en compensa-

tion du repas. 

Madame le Maire et son 2eme adjoint ont souhaité rendre visite 

aux colondannois à la maison de retraite de Dun le Palestel. 

L’effet de surprise, accompagné de la joie et du sourire étaient au 

rendez-vous. 

 
SPECTACLE TAIKO 

Dans le cadre de son 

festival jeune public 

Chocolat-Spectacle, 

organisé en partenariat 

avec la communauté 

de commune du Pays 

Dunois, la compagnie Taïko, en col-

laboration avec le Maire et son con-

seil municipal, présenta un spectacle 

intitulé « Voyages en percussions » 

dans la salle des loisirs le samedi 23 

avril 2016.   

Ce fut l’opportunité de proposer un 

spectacle de qualité aux nombreuses 

personnes présentes ce jour-là. 

Merci aux organisateurs et à 

tous les participants. 
 

COURSES CYCLISTES 

Nous rappelons le passage dans 

notre commune de la course « le 

Poinçonnet-Limoges » le 12 mars, 

le Tour du canton du Pays Dunois 

le 6 avril mais aussi le Tour du Pays 

Sostranien les 21 et 22 mai. 

 

Prochaine course: 

L’Ecureuil, le  

4 Septembre ! 
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Le 8 mai 2016 

 

 

Madame le Maire étant absente, Jean-Noël Maridet  

1er adjoint, présida la cérémonie du 8 mai. 

SORTIE NATURE: Les Combes 

11 juin 2016 

 

Comme l’année der-

nière la sortie aux 

Combes avait été  

très appréciée, l’ex-

périence a été renou-

velée en 2016 sur 

des thèmes diffé-

rents : les lichens et 

les bêtes à poils ou à 

écailles présents sur 

le site. 

Rendez-vous l’an-

née prochaine, 2eme 

samedi de juin, pour 

une autre décou-

verte. 

Exposition peinture 

 

Depuis janvier 2016, Mme Ma-

rie-Thérèse Lenga organise un 

atelier peinture tous les mercre-

dis de 14h à 17h à la salle des 

loisirs.  

 

 

 

Pour clôturer cette saison, une 

exposition des œuvres de belle 

facture connut un grand succès. 

Preuve que le savoir faire de 

notre organisatrice est de bonne 

qualité ! 

 

 

 

Pour ne pas déroger à la règle, 

un « casse-croûte » a rassemblé 

tous les participants, dans la 

bonne humeur bien évidem-

ment. 
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L’année dernière l’association multi-

loisirs avait relevé le défi en organisant 

le 1er vide-grenier à Colondannes. 

Défi gagné! Un grand nombre de visi-

teurs était présent! 

Alors cette année rendez-vous  

le 18 septembre 2016 ! 
(sous-réserve de beau temps) 

Inscription au 06 98 23 41 08 

 

 

Reprise de l’atelier peinture 

organisé par l’Entente Cordiale 

le mercredi 14 septembre 2016 

de 14h à 17h à la salle des loisirs. 

Inscription au 05 55 89 14 61 

Nouveau !!  

Association « On danse » 

A partir de septembre 2016,  

tous les lundis soirs  

19h30 à 20h30: danses de salon 

20h35 à 21h35: danses country et en ligne 

à la Salle des Loisirs. 

Inscriptions et renseignements au : 

06 68 12 57 81 

 

Le samedi 30 juillet 2016 

A partir de 14h 

Concours de pétanque organisé par 

l’ACCA de Colondannes 

à la Salle des Loisirs. 

 

Buvette sur place 
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« Bourse au Permis de Conduire »  

Le Permis de conduire citoyen, tremplin pour l’insertion professionnelle 

Vous avez entre 17 ans 1/2 et 25 ans,  

Vous habitez dans une commune du Pays Dunois 

Le permis de conduire serait pour vous  un passeport  pour l’emploi 

         … Mais vous n’avez pas les ressources pour le financer   

 

La communauté de communes du Pays Dunois peut vous aider  

en vous attribuant une bourse qui financera en partie votre formation :   

A quelles conditions ? 

En contrepartie d’un engagement : 

- A effectuer  une activité  citoyenne d’une durée de 60 heures, librement choisie par vous,  selon    

vos goûts et vos capacités, au sein d’une structure associative ou d’une collectivité 

- A suivre de façon assidue la formation au sein d’une auto-école ayant signé une convention de 

partenariat avec la communauté de communes 

- A accepter de rendre compte régulièrement de l’évolution de votre formation 

 

Besoin de précisions sur  ces services ?  

N’hésitez à contacter Aurore au bureau de la communauté de communes. Tel : 05 55 89 12 03  
 
 

 

INAUGURATION DU TERRAIN DE TENNIS DE DUN LE PALESTEL 

Madame le Maire invitée, ainsi 

que ses collègues, le 6 juillet 2016, 

aux côtés de Mr le Préfet et de 

Mme la Présidente du Conseil Dé-

partemental, par Mr Laurent Daul-

ny  à l’inauguration du terrain de 

tennis couvert, a pu apprécier cette 

belle réalisation. 

 

Plus d’un an auparavant, madame le Maire s’était prononcée en faveur de 

ce projet qui va permettre aux sportifs de la commune de disposer d’un 

équipement, situé sur le complexe sportif Eugène Caillaud à Dun-le-

Palestel, et constitué par : 

 Un court de tennis couvert ossature bois et couverture toile d’une 

surface de 648 m2 construit en 2016 

 Un local de rangement annexé de 24 m2 et du matériel. 

 

Les installations et locaux sont mis à disposition de l’Association Tennis 

Club Dunois qui organise, au profit de ses adhérents , la formation, l’en-

seignement, l’animation et la compétition. 

Les plages d’ouvertures des équipements seront déterminées par le Club 

en veillant à la tranquillité du voisinage.  
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Le transport à la demande   

Ce service est organisé  pour permettre aux usagers non motorisés  

d’aller  à Dun le Palestel, La Souterraine, Guéret ou à la Gare de  

St Sébastien et ainsi leur permettre de se rendre dans les commerces,  

les services publics, les services médicaux… 

 

Ouvert à toute personne résidant sur le territoire, il fonctionne sur réservation uniquement et selon 

des horaires prédéfinis (voir tableau) 

Un taxi vous prend et vous ramène à votre domicile 

Comment réserver ? 

Il faut s’inscrire en téléphonant l’avant-veille du déplacement avant midi au bureau de la communau-

té de communes : tél 05 55 89 12 03 

Combien ça coûte ? 

Un prix forfaitaire unique : 4,00 € le trajet aller-retour 

 

 
* : correspondance avec les lignes régulières de bus  

destination jour horaires 

Dun le Palestel 
1er et 3ème 
jeudi du mois 

départ 8 H 30 

retour 11 H 30 

Gare de St Sébastien/
Limoges 

mardi 
départ 12 H 30 

retour 18 H 30 

La Souterraine* jeudi 
départ de Dun : 8 H 30 

retour à Dun : 11H30 

Guéret* 
le vendredi  
(hors vacances scolaires) 

départ de Dun : 9 H retour  
à Dun 19 H10 

Pour participer au maintien à domicile des personnes âgées 

 

Ce service propose une livraison à domicile de repas équilibrés, pour tous les jours ou selon un 

rythme choisi. Composé de 6 éléments, les menus variés (choix à la carte pour chaque élément) et 

adaptés (régime sans sel et/ou diabétique) sont élaborés par une diététicienne. Confectionnés en 

liaison froide, ils sont livrés 3 fois par semaine dans des barquettes prêtes à être réchauffées. L’occa-

sion aussi d’échanger quelques mots avec Magaly qui apporte en prime sa gentillesse et sa bonne 

humeur !   

 

Pas de contrainte de durée,  pas de contrat : le service peut être mis en place de façon régulière ou 

temporaire, suite à un retour d’hospitalisation par exemple, ou en l’absence de la personne aidante 

habituelle.    

Tarif : 8,30 € (aides financières possibles, notamment dans le cadre de l'APA). 
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     HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE: 

      

     Lundi ………………….9h à 12h 

     Mardi…………………..9h à 12h 

     Mercredi …….…..14h30 à 17h30 

     Jeudi …………….14h30 à 17h30 

     Vendredi ……………....9h à 12h 
 

     Nous contacter: 

     tel et fax: 05.55.89.00.36 

     mairie.colondannes@wanadoo.fr 
 

Un souvenir de notre commune... 
                      

                     Albert LARDET avait fait don au « petit musée » de 

notre commune de la pierre qui servait à mouler les louches à 

« beurnade » pour servir la pâtée des cochons et divers autres réci-

pients.  

 

La forme s’obtenait par martelage à froid de la plaque de métal. 

Si vous souhaitez voir cette pierre, nous l’avons exposée dans le hall 

d’entrée de la mairie (visible aux heures d’ouverture du secrétariat). 


