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Juillet 2017 

Rétrospective du 1er semestre au fil des mois: 

 

Manifestations, travaux et investissements, communauté de 

commune, compte de gestion et compte administratif 2016...  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAuIm0lvLTAhUBVxoKHRENDEkQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.oreros-online.com%2Fblog%2Fbillets%2F19%2Fvacances.html&psig=AFQjCNHq7ea3vDIQ-7KSuA9BA9f107CDYA&ust=14949471
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKjfnJ7vPTAhXDLhoKHUjLCZQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2F99330224%40N06%2F10176903435&psig=AFQjCNGDvkvUGGKrhhNDBNwlqSokbfvgpw&ust=1495004948742
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     Bonjour à toutes et à tous, 

 

     Après les élections présidentielles et législatives qui ont pris beaucoup de   

     place dans l’actualité dernièrement, je suis contente de vous retrouver   

     pour ce numéro de saison « le Tétarot n°11».  

 

     Nous allons poursuivre ensemble sur les sujets d’actualité de notre  

     commune au fil des mois: 

     comptes de gestion et administratif 2016 ainsi que le budget 2017, les   

     prises de compétences de notre nouvelle Communauté de communes,   

     mais aussi les organismes soutenus par votre conseil municipal, et  

     bien sûr les travaux ainsi que d’autres sujets que vous pourrez découvrir                       

                                     dans ce bulletin. 

 

Notre vie locale est pleine de rebondissements divers et variés, que je m’empresse de vous décrire dans 

les articles qui vont venir. Mon conseil municipal et moi-même sommes fiers de constater que les pro-

jets décidés l’année dernière se sont concrétisés cette année, comme les travaux de réhabilitation du 

logement n°42 Grande Rue, les travaux de voirie rue de la mairie, route des Reclous et bien d’autres 

encore. 

 

Nous projetons de compléter la liste de nos circuits déjà existants sur notre commune, en rajoutant un 

petit nouveau, qui permettrait de faire renaître des patrimoines oubliés avec le temps.  

 

Je tiens à souligner le soutien profond que j’ai pour les familles attristées par la perte d’êtres chers, que 

ce soit dans notre environnement  proche ou suite aux attentats que nous subissons ces derniers temps. 

En gardant à l’esprit une pensée de solidarité pour toutes ces personnes, je vous laisse découvrir ce  

numéro rempli de soleil avec ses couleurs d’été, ainsi que ses articles et ses divertissements de saisons. 

 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter bonne lecture, mais aussi un très bel été. 

 

 

                                                               Votre Maire 

                                                                  Valérie Caboche 
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Logement n°42 Grande Rue: 

Après le nettoyage du terrain à l’arrière du logement par 

l’entreprise Priant, et la notification des marchés aux 

entreprises, les travaux ont pu débuter comme prévu dès 

janvier cette année. Un arrêté de circulation a été pris 

pour toute la durée du chantier, afin de prendre les pré-

cautions nécessaires à la sécurité des piétons et des auto-

mobilistes. 

Les travaux de démoli-

tion ont ouvert le chan-

tier. Les anciennes me-

nuiseries ont été suppri-

mées, les pans de murs 

qui se décollaient ont été 

retirés, les poutres pour-

ries du plafond ont été 

remplacées, une épura-

tion considérable a été 

effectuée, afin de pour-

suivre la rénovation du 

bâtiment dans de bonnes 

conditions. 

L’entreprise Martinet d’Azérables est venu pour la toi-

ture. Tout était à refaire: entretoises, liteau, chevrons…  

Grâce à la coopération des habitants voisins, un échafau-

dage a pu être installé sur le terrain d’à côté afin de 

pourvoir accéder à toutes les parties de la toiture. 

Les travaux se poursuivent sur un rythme motivé, ce qui 

permet au chantier de laisser apparaître plus clairement 

le logement souhaité. 
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Les dépenses relatives à l’alimentation en eau potable au 

1er semestre 2017, s’élève à 12 184€ TTC, dont 9 271€ de 

travaux sur le réseau et 2 913€ pour le suivi agronomique 

de la protection des captages. 
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Compte administratifs: 

Le conseil municipal, sous la présidence de M. Jean-Noël Maridet, donne acte de la présentation des comptes ad-

ministratifs du budget principal et du CCAS et décide de l’affectation des résultats qui seront reportés au budget 

2017. Il rappelle que compte tenu de la dissolution du CCAS au 31 décembre 2016, il revient au conseil municipal 

de se prononcer sur le compte administratif du CCAS. Son résultat de fonctionnement s’élevant à 1 117.68€ sera 

reporté en excédent de fonctionnement au budget principal 2017 de la commune.  

Compte de gestion 2016: 

Le conseil municipal approuve les comptes de gestion du trésorier pour l’exercice 2016 qui n’appellent ni observa-

tion ni réserve de sa part. 

ComCom : Modification des statuts pour prise de compétence « développement d’un projet de santé pour 

les nouveaux équipements »: 

Madame le maire porte à la connaissance du conseil municipal la délibération de l’assemblée délibérante de la 

communauté de communes « Pays Dunois, Pays Sostranien, Bénévent / Grand-Bourg » en date du 06 février 2017, 

décidant de modifier les statuts par adjonction de la compétence facultative « Développement d’un projet de santé 

pour les nouveaux équipements » dans le cadre de la compétence Affaires Sociales.  

Après avoir pris connaissance des motivations de cette décision détaillée dans la note de présentation, le conseil 

municipal, à l’unanimité des membres présents, accepte la modification des statuts de la Communauté de Com-

munes du Pays Dunois, Pays Sostranien, Bénévent/Grand-Bourg par adjonction de la compétence facultative 

« Développement d’un projet de santé pour les nouveaux équipements ». 

Réfection des trottoirs de la mairie: 

Afin d’améliorer l’accessibilité de la mairie, des travaux de 

réfection des trottoirs ont été entrepris en février 2017. 

EVOLIS 23 a été retenu pour son offre la plus avantageuse. 

Le devis signé s’élève à un montant de 7 400€ HT. 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim14juuoPVAhULbBoKHaeZD4YQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.banegas-architectes.com%2Faccessibilite%2F&psig=AFQjCNFzEZQ53vgPAm086me3l_CTMaZAQg&ust=1499939109541402
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Nouvelles procédures de dépôt des cartes nationales d’identité: 

Selon la circulaire inter-préfectorale du 27 février 2017, dans tous les départements de la région Nouvelle-

Aquitaine, les demandes de cartes nationales d’identité seront désormais traitées selon les mêmes modalités que 

celles antérieurement adoptées pour les passeports. 

Elles seront enregistrées à l’aide de l’application nationale « titres électroniques sécurisés » (TES) sur la base d’un 

dépôt dans les seules mairies dotées d’un dispositif de recueil dont la préfecture nous a adressé la liste: 

-Ahun; Aubusson; Auzances; Bonnat; Bourganeuf; Boussac; Chambon-sur-Voueize; Crocq; Gentioux-Pigerolles; 

Guéret et la Souterraine. 

Les demandes de cartes nationales d’identité et de passeports sont désormais déposées auprès des mairies des com-

munes équipées d’un dispositif de recueil quelle que soit la commune de résidence du demandeur. 

A compter  

du 15 mars 2017 

Motions de soutien du conseil municipal: 

Parmi les motions de soutien, la commune a défendu le guichet de la gare de St Sé-

bastien et souhaité le retrait de la SNCF de la maison de Services Au Public (MSAP), 

en demandant l’ouverture du guichet de la gare tous les jours de 13h15 à 18h45, ainsi 

que l’ouverture d’une concertation sur les horaires des guichets, mais aussi la grille 

des dessertes du 1er juillet 2017. 

Le conseil municipal a soutenu également les enseignants et les parents d’élèves pour la 

défense des écoles rurales, en demandant au Ministère de l’Education Nationale et au Rec-

teur de l’Académie de Limoges d’attribuer à la Creuse les postes nécessaires pour pallier 

les problèmes de remplacement mais aussi pour améliorer l’offre scolaire sur le départe-

ment, pour maintenir et développer nos écoles rurales, pour la réhabilitation de RASED 

complets opérants prenant en charge la difficulté scolaire. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjoqfejvKvUAhXCAxoKHRGhA1IQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fsncf&psig=AFQjCNGrf64AElsnaS4Vj5rKFVY0rQ4YRw&ust=1496915841682282
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Modification des limites communales: 

A la réunion du 14 mars 2017, madame le Maire rappelle les délibérations du 29/04/2009 et du 09/04/2010 rela-

tives à une précédente demande de modification des limites communales émanant de Monsieur le Maire de St Lé-

ger Bridereix. 

Elle retrace l’historique de ce dossier et fait part au conseil municipal du souhait de la commune de Saint Léger 

Bridereix de relancer cette procédure.  

Elle donne lecture du courrier de Monsieur le Maire de St Léger Bridereix et de la délibération prise par son con-

seil municipal le 14 octobre 2016. 

Elle porte également à la connaissance du conseil municipal, la lettre de Monsieur le Préfet en date du 13 février 

2017 rappelant la règlementation en la matière et demande au conseil municipal de se prononcer sur cette demande 

de modification des limites communales. 

Le conseil municipal en délibère et fixe les conditions propices à un accord ; 

Afin que la superficie de la commune se trouve le moins possible affectée par cette modification, il demande qu’un 

échange de terrains soit réalisé entre les deux communes selon le plan annexé à cette délibération. 

En cas de demande de construction sur la commune de COLONDANNES en limite de SAINT LEGER BRIDE-

REIX, le conseil demande que la commune de SAINT LEGER BRIDEREIX s’engage à fournir l’eau aux terrains 

concernés par ces demandes jusqu’à une distance de 250 m de la limite communale, étant entendu que la commune 

de COLONDANNES prendra en charge le financement des travaux d’extension du réseau d’eau. 

Le conseil municipal souhaite que les terrains échangés puissent bénéficier de l’accès aux réseaux et demande 

qu’une convention entre les deux communes soit rédigée en ce sens 

Sous réserve de l’accord de la commune de SAINT LEGER BRIDEREIX sur ces demandes, le conseil municipal 

de COLONDANNES donne un accord de principe sur la modification des limites communales. 
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Une pétition déposée 
 à la mairie a permis aux personnes  

opposées à l’installation des compteurs 

LINKY de se faire connaître.   Une lettre en recommandée avec AR  

a été transmise le 02 mars 2017 au Di-

recteur Territorial ENEDIS de la 

Creuse à Guéret, avec les signatures des 

opposants à ce projet d’installation. 
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« Le Poinçonnet-Limoges Métropole » 

Comme l’année dernière, l’association « Tour du Limousin Organisation » a organisé la 

course cycliste « Le Poinçonnet-Limoges métropole ». 

Le samedi 11 mars 2017, l’itinéraire de la course avec un passage dans notre commune, 

aura été quasiment identique à celui de l’an dernier sauf sur le final à partir de St  

Sylvestre, avec une arrivée devant le nouveau vélodrome « Raymond Poulidor » de  

Bonnac la Côte. La municipalité remercie vivement les signaleurs pour leur contribution à la sécurité de la tous. 

Vote des taux fiscaux: 

Le code général des Impôts prévoit que les conseillers municipaux votent chaque année les taux fiscaux:  

taxes foncières (bâti et non-bâti) et taxe d’habitation. 

A Colondannes, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter la pression fiscale en 2017 et de maintenir les 

ressources à taux constants. 

Ils ont fixé les taux fiscaux pour 2017: 

 

 Taxe d’Habitation                                              : 6.33% 

 Taxe Foncière sur les propriétés Bâties             : 7.58% 

 Taxe Foncière sur les propriétés non-bâties      : 54.60% 

 

 

 

  

Le conseil municipal, lors de la réunion 

du 11 avril 2017, a voté à l’unanimité 

des membres présents, le budget 2017 

qui s’équilibre en dépenses  

et en recettes à 600 394.00€ en section 

de fonctionnement et à 535 301.00€  

en section d’investissement. 

Bourse aux vêtements: 

Le dimanche 30 avril, l’association des « Tétarots Animation » a organisé 

une bourse aux vêtements à la salle des loisirs sur la journée entière.  

Une buvette ainsi qu’un repas pour le midi étaient proposés, pour celles et 

ceux qui souhaitaient profiter plus longtemps de ce moment de convivialité. 

https://www.velopressecollection.fr/route/calendrier-2017/tour-du-limousin-2017-calendrier-14321-html
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyzbit1s7UAhWCAxoKHb8aDHUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.tourisme-verdun-en-bourgogne.com%2Fsortir%2Fevenements%2Flongepierre-bourse-aux-vetements_230_46_p1.html&psig=
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiSoZSlrfTUAhVC1RoKHacEBXUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.sartrouville.fr%2Fvotre-mairie%2Ffinances-locales%2Ftaxes-et-impots%2F&psig=AFQjCNHSQTu7lMwm8QyxOXhVvjTQH93IOQ&ust=1499420051
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La Compagnie TAÏKO 
 
Le 15 avril 2017, notre commune a eu le plaisir de recevoir dans la salle des 
loisirs:  La Compagnie   TAÏKO, pour une représentation intitulée « Le nez 
rouge ou l’illusion cosmique ». 
Cette année, le spectacle était réservé au jeune public de 2 à 7 ans. 

Quand le nez rouge du clown décide de se 
promener sans son clown, le monde entier 
marche sur la tête! Un vieux monsieur     
oublie ses rhumatismes et danse les          
claquettes, la poule se prend pour un œuf, 
le lutteur japonais devient plus léger qu’une 
plume, et l’univers tout entier se transforme 
en manège sur un air de bossa nova… 

Une petite mélodie du bonheur faite de      
dérision, d’humour et de légèreté. 

Conception, réalisation et inter-
prétation: Daniel Violette 

Mise en scène: Isabelle Violette 

   …
. S

ouvenir 
…

.  

 
..S

pectacle avril 2
016: 

 
Voyage en percussi

ons 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.lasouterraine.fr%2Fsites%2Flasouterraine.fr%2Ffiles%2Fstyles%2Fslide_386_257%2Fpublic%2Fimages_2012%2FLogoTa%25C3%25AFko.jpg%3Fitok%3DBkXfXZlW&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.lasouterraine.fr%2Fevenement%2F
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN66LduL_UAhWE0RoKHdk3AggQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fallevents.in%2Fch%2525C3%2525A9niers%2Ffestival-les-poissons-davril-les-vacances-de-frida%2F1006470432761525&psi
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP6KG1ub_UAhUGuhoKHQLnAdYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.compagnie-taiko.fr%2Fles-poissons-d-avril-festival%2F&psig=AFQjCNFKk1OO0HSfgNi4jWNx7-JW5HE5Rg&ust=1497601414
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Motion du SDEC face à ENEDIS :  

Le conseil municipal de Colon-

dannes a souhaité soutenir le Syndi-

cat Départemental des Energies de la 

Creuse même s’il considère que le 

temps de coupure d’électricité par an 

et par abonné s’est nettement amélio-

ré ces dernières années pour at-

teindre 69 minutes en 2015, soit la 

moyenne nationale. 

Il considère également que cette 

amélioration est certes liée, en partie, 

aux travaux réalisés sur la H.T.A. par 

ENEDIS et sur la Basse tension par 

le SDEC, mais surtout à l’absence 

d’incidents climatiques majeurs 

(givre, neige collante, tempête) 

comme le souligne le SDEC, 

La tempête ZEUS du 6 mars 2017 a 

conforté la position du SDEC et dé-

montré la fragilité des réseaux, 

 

 

 

 

 

 

 

 

plus d’un quart de la population 

creusoise s’est trouvée privée d’élec-

tricité, dont une partie pendant 5 

jours, ce qui démontre aussi l’insuffi-

sance de la Force d’Intervention 

d’Urgence d’ENEDIS en cas de dif-

ficulté majeure, 

 

Le conseil municipal soutien la dé-

nonciation de la diminution des cré-

dits d’investissement (hors installa-

tion des compteurs LINKY) sur la 

Creuse depuis le changement de Pré-

sident du Directoire d’ENEDIS, 

 

Il demande qu’une analyse portant 

sur la qualité des réseaux soit rapide-

ment faite pour chaque partie du ter-

ritoire creusois, en lien avec les ser-

vices du SDEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’un nouveau plan d’enfouisse-

ment des réseaux soit développé sur 

le département, lequel pourrait porter 

sur une centaine de kilomètres par an 

pendant cinq ans, afin d’améliorer la 

sécurisation de la distribution de 

l’électricité, notamment dans les 

bourgs qui concentrent une activité 

économique importante sur leur terri-

toire d’influence. 

Course cycliste: « Le Tour du canton 

du Pays Dunois »: 

La course du « Tour du canton du Pays 

Dunois » organisée par l’Association 

« ANC DUN LE PALESTEL » , présidée 

par Mr Baraille Jean-Marie, a eu lieu le 

mercredi 5 avril 2017, au départ de la 

Chapelle Baloue. La municipalité remer-

cie chaleureusement les signaleurs. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA2fWruLjUAhVBXBoKHbf8DzsQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FEnedis&psig=AFQjCNFn9wJpanal0UqJ4XuJMlK0g8LbTg&ust=1497361473648980
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj00LTSuLjUAhXD1RoKHT_tDXMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.energie2007.fr%2Factualites%2Ffiche%2F5537%2Ftrv_electricite_creuse_sdec.html&psig=AFQjCNGCyqUQw3BfInqK3B2LkFy
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Réhabilitation du logement au n° 42 Grande rue, ...suite des travaux… 

 

Les travaux du logement n°42 Grande rue avancent à grands pas. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Nous pouvons constater sur la photo ci-contre, la 

mise en place du plancher de l’étage. 

 

Les menuiseries extérieurs ont été changées, les en-

cadrements de porte intérieure ont été rénovés. 

 

Aux réunions hebdomadaires, le choix des coloris 

des pièces et des meubles devient le sujet principal. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLmsDkq7rUAhXGOhoKHVCrCnMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.cotemaison.fr%2Fdevis-travaux-renovation%2Ftravaux-renovation-maison-comment-tout-faire-tout-seul_16132.html&p
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-6GDrbrUAhVIOxoKHYlbAXwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Falexquality.com%2F%3Fp%3D62&psig=AFQjCNEV30iXwa2Fi9ekqY8yHHHB2BDsZg&ust=1497426896604311


 13 

 

Conventions avec Geofit pour Enedis: 
A la suite d’une réunion avec les représentants d’Enedis et Geofit, chargés de l’étude du dossier, 

des travaux sont envisagés sur la propriété communale, dans le cadre de l’amélioration de la qualité de 

desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution publique. 

Ils consistent à installer deux postes de transformation, l’un (15 m2) sur une partie de la parcelle  AN 107 et  

l’autre (25 m2) sur une partie de la parcelle AO 63 et à établir, à demeure, une canalisation souterraine sur une lon-

gueur totale d’environ 200m sur les parcelles AO 13 et AO 23. 

Le conseil municipal signe trois conventions fixant les modalités de mise à disposition de ces portions de terrain. 

ComCom: modification des statuts pour nouveau nom: Suite à la délibération de l’assemblée délibérante de la 

communauté de commune « Pays Dunois, Pays Sostranien et Bénévent/Grand-Bourg » en date du 20 mars 2017, 

décidant de remplacer la dénomination provisoire de la communauté de communes, les conseillers municipaux se 

sont prononcés lors de la réunion du conseil le 3 mai 2017. Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal, 

accepte que la communauté de communes soit dénommée « Communauté de communes Monts et Vallées Ouest 

Creuse » en remplacement du nom provisoire Communauté de communes « Pays Dunois, Pays Sostranien, Béné-

vent/Grand Bourg » 

RIFSEEP:  Un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel dans la fonction publique est mis en place pour les agents administratifs.   

Suite à l’avis favorable du Comité Technique en date du 4 mai 2017, le conseil municipal détermine les critères 

d’attribution pour une application à partir du 1er juillet 2017. 

Course cycliste  

« Tour du Pays Sostranien Ouest Creuse »: 

La course du « Tour du Pays Sostranien Ouest Creuse » organisée par le Vélo Club La Souterraine, 

présidée par Mr Torillon Jacky est passé sur notre commune le 21 mai 2017. 

 samedi 20 mai 2017, de 12h30 à 18h30: course en ligne départ/arrivée: St Priest la Feuille 

 Dimanche 21 mai 2017, de 7h30 à 12h00: course contre la montre départ: St Priest la Plaine, 

arrivée: Naillat 

Le 8 mai 2017: Message du Secrétaire d'Etat 

aux Anciens Combattants concernant la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cérémonie de commémoration du 72ème anni-

versaire de la fin de la seconde guerre mondiale 

du lundi 8 mai 2017, présidée par madame Le 

Maire Valérie Caboche. 

Travaux réfection toiture de la mairie: Grâce à la subvention 

de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, la com-

mune a pu entreprendre 

la réparation de la toiture 

des bâtiments de la mai-

rie. Les travaux totali-

sent un montant de  

21 064.40€ HT, dont  

10 532.20€ attribué au 

titre de la DETR 2017, 

soit 50%, restant à la 

charge de la commune.  

A la réception de l’arrêté 

de Mr le Préfet, le chantier a débuté le 22 mai 2017. 

Les conditions climatiques étant favorables à cette intervention, 

le chantier dura 1 mois environ. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL4en2rrrUAhWJOhoKHbo0CYAQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fgeofit_fr&psig=AFQjCNHMRT3QPvbhscU_SFgwJbVfgKq_GQ&ust=1497427661372377
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjS29_LwrrUAhUGuhoKHZQsBYQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fimages-libres-de-droits%2Fcycliste.html&psig=AFQjCNFraric-eMNQnNQuOJi8WMcQOKCOA&ust=1497432923935908
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Réhabilitation du logement au n° 42 Grande rue, ...suite des travaux… 

 

Depuis le mois d’avril, les travaux ont bien progressés. On peut apercevoir les menuiseries blanches, qui  

permettent de laisser entrer un maximum de luminosité. 

L’étage est désormais accessible. 
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Association Tétarots Animation: Brocante du jardin: 
 

Après un résultat positif de la bourse aux vêtements d’avril, l’association des 

« Tétarots Animation » a souhaité proposer un nouvel évènement de saison: la 

brocante du jardin. Pour les mordus de plantations, divers produits étaient propo-

sés, plants de tomates, courgettes, mais aussi arbustes divers…etc. 

 

Les visiteurs ont pu apprécier également des produits du terroir, qui étaient géné-

reusement présentés sous un soleil de plomb, présent lui aussi à cette journée con-

viviale. 

Comité des fêtes: 

Barbecue  

 

Un barbecue était proposé par le comité des fêtes de Co-

londannes le 8 juillet 2017. 

Il s’est déroulé à la salle des loisirs, suivi d’un bal gra-

tuit à partir de 22h. 

 

Menu proposé: 

**** 

Kir 

Buffet d’entrée 

Grillades au feu de bois 

Fromages 

Tarte au fruits 

Café 

Association entente cordiale: 

Exposition peintures et de broderies 
 

Une exposition de tableaux de peintures réalisées par 

l’atelier du mercredi de Mme Marie-Thérèse Lenga, ain-

si que des broderies médiévales créées par l’entente cor-

diale, était proposée à la salle des loisirs le dimanche 18 

juin 2017 sur toute la journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auberge du Prieuré 

 

Déjà 1 an !! Le 29 juillet 2017, l’Auberge du prieuré fê-

tera ses 1 an d’ouverture. 

 

Vanessa Gaubusseau et son mari, vous accueillent tous 

les midis de la semaine pour vous proposer les menus 

ouvriers, mais aussi les weekends avec des menus tradi-

tionnels et généreux. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL4b2-ldHUAhVDVhoKHQfvCxEQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fthetomatos.com%2Ffree-clipart-30420%2F&psig=AFQjCNH5COOfL9wQ0HctKGx7ioer7Ijgnw&ust=1498211039587609
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj51Pvxv93UAhVBxxQKHVhXDyEQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fimages-libres-de-droits%2Foutil_jardin.html&psig=AFQjCNGbSbLsuQ-xxN5Rx5BM_IJmm3rHGA&ust=1498634782692312
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ATELIER PEINTURE 

 

L’atelier peinture reprendra fin sep-

tembre 2017. 

Il sera proposé les mercredis de 14h 

à 17h à la salle des loisirs, par Mme 

Lenga Marie-Thérèse. 

 

Renseignements et inscriptions: 

05 55 89 14 61. 

 

 

                                 

                                                                            

                          3eme
 VIDE-GRENIER                                                          

Organisé par l’association « Multi-loisirs » 

Toute la journée à Colondannes:  

-  route de Naillat, parking salle    

   des Loisirs de Colondannes 

-  Exposition diverse, Anima-

tions, buvette, sandwichs, frites, 

crêpes sur place… etc 

 Renseignements et inscriptions :  

 06 98 23 41 08  ou  05 55 89 82 56 

 

 

                             MARCHE DE NOËL 

 

               Comme l’an passé, l’association 

« Tétarots Animation » organise son 2eme marché de noël. 

 

Toute la journée, à la salle des loisirs de Colondannes. 

 

Il vous sera proposé une exposition de stands au thème 

de Noël, des idées cadeaux ainsi qu’une buvette et res-

tauration sur place. 

 

Renseignements et inscriptions: 06 63 17 08 73. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjooKHE0d3UAhVMWRoKHdNdCAUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmarishka-moi.over-blog.com%2Farchive%2F2014-09%2F&psig=AFQjCNGS2zrtqPzoffD1kErv-RPdxrvS5g&ust=1498639500381848
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiivOOf7OzUAhVGrxoKHe1mB-8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.coloriage.tv%2Fdessin-pere-noel-coloriage&psig=AFQjCNFzDnj0UIY_QCqKugz0GPspmHQJHA&ust=1499162096193121
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih0LLi7ezUAhUFfhoKHVKmD-QQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.buzz2000.com%2Fbonhomme-pain-depice-shrek-coloriage.html&psig=AFQjCNFzDnj0UIY_QCqKugz0GPspmHQJHA&ust=1499162
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fus.123rf.com%2F450wm%2Frusya8%2Frusya81610%2Frusya8161000005%2F63643012-les-cookies-de-cartes-de-nourriture-de-no-l-avec-une-d-coration-festive-d-coration-dessert-d-licieux.jpg%3Fver%3D6&imgrefurl=https%3


 17 

 

Le dossier 

Top départ pour la Tarification Incitative ! 

Dès le 1er janvier 2018, la Tarification Incita-

tive (TI) sera mise en place sur une partie du 

territoire d’Evolis 23. Aussi, dès le mois de 

juin 2017, le déploiement des moyens tech-

niques et logistiques va commencer auprès 

des usagers concernés. 

La mise en œuvre de la TI: 

L’annonce a été faite début juillet 2016 : un 

nouveau mode de financement pour la ges-

tion des déchets serait instauré sur une partie 

du territoire du syndicat… Le temps pour 

Evolis 23 de se mettre en ordre de bataille, et 

voilà le dispositif de Tarification Incitative 

prêt à être mis en place ! 

Le principe : lier le niveau de contribution 

à l’utilisation réelle du service. Ainsi, plus 

je suis vertueux et réduis ma production de 

déchets (moins j’utilise le service), plus ma 

contribution au service de collecte et de traitement des déchets sera réduite. L’usager devient alors responsable 

de sa gestion de déchets. 

 

La TEOMi débarque à Evolis 23 ! 

Les élus ont choisi de mettre en place une Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative (TEOMi). On 

reste donc sur le principe d’une taxe, mais qui comporte une part fixe basée sur le foncier bâti, et une part incita-

tive basée sur le nombre de levées annuelles de bacs d’ordures ménagères, part sur laquelle les foyers vont pouvoir 

agir. 

Seules les communes des territoires pilotes (Communautés de Communes de ex-Bénévent Grand Bourg et des 

Portes de la Creuse en Marche) sont concernées. Au total, 33 communes passeront à la TEOMi.  

 

Geste Compostage 

Donner un p’tit coup à boire… à votre composteur ! 

Pendant les périodes chaudes, il faut veiller à garder un taux d’humidité suffisant dans votre composteur pour fa-

voriser la décomposition des matières fermentescibles que vous y déposez tous les jours. En effet, durant l’été, la 

vie à l’intérieur du composteur s’accélère, car l’activité des micro-organismes, bactéries et petits invertébrés 

s’intensifie. La température de son contenu augmente et peut atteindre à cette période 50 à 70°C selon le climat de 

la région. Aussi, il faut surveiller régulièrement l’humidité des matières, et en cas d’assèchement, l’arroser. Sinon 

les micro-organismes de votre composteur mourront de déshydratation… 
Evolis 23 Les Grandes Fougères 23 300 NOTH   Tél.: 05 55 89 86 00   Fax: 05 55 89 86 01  Ligne Info déchets: 05 55 89 86 06  
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Tarifs des photocopies en mairie 

Format A4: 0.20€ 

Format A4 recto-verso et A3: 0.30€ 

Format A3 recto-verso: 0.50€ 

 

Location de la salle des loisirs 

Gratuite pour les associations ayant au 

moins un membre habitant sur la com-

mune 

Associations extérieures: 100€ 

Habitants de la commune: 100€ 

Habitants extérieurs à la commune: 

220€ 
 

 Location de vaisselle (par cou-

vert): 

Associations de la commune: gratuit 

Habitant de la commune: 0,50€ 

Extérieur à la commune: 1,00€ 

Caution : 500€ 

 

 Participation aux charges: 

0,40€ /kWh 
 

 Nettoyage de la salle: 

Le nettoyage de la salle peut être fait par les services 

municipaux pour un forfait de 80€ 

 

 Désistement 

En cas de désistement moins de 15 jours avant la date 

prévue, 30% du prix de la location sera demandée. 

L’état des lieux d’entrée est fait le vendredi entre 12h 

et 12h30 celui de la sortie le lundi entre 12h et 

12h30. 

 

Tarifs du cimetière 

 Concessions 

Le prix du mètre carré de terrain du cimetière com-

munal concédé à titre de concession trentenaire 

s’élève à 51,00€. Pour les concessions cinquante-

naires, le tarif est de 71,50 € le m2. 

 Caveau communal 

Les montants d’occupation du caveau provisoire 

communal sont fixés à : 

3 premiers mois: gratuit 

De 3 à 6 mois: 25,00 € par mois 

Au-dessus de 6 mois: 51,00€ par mois 

L’occupation de ce caveau provisoire est limi-

tée à un an. 

 

 Columbarium 
Durées et tarifs d’attribution des cases : 

15 ans : 714 € 

30 ans : 1224 € 

50 ans : 1734 € 

 

 Dispersion des cendres 
La taxe de dispersion des cendres dans l’espace amé-

nagé à cet effet dans le cimetière communal est de 

41,00 € 

 

Tarifs de l’eau 

Abonnement annuel : 100.00€ 

Consommation: 

- tarif été:                                     1.40€/m3 

- tarif hiver:        de 1 à 100m3 = 0.75€/m3 

                                   <100 m3 = 0.70€/m3 

 

 

Mes numéros utiles: 

Pompiers: 18 ou 112 

Samu: 15 

Gendarmerie: 05 55 89 00 18 

Service du médecin de  

garde: 05 55 41 82 02 

Service des pharmacies 

de garde: 3237 
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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... 

 

Photo éditée  vers 1930. 

Route de la Souterraine en direction de Dun 

le Palestel traversant le Bourg de  

Colondannes. 

 

Devant leur porte: Paulette et Jean Château 

Devant la leur: Eugénie et Maxime Jeannoty 

Plus à droite, on aperçoit: Nancy Vallet de-

vant sa maison. 


