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                         Bonjour à toutes et à tous,                             

                            

                           Comme chaque année, je suis ravie de pouvoir vous faire découvrir le Tétarot  

                           hivernal. A travers celui-ci, vous pourrez découvrir tous les évènements du 2eme 

                           semestre 2017 jusqu’à fin janvier 2018. 

                           Il témoigne toujours de ma volonté de communiquer avec vous, afin de vous                             

                           informer sur la gestion et la vie communale. 

                           Tout d’abord, l’équipe du conseil municipal se joint à moi pour vous présenter à   

                           vous, habitants de la commune, nos vœux les meilleurs. 

                           C’est avec grand plaisir que nous accueillons de nouveaux arrivants sur Colon 

                           dannes, par l’achat de maison mais aussi grâce aux locations qui sont proposées.    

                           Les petites communes, telle que la nôtre, se réjouissent d’augmenter un peu plus 

leur population, évitant ainsi la désertification de nos zones rurales. 

Je profite de cette occasion, pour vous annoncer officiellement la fin des travaux de réhabilitation du 

logement au n° 42 Grande Rue, qui avaient débuté en janvier 2017. 

En ce qui concerne les projets 2018, ils sont nombreux. Nous envisageons de poursuivre les travaux 

de la Vieu Creuse, en installant l’éclairage public. Nous projetons aussi  de gros travaux pour la voirie, 

comme l’accès du chemin de la Fontaine de Pertu, la réfection de la rue de la Martinêche, mais aussi un 

point très important pour beaucoup d’habitants de Colondannes: le ralentissement de la traversés du 

Bourg. 

C’est un point qui a suscité beaucoup de questions, car la vitesse des véhicules n’a pas été assez ralentie 

par l’aménagement du Bourg, même si les trottoirs permettent de circuler dans de meilleurs conditions.  

Après cette constatation regrettable, et soutenue par le conseil municipal, je suis en mesure de vous 

confirmer aujourd’hui, que des travaux de rétrécissement de voirie sont prévus afin de ralentir considé-

rablement la vitesse des automobilistes, pour la sécurité de tous. 

Je vais vous laisser à présent découvrir ce nouveau numéro, et en attendant le plaisir de vous retrouver 

je vous souhaite une bonne et heureuse année 2018. 

Comme le dit Orson Welles, n’oubliez pas que « Le bonheur n’est pas le droit de chacun, c’est un 

combat de tous les jours », à qui s’en donne la peine. 

Bonne lecture. 

                                                                 Votre Maire 

                                                         Valérie Caboche 
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Logement n°42 Grande Rue 
La fin du chantier approche. Les entreprises se chargent des finitions car les délais doivent être respectés. 

A ce stade, le planning des entreprises se bousculent car le chantier possède un mois de 

retard à cause des adaptations techniques imprévues. Mais l’avancement des travaux pour-

suit son cours de manière régulière tout de même. 

 

La réalisation des enduits est planifiée pour le mois d’aout.  

La pose du coffret et le raccordement de la micro-station (assainissement) est prévu ainsi 

que la pose de la boite aux lettres. 
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Rapport sur le prix et la qualité de l’eau 2016 

 
Pour répondre à la transparence dans la gestion des services publics, un rapport annuel doit être rédigé et présenté 

à l’assemblée délibérante dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve le rapport sur le prix et la qualité du service 

public d’alimentation en eau potable au titre de l’exercice 2016.  

 

Sur l’année 2016, la production maximale des captages d’eau a été de 513 M3/jour en février et la production mi-

nimale de 106 m3/jour en décembre. 

Les analyses bactériologiques réalisées par l’ARS relèvent 100% de conformité des paramètres en relation avec la 

santé des consommateurs et 60% de conformité des paramètres témoins du bon fonctionnement des installations. 

 

Les analyses chimiques indiquent une eau acide favorisant la corrosion des canalisations. 

Pas de non-conformités relevées pour l’analyse des pesticides et de l’arsenic.  

 

Les frais de prélèvements et d’analyses 2016 s’élèvent à 1858.58€. 

La commune poursuit ses efforts pour maintenir l’ensemble du réseau en bon état. 

Elle a fait réaliser l’extension du réseau pour desservir les terrains de la Vieu Creuse et décide de ne pas augmenter 

les tarifs de la vente de l’eau. 

 

Suivi agronomique 

La SAUR réalise le suivi agronomique imposé par arrêté préfectoral sur les parcelles incluses dans le périmètre de 

protection des captages. 

Ce suivi s’intéresse particulièrement à la gestion raisonnée de la fertilisation azotée et phosphorée ainsi qu’à l’évo-

lution du taux de nitrates.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le recensement  des cultures pratiquées sur chacune des parcelles du périmètre de protection rapproché révèle que 

35% de la surface est en prairie temporaire et 65% en maïs ensilage. 

Les conseils de fertilisation sont transmis aux agriculteurs de même que les analyses du sol. 

 



 5 

 

Salle des Loisirs 

Lors de sa visite du 24 aout 2017, la sous-commission départementale a conclu que la salle des loisirs ne présentait 

aucun risque particulier relatif à la sécurité du public. 

Elle émis un avis favorable à la poursuite d’exploitation. 

Association Multi-Loisirs 

Pour sa 3eme saison consécutive, l’association Multi-Loisirs a 

organisé son vide-grenier sur la journée du 3eme dimanche de 

septembre. 

Cette fois-ci la manifestation s’est déroulée autour de la salle 

des loisirs, ainsi qu’à l’intérieur pour ceux qui avaient besoin 

d’être abrités, car le temps n’a pas été favorable à l'évènement. 

Divers objets étaient proposés, de la gravure sur verre à la de-

mande, mais aussi des bougies à l’odeur personnalisée, des en-

veloppes gagnantes étaient mises en vente et bien d’autres en-

core, tout cela dans une ambiance conviviale accompagnée 

d’une bonne odeur de grillades et de crêpes faites maison. 

 

Les logements communaux: 

Le logement n°5 rue de la Mairie, a bénéficié de travaux de peinture avant de trouver 

ses locataires. 

Récemment, la nécessité de changer les volets en bois est devenue une évidence. Ils 

étaient pourris et il a été décidé de les remplacer par des volets roulants.  

La municipalité a fait appel à l’entreprise Chaput qui est venue fin septembre, effectuer 

les travaux d’installation des nouveaux 

volets roulants, pour un montant de 

2114€ HT. 

 

 

A la suite du départ des locataires en septembre du logement n°9 

rue de la Mairie, les élus ont décidé de confier à l’entreprise Joa-

chim, peintre d’Azérables, les travaux de peinture. 

Toute l’habitation a été rafraîchie de blanc, en commençant par les 

chambres, la cuisine/ salle à manger jusqu’à la salle de bain, pour 

un montant de 5543€ HT. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjyiazj1t7YAhUNjqQKHe1xDsYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Famicaleaulnay.wordpress.com%2F2017%2F04%2F10%2Finscription-vide-grenier-2%2F&psig=AOvVaw3s4_442vDmSabfU5-66gbS&ust=151626749795
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Vieu Creuse: Projet d’éclairage public 
 

Lors de la réunion du 31 octobre 2017, le conseil municipal décide de demander le concours 

technique et financier du Syndicat Départemental des Energies de la Creuse (SDEC) pour le 

projet d’éclairage public concernant les travaux d’aménagement des installations d’éclai-

rage public sur la voie « Vieu Creuse » dans le bourg. 

Le Maire et son conseil désigne le SDEC comme maître d’ouvrage unique de l’opération en 

signant la convention de co-maitrise d’ouvrage. 

Compte tenu du modèle de luminaire choisi, le devis s’élève à 5105€ HT. Une demande de 

subvention a été faite à hauteur de 35% soit 1786€ HT. 

Logement n°42 Grande rue 
 

Depuis janvier 2017, les travaux ne cessent de s’enchaîner afin de restructurer 

le logement au n°42 Grande rue. 

Le chantier est officiellement terminé depuis le 31 octobre 2017. Des an-

nonces ont été diffusées pour la location. 

 

Considérant l’état du logement totalement neuf et parfaitement isolé, 

Considérant la superficie du logement et de ses annexes, 

Considérant le montant des loyers pratiqués dans la région, 

 

Le conseil municipal décide de fixer le loyer à 450.00€ par mois.  

Celui-ci sera révisé chaque année au 1er juillet en fonction de la variation an-

nuelle de l’indice de référence des loyers. 

Un dépôt de garantie égal à un mois de loyer sera demandé au locataire ainsi 

qu’un tiers qui devra se porter caution en garantissant l’exécution des obliga-

tions du contrat en cas de défaillance éventuelle. 

 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.jaimeradio.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F05%2Flumi%25C3%25A8re-%25C3%25A9clairage-public-lampadaire-284x315.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.jaimeradio.fr%2F2017%2F09%2F06%2Flanester-les-habitants-v
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Auberge du Prieuré 
Il y a 1 an de cela, Mme Gaubusseau et sa 

famille s’étaient installées à Colondannes 

afin de pouvoir exercer leur activité de 

restaurateur au sein de notre commune, 

dans l’Auberge du Prieuré appartenant à 

la municipalité. 

Durant cette année d’essai, le Maire et ses 

élus, malgré leur soutien et leur investis-

sement, ont pu constater malheureuse-

ment que Mme Gaubusseau ne tenait pas 

ses engagements de départ. 

Après délibération, le conseil décida de 

résilier le bail. 

A la suite de ce départ, des travaux de 

peinture ont été prévus dans le logement 

au-dessus. 

Le démoussage de la toiture a été réalisé 

( 2419€ TTC) courant novembre 2017, 

ainsi que le remplacement de la gouttière 

Hommage à un conseiller municipal 
Lors de la réunion du conseil municipal du 31 octobre 2017, madame le Maire a rappelé qu’une année s’était écou-

lée depuis le décès de Patrick Catteau, conseiller municipal. 

Afin de garder le souvenir de cet homme dévoué pour sa commune, madame le Maire a souhaité faire une minute 

de silence en son honneur. 

Conservation des archives anciennes 
 

Le conseil municipal, lors de la session ordinaire du 31 octobre 2017, a déci-

dé d’accepter la conservation dans les locaux de la mairie des registres de 

l’état civil de plus 

de cent vingt ans 

et de tous les 

autres documents 

de plus de cin-

quante ans n’ayant 

plus d’utilité ad-

ministrative et 

destinés à être 

conservés à titre 

définitif. 

 

La déclaration a été transmise au représentant de l’Etat 

dans le département. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fafrochild.files.wordpress.com%2F2010%2F11%2Farchives-2.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fafrochild.wordpress.com%2F2010%2F11%2F25%2Fles-archives-nationales-du-burundi-by-philippe-meloni%2F&docid=y09XkbEX-wPXyM&
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Pose d’une borne à incendie 
 

Suite au contrôle du Service Départemental Incendie 

(SDIS23), un poteau d’incendie a été installé à 

l’intersection de la route de Naillat et la rue princi-

pale du bourg D951. 

Les travaux qui comprennent le raccordement, l’ins-

tallation, le calage, l’enrobé...etc. ont été effectués 

par EBL. 

La facture s’élève à 3267.34€ HT. 

Demande DETR 2018 (Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux) 
En novembre, le conseil municipal sollicite des subventions réparties sur plusieurs projets prévus pour 2018. 

Dans l’ordre des souhaits: 

-Voirie 

Traversée du bourg…………………………………. . 30 654.40€ HT 

Réfection rue de la Martinêche……………………….   5209.20€ HT 

Chemin de la Fontaine de Pertu………………………   2362.60€ HT 

                                                                                       38 226.20€ HT 

Demande subvention 35%............................................ 13 379.00€ 

 

-Cimetière: jardin du souvenir……………………….... 8077.20€ HT 

Demande de subvention 35%………………………..… 2827.00€ 

 

-Parking Handicapé mairie…………………………..… 4952.20€ HT 

Demande de subvention 35%………………………..… 1733.00€ 

 

-Extension Atelier communal………………..………102 300.00€ HT 

Demande subvention 40%.............................................40 920.00€ 

 

-Eclairage public Vieu Creuse………………………… 5105.00€ HT 

Demande de subvention 35%......................................... 1786.00€  

11 novembre:  
 

 

 

Cérémonie présidée  

par M. Maridet Jean Noel,  

1er adjoint 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZtrioluHYAhXhJsAKHYPqCc4QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPrefet53%2Fstatus%2F888372535083118592&psig=AOvVaw3lxn-dqIIHfPNTMS4uKxwH&ust=1516353262564711
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXuenJluHYAhXsIMAKHTHGDC0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.vosges.gouv.fr%2FPolitiques-publiques%2FCollectivites-locales-Intercommunalite%2FDotation-d-Equipement-des-Ter
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Actes d’incivilité 

Malgré l’investissement de tous les élus et de certains habitants de la commune, concernant la décora-

tion de Noël , nous déplorons le vol de décorations sur le sapin de décembre 2016 à l’entrée du bourg 

en provenance de la Souterraine. C’est pour cette raison qu’il n’y en a pas eu en 2017. 

Malheureusement ces actes ne cessent pas, cette année il y a encore eu des dégradations de guirlandes 

lumineuses sur la place de l’église mais aussi de certaines décorations disposées sur les poteaux. 

C’est ainsi que certains manifestent les sentiments généreux et bienveillants de l’esprit de Noel! 

Vœux 2018, repas des anciens 

Cette année, dimanche 21 janvier à 11h30 à la salle des loisirs, 

madame le Maire présentait ses vœux aux habitants de la com-

mune. Dans sa déclaration, elle cita les travaux passés ainsi que 

les projets programmés pour 2018. 

Elle profita du moment, pour exprimer ses remerciements envers 

son conseil municipal toujours actif à ses côtés, aux agents com-

munaux pour leur investissement au sein de la commune, ainsi 

qu’ à ceux qui participent activement à l’animation et à la vie du 

territoire, mais aussi à tous les signaleurs qui permettent le pas-

sage des courses cyclistes dans notre commune, en toute sécurité. 

Ensuite, un buffet d’amuses bouches accompagnés du verre de l’amitié a été proposé aux invités, suivi d’un repas 

confectionné par le traiteur de la Saunière Mr Le Costoec, offert aux anciens, par la municipalité. 

 

Comme tous les ans, la 

commune offre aux per-

sonnes de plus de 80 ans 

inscrites sur la liste électo-

rale de Colondannes, et qui 

ne peuvent se déplacer pour 

le repas des anciens, un co-

lis garni. 

En plus de la joie d’offrir, 

ce geste permet de partager 

un moment convivial pour 

ces fêtes de fin d’année. 

Marché de Noël: 
Pour leur 1er marché de Noël, l’association « Tétarot Animation » était satisfaite du 

résultat, c’est pour cela que l’idée fût renouvelée en décembre dernier. 

L’ambiance conviviale était présente autour des stands qui proposaient diverses 

idées cadeaux. 

Afin de couronner l’atmosphère de Noël, des boissons chaudes ainsi qu’un repas 

fait maison étaient proposés sur place. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih6KSSnOHYAhVMOMAKHZMfBZ4QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffr.freepik.com%2Ficones-gratuites%2Fpouce-vers-le-bas_752348.htm&psig=AOvVaw3OfUQiS5Dm8HPFS-s6EYTF&ust=151635482
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwv9_Yq-HYAhVEYlAKHSJ3A8kQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.hugolescargot.com%2Fcoloriages%2Fchants-de-noel%2F&psig=AOvVaw3_ELdJ43ZrkwWKf4LFhwCi&ust=1516359000409714
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MANIFESTATIONS  

organisées par les  

TETAROT  

ANIMATION,  

à la salle de loisirs 

 

Dimanche 15 avril 2018 

Vide –dressing 

 

Dimanche 27 mai 2018 

Foire aux plants 

 

La sortie nature 2017 ayant été annulée en raison d’une 

météo défavorable, le Conservatoire des Espaces Naturels 

(CEN) qui œuvre pour la sauvegarde 

du site des Combes de la Cazine, va organiser une sortie noc-

turne sur le site en juin 2018. Nous ne manquerons pas de  

vous informer de la date précise ultérieurement, au moyen de  

flyers distribués dans vos boites aux lettres. 

COURSES  

CYCLISTES: 
 

Samedi 10 mars 2018 

Course Le Poinçonnet– Limoges 

 

Mercredi 4 avril 2018 

37eme course  

Tour du Canton du Pays Dunois 

Départ et arrivée dans la  

commune d’Azérables. 

MANIFESTATIONS  

organisées par le  

COMITE DES FÊTES,  

à la salle de loisirs 
 

 

Samedi 10 mars 2018 

Choucroute 

 

Samedi 7 juillet 2018 

Barbecue 

MANIFESTATION  

organisée par la 

MUNICIPALITE,  

à la salle de loisirs 
 

Samedi 17 février 2018 

Vidéo-goûter  

Thème: rétrospective repas des  

Anciens à partir de 1993. 

Pensez à signaler votre présence à 

la mairie 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNjKTwt_DYAhUEY1AKHVSYCtgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.miedepain.asso.fr%2Fdecouvrez-le-nouvel-espace-video-de-la-mie-de-pain%2F&psig=AOvVaw2h698OYtXEp3AUjZRRBUCc&us
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9gK-0uPDYAhUJfFAKHWymCdgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffr.freepik.com%2Ficones-gratuites%2Fassiette-avec-couverts-et-verre-en-vue-de-dessus_720132.htm&psig=AOvVaw2cO7G
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0_9P0uPDYAhULKVAKHabkA9gQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.udsp01.fr%2Fcyclisme-vtt%2F&psig=AOvVaw2oq2A6GmykEqgful_0nynD&ust=1516877951026873
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5qu7RufDYAhURPVAKHUMSA9IQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.canstockphoto.fr%2Fnoir-symbole-outils-jardinage-24990750.html&psig=AOvVaw2t0nqEmFSdYsaQqq3wJgQT&ust=1516878
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Association Communale de Chasse Agréée de COLONDANNES (ACCA) 
 

Mot du Président, Monsieur JAUBOIS Bernard : 

 

« Au nom de l’ACCA de Colondannes, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2018. 

Nous remercions la municipalité de nous avoir proposé cette page sur le « Tétarot ». 

Nous profitons de ce bulletin pour remercier tous les agriculteurs de la commune pour leur patience et leur compréhension en ce qui con-

cerne les dégâts aux cultures provoqués par une très forte augmentation de la population de sangliers. 

Notre ACCA compte 24 chasseurs cette année. 

13 sangliers ont été prélevés et notre quota de chevreuils est en cours de réalisation. 

En même temps, nous essayons de réguler au mieux la sauvagine (renards et blaireaux en particulier) 

Notre entente avec l’ACCA de ST Leger Bridereix fonctionne toujours très bien. 

Nous avons également validé cette année la candidature de Sandrine Couthier en tant que garde communal. 

 

                                                                                                                                      Le Président, JAUBOIS Bernard 

 

 

 
Garde-Chasse Particulier sur la commune de Colondannes : 

Commissionnée par le président de l’ACCA, Mr Jaubois Bernard, et après avoir suivi les formations  juridiques et techniques néces-

saires, Madame COUTHIER Mio – Sandrine est agréée par le Préfet de la Creuse, en qualité de garde-chasse particulier du terri-

toire cynégétique de l’ACCA de Colondannes pour constater tous délits et contraventions dans le domaine de la chasse prévu par le 

Code de l’Environnement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Mes missions, qui consistent à  faire respecter les règlements en matière de chasse sur Colondannes, sont de plusieurs ordres :  

Associatives : respecter les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse,  

Techniques : détruire les nuisibles, surveiller le territoire, être attentive à la sécurité à la chasse pour le bien-être et l’épanouissement 

de tous dans la commune et dans le respect du gibier. 

De police judiciaire : surveiller et relever les infractions à la police de la chasse 

De contrôles : des particuliers, chasseurs ou non (cas de divagations de chiens par ex).  

Certes, j’ai toujours privilégié le dialogue, la prévention et le respect de chacun. L’intérêt est que les Colondannois (ou Tétarots) vivent 

en harmonie au sein de la commune, entre les chasseurs et les non-chasseurs. » 

 

L’offre gratuite comprend : 

 Inscription à l’examen du permis de chasser 

 La formation théorique et pratique pour réussir l’examen du permis de chasser 
 La validation annuelle du permis de chasser 

 L’assurance responsabilité civile du nouveau chasseur et de ses chiens 

 L’accès à un ou plusieurs territoires de chasse 
 L’accueil et l’accompagnement pour les premiers pas en action de chasse 

 L’abonnement à la revue « Chasseur en Nouvelle Aquitaine » 

 L’aide et le conseil pour l’équipement matériel du nouveau chasseur. 

 

Conditions requises : 

 Avoir au minimum 15 ans pour s’inscrire 
 Habiter en Creuse 

 Réussir l’examen du permis de chasser 
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Communauté de communes Monts et Vallées Ouest Creuse : une première année déjà décisive.  
Mesdames, Messieurs,  

Au 1er janvier 2017 ce sont 3 communautés de communes et un syndicat mixte qui se sont regroupés pour former une seule et même enti-

té : Les Communautés de communes du Pays Dunois, Pays Sostranien et de Bénévent Grand-Bourg devenues depuis, la Communauté de 

communes Monts et Vallées Ouest Creuse.  

Nourrie par de nouvelles compétences, la Communauté de communes travaille sur une harmonisation de ses interventions tout en travail-

lant sur un projet de territoire cohérent pour ses habitants, qu’ils soient de Saint Maurice la Souterraine, Chéniers, Saint Sébastien ou Châ-

telus le Marcheix.  

Depuis le 17 janvier 2017 ce sont 13 vice-présidents et 3 conseillers communautaires délégués issus des 43 communes membres, désignés 

pour exercer les compétences des 3 anciennes collectivités qui m’accompagnent dans ce nouveau chapitre du territoire à la fois complexe 

et prometteur.  

Tout au long de leur première année de fonctionnement, les services se sont attachés à poursuivre les actions engagées par les précédentes 

collectivités tout en se projetant vers l’avenir pour faire de l’Ouest Creuse, un territoire dynamique.  

A ces nombreux changements, s’est ajouté une situation terrible pour notre territoire et au-delà : le licenciement massif des employés de 

GM&S Industry. La mobilisation des élus du territoire qui a accompagné celle des salariés et leur famille a permis d’attirer l’attention des 

plus hautes instances de l’Etat sur la situation insoutenable dans lequel les salariés se trouvent. Les initiatives relatives au plan de redyna-

misation de la Creuse prises sur l’ensemble du département ces dernières semaines, sont la conséquence du combat que les élus commu-

nautaires de l’Ouest Creuse ont mené ces derniers mois.  

La Communauté de communes Monts et Vallées Ouest Creuse, a, dès sa création, mis en place de nombreux projets devant contribuer au 

développement, je pourrais vous citer pêle-mêle :  

L’harmonisation de la fiscalité pour l’ensemble des contribuables du territoire qui était une obligation. Les prochaines années verront 

de légères augmentations chez certains particuliers et de légères baisses chez d’autres afin de se rejoindre d’ici 2020 ;  

La fusion des offices de tourismes du territoire et la conduite d’une politique sur le développement des activités de pleine nature en 

lien avec tous les partenaires et professionnels du tourisme ;  

Le développement d’un projet de santé avec la mobilisation des professionnels de santé ayant pour objectif la création de 2 maisons 

de santé pluridisciplinaires labellisées et de deux antennes (La Souterraine / Fursac et Marsac / Le Grand Bourg) ; 

Un réseau de résidences intergénérationnelles devant contribuer à revaloriser et redynamiser les communes du territoire. Elles se si-

tueront à Fleurat et Arrènes dans un premier temps ;  

L’extension du périmètre d’intervention du Centre Culturel Yves Furet à l’ensemble de la Communauté de communes dans le cadre 

de son programme des « Petites Scènes » ;  

L’harmonisation des tarifs du Centre Aquatique basé à La Souterraine pour tous les habitants du territoire. Désormais que l’on soit de 

Saint Goussaud ou de Crozant, tout le monde sera à la même enseigne ;  

La réhabilitation de la salle « La Palestel » à Dun-le-Palestel, mais aussi l’Espace Monet-Rollinat à Fresselines dans l’écrin de La 

Vallée des Peintres, qui nous offre une visibilité importante.  

De nombreux autres chantiers sont conduits par le Communauté de communes comme la poursuite du développement des infrastructures 

pour la Montée en Débit Internet et la Fibre Internet chez l’habitant. Le soutien aux entreprises à travers les Zones d’Activités Econo-

miques et aux entrepreneurs du territoire. Le développement du réseau de lecture publique et l’harmonisation des actions concernant l’en-

fance et la jeunesse.   

La liste est encore longue mais elle témoigne de l’importance et de l’influence des Communauté de communes qui sont des acteurs ma-

jeurs du devenir de la ruralité. Au cours des prochains mois, les élus communautaires devront faire des choix sur les compétences 

qu’exercera la Communauté de communes à l’avenir. Certaines, exercées par une seule ancienne collectivité, seront soit, étendues à l’en-

semble du territoire, soit rétrocédées aux communes.  

Le travail quotidien des différents services municipaux avec ceux de la Communauté de communes nous permettra de continuer à œuvrer 

au développement du territoire de l’Ouest Creuse, malgré le doute et les difficultés du moment, pour construire une collectivité d’avenir 

au plus près des besoins de ses habitants.  

Je vous souhaite, Mesdames et Messieurs une très bonne année !                                               

                                                                                                                                                        Etienne Lejeune,  

Président de la Communauté de communes  

Monts et Vallées Ouest Creuse    
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INTERCO: BABY –SITTING 
 

Un réseau Babysitting va être mis en place par La Palette à Dun le Palestel.  

Ce réseau s'adresse aux jeunes entre 16 et 25 ans, qui habitent le territoire dunois et souhai-

tant faire du Babysitting.  

Des ateliers obligatoires sont organisés les 12 et 13 février 2018 afin d'approfondir les con-

naissances en matière de Babysitting, avec l'intervention de la PMI et de l'UFOLEP (pour la 

formation PSC1). De plus des mises en situations seront proposés, visite du centre de loisirs, de la crèche. 

 

Un livret base de données, avec les coordonnées des baby-sitters du territoire sera mis à disposition des pa-

rents. Les baby-sitters y seront référencés après leur participation aux ateliers.   

L'inscription à ces ateliers se fait auprès de La Palette par téléphone au 05.87.66.00.00. La fiche d'inscription 

peut être envoyée par mail ou retirée à La Palette, jusqu'au 2 février 2018. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZtZP5vvDYAhWFRhQKHXXCChsQjRwIBw&url=https%3A%2F%2F1001symboles.net%2Fsymbole%2Fsens-de-maison.html&psig=AOvVaw09VQ1bNIA9a27qLGq0OjSK&ust=1516879582626073
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjoz52Ev_DYAhVEOxQKHbI8B10QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffr.freepik.com%2Ficones-gratuites%2Fmaison-ios-symbole-7-d-39-interface_707936.htm&psig=AOvVaw09VQ1bNIA9a27qLGq0
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibkruwv_DYAhWMshQKHSmxDaEQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffr.freepik.com%2Ficones-gratuites%2Fmaison-symbole-ios-7-de-l-39-interface_751807.htm&psig=AOvVaw0CFVw4h6I0S3JWi
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LA FILIÈRE CYCLAMED  

Les médicaments sont utiles, ne les rendons pas nuisibles !  

C’est chez vous que commence le circuit des déchets de médicaments : devant votre armoire à pharmacie, triez vos 

Médicaments Non Utilisés (MNU), périmés ou non. Mettez d’un côté les emballages et notices à déposer dans votre 
bac pour les emballages recyclables, et de l’autre les médicaments mis dans un sac à déposer auprès de votre phar-
macien.  

Votre pharmacien récupère vos déchets médicamenteux et les place dans des cartons spécialement prévus pour la 
collecte des médicaments via la filière Cyclamed. Une fois pleins, les grossistes en médicaments les déposent dans des 
containers sécurisés dans des établissements de répartition. Un transporteur est contacté qui se charge de les emme-
ner jusqu’à une usine d’incinération. Ils y seront détruits, en toute sécurité. Les MNU sont incinérés à des fins de va-
lorisation énergétique : l’énergie produite sert à éclairer et/ou chauffer des logements.  

Pour rappel, il ne faut en aucun cas jeter vos médicaments dans la poubelle, l’évier ou les toilettes, à cause du risque 
de pollution de l’eau ou des sols. Sur le territoire d’Evolis 23, encore 5%* du bac d’Ordures Ménagères est composé 
de déchets qui auraient dû être déposés sur d’autres collectes (déchèteries, bornes à textile), et parmi lesquels on 
trouve des médicaments… Utilisez la filière Cyclamed !  

Qu’est-ce que la filière Cyclamed ?  

Cyclamed est une association agréée par les pouvoirs publics, qui a pour mission de collecter et de valoriser les Médi-
caments Non Utilisés (MNU) à usage humain, périmés ou non, rapportés par les patients dans les pharmacies. Cet éco
-organisme est financé via les laboratoires pharmaceutiques en fonction du nombre de boîtes de médicaments mis 
sur le marché.  

 

Le chiffre clé 63%  
C’est la performance de collecte des MNU en 2016,  
par rapport au gisement existant de médicaments mis sur le marché en France.  

 

 

 

*caractérisation du bac d’Ordures Ménagères réalisée en 2015  

Pour en savoir plus rendez-vous sur www.cyclamed.org/  
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Pour information: 

Réunion publique sur la TARIFICATION INCITATIVE des déchets    

 

SALLE DES LOISIRS A COLONDANNES 

MERCREDI 31 JANVIER à 18H30      
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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... 

La batteuse: Dur travail pour les hommes qui recom-

mençait au petit matin, de façon plus ou moins conti-

nue pendant la période des battages, en aout et sep-

tembre, plus ou moins tôt selon les années. Les 

femmes avaient le droit d’approcher, seulement pour 

distribuer les boissons et pour prendre la photo. 

Le travail des femmes commençait l’avant-veille de 

la batteuse. Car il fallait préparer le repas mais aussi 

la salle avec « les tables de batteuse » où mange-

raient les hommes. 


