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DIAGNOSTIC IMMOBILIER

06 61 94 44 64
Réalisation des diagnostics obligatoires pour la 

ventes ou la location des biens immobiliers.

adimmocoutras@gmail.com
www.adimmo-diagnostics.fr

PLOMB, AMIANTE, TERMITES, ÉLECTRICITÉ, GAZ, DPE, ERP ET LOI CARREZ

FILLATRAUD Phillipe
a.e.n.i@live.fr

Aquitaine Entreprise 
Nettoyage Industriel

SOLUTION PROPRETÉ

06 60 91 66 05
14 rue Gambetta - 33 230 COUTRAS - www.aeni.fr

Pensez à vos menus de fêtes,  
une équipe de professionnels  
des produits frais à votre service…

www.intermarche.com
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MIEUX MANGER POUR MOINS CHER

CENTRE ŒNOLOGIQUE 
DE COUTRAS

Tél : 05 57 56 01 90
coutras@enosens .fr
www.enosens.fr

Outil de service environnemental pour la viticulture 
Valorisation des sous-produits de la vinification



Edito

Mes chères Coutrillonnes, mes chers Coutrillons, 

En cette fin d’année 2020, deux excellentes nouvelles viennent de tomber pour Coutras et 
son bassin de vie. 

Tout d’abord, notre Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) vient d’être labellisé France 
Services. Ce nouvel espace proposera une offre élargie de service au public et apportera des 
réponses adaptées aux situations individuelles de chacun. 

Je vous annonce également que notre commune va devenir une « petite ville de demain ». 
Cette sélection va permettre le financement de plusieurs projets destinés à valoriser et 
redynamiser notre centre-ville. Il s’agira notamment de refonder et d’embellir le marché 
couvert afin d’en faire une locomotive pour animer le commerce de proximité et de faire 
de la place Ernest Barraud un pôle attractif et vivant toute l’année. Je pense également à 
la réhabilitation du quartier de la gare, à la rénovation de la salle du Sully ou encore à la 
couverture de la piscine municipale.  

Nouveauté de ce dernier bulletin municipal de l’année 2020, des petites 
pastilles bleues placées au niveau des articles indiqueront désormais que les 
propositions, au nombre de 50, faites par la municipalité sont réalisées. 

Les fêtes de fin d’année approchant, nous avons besoin de nous retrouver, tous ensemble. 
En ce sens, et si la situation sanitaire nous le permet, nous maintiendrons le marché de 
noël et les animations de soutien aux commerçants. Nous les maintiendrons comme nous 
l’avons fait pour nos principaux temps forts de l’année. Dans une période marquée par les 
incertitudes et les difficultés, nous avons besoin de partager ces moments de bonheur et 
de convivialité, ces moments de contact humain qui, encore aujourd’hui, sont le ciment de 
notre société.

Le marché de noël se tiendra donc du 17 au 20 décembre. En plus des différents stands 
présents, de multiples surprises viendront émerveiller les plus petits comme les plus grands.  

Enfin, après le succès du lancement d’Articom, nous renouvelons une opération bons d’achat. 
Offert par la ville et pilotée par Articom et Coutras Action, cette action se matérialisera par 
la distribution de bons d’achats (5, 10 et 20€) pour une valeur totale de 7 500 € lors d’une 
animation organisée sur le marché les samedis 12, 19 et 26 décembre de 9h à 12h.

Afin d’inciter les consommateurs à favoriser les commerces de proximité et de dynamiser 
le centre-ville, des animations commerciales se tiendront également les 22, 23, 24, 26, 29, 30 
et 31 décembre. Un studio d’enregistrement temporaire sera installé en Mairie depuis lequel 
un animateur professionnel diffusera les spots publicitaires des commerçants de 9h à 12h 
et de 14h30 à 18h. Des séquences en direct seront de même réalisées dans ces commerces.

Dans ce contexte plus que particulier, je vous souhaite à toutes et tous de passer de 
très bonnes fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous et des êtres qui vous sont chers et 
souhaitons que l’année 2021 soit synonyme de joie, de bonheur et de partage.

Jérôme Cosnard, 
Maire de Coutras

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de 
sources contrôlées.
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  Théâtre 
  des Salinières
Le samedi  17 octobre, la troupe 
énergique du Théâtre des Sali-
nières est venue nous présen-
ter « Un grand cri d’amour »,  la 
tordante comédie de Josiane 
Balasko. Une soirée qui s’est 
donc terminée dans la bonne 
humeur pour le plus grand plai-
sir des fidèles spectateurs.

  Sports Vacances, ça bouge !
C’est avec un programme riche en activités que le sport 
Vacances a fait bouger les 20 jeunes du  19 au 23 octobre : tennis, 
badminton, hockey, basket-ball, biathlon, acrosport ou encore 
jeux d’adresse… le tout dans la bonne humeur et le partage !

  Vérino
Côté spectacle, le vendredi 
2 octobre, le talentueux 
humoriste Vérino est venu 
divertir et faire rire, à grands 
éclats, ses spectateurs.  Carton 
plein pour ce grand show 
qui affichait complet  et que  
les Coutrillonnes et Coutrillons 
ont pleinement savouré !
« Merci pour ton accueil Cou-
tras. J’ai passé une magnifique 
soirée en ta compagnie. Tu me 
manques déjà. »

Le 5 septembre, c’est sous un beau soleil que s’est tenue la traditionnelle cérémonie 
d’accueil des nouveaux arrivants qui ont été chaleureusement accueillis par Monsieur 
Le Maire et l’équipe municipale. Force est  de constater qu’ils sont de plus en plus nom-
breux à vouloir s’installer à Coutras. Preuve en est, nous comptons, cette année,  123 
nouvelles familles, soit 240 administrés. 

Nos nouveaux administrés ont également 
eu l’occasion, dès la fin de la cérémonie, 
de se rendre avec les élus à la salle de 
Sully afin de découvrir quelques-unes de 
nos 100 associations qui animent la ville et 
témoignent de la richesse du patrimoine 
de Coutras. Ce moment privilégié est l’oc-
casion pour les associations de se faire 
connaître mais aussi d’apporter des infor-
mations aux Coutrillons  qui ont encore 
répondu présents cette année.

Accueil des  
nouveaux arrivants

La troisième édition de la semaine verte 
s’est tenue du 14 au 19 septembre der-
nier. Sensibilisation au tri sélectif,  ren-
forcement de la prévention autour des 
actes citoyens, tels étaient les enjeux  de 
cette nouvelle campagne. Cette semaine 
fut un franc succès puisque ce sont plus 
de 250 élèves qui ont été sensibilisés à 
la préservation de l’environnement. 25 
personnes ont également pris part à la 
journée de ramassage des ordures.

La semaine verte :  
sensibilisation à 
l’environnement

Forum des associations
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Septembre

  Ouverture de saison
  2020-2021
Cette nouvelle saison culturelle 2020-2021 a 
été lancée le vendredi 25 septembre lors du 
vernissage de l’exposition de Marie-Laure 
Drillet, artiste plasticienne.  « Confidence de 
confiné.e.s », une belle alliance de peintures, 
collages, dessins pour ces œuvres hautes 
en couleurs et surtout un regard singulier 
de l’artiste sur cette période inédite des 
mois de mars et avril 2020. Autour de ce 
vernissage, « Les Caprices de Marianne » 
ont proposé un joli moment musical.
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Manifestation incontournable du terri-
toire, organisée par la ville de Coutras 
et la Cali, la Video Games Week #4 s’est 
déroulée du 25 au 28 octobre à Coutras.
Cette semaine dédiée aux pratiques des 
jeux numériques (gratuite et ouverte à 
tous) a donné aux jeunes du territoire 
l’occasion de vivre une multitude d’ac-
tivités : vide-greniers geek, exposition 
sur les jeux vidéo, atelier d’initiation à 
la robotique, projection de films, jeux en 
réseaux sur des ordinateurs recondition-
nés, construction d’une borne, confé-
rence…
Plus de 1060 personnes -des enfants 
aux adultes, experts et débutants- ont 
pu partager leur passion au cœur des 
différentes structures de la ville, spécia-
lement réaménagées pour une immer-
sion totale dans l’univers geek ! 

Video
Games

Week #4

 Cérémonie  
 du 11  
 novembre
La traditionnelle  et 
s y m b o l i q u e  «  c é -
rémonie du 11 no-
vembre », célébrant 
l’armistice de 1918, 
fut l’occasion pour 
les dix personnes 
rassemblées (comité 
restreint lié à la crise 
sanitaire) au monu-
ment aux morts de 
rendre un hommage 
solennel aux soldats 
de la Grande Guerre, 
morts pour la France.

NovembreEliasse   
Artiste sélectionné dans le 
cadre des P’tites Scènes de 
l’Iddac, Eliasse était en rési-
dence du 2 au 6 novembre à la 
salle Le Sully afin de travailler 
sur son nouveau show sous les 
conseils avisés de Gambeat !

en imagesRetour

Octobre
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Depuis début septembre, un grand 
chantier a débuté au cœur de notre 
centre-ville. En effet, la commune a 
lancé l’aménagement d’une rivière de 
contournement dont l’objectif principal 
est de restaurer la continuité écologique 
au niveau du seuil de Coutras. Redécou-
vrons les enjeux de ce projet aussi écolo-
gique que touristique !

Vers une continuité écologique assurée

Ce projet s’inscrit dans une démarche 
globale de reconquête du potentiel de la 
Dronne, grand affluent de l’Isle et classée 
réserve de biosphère par l’UNESCO, per-
mettant d’accueillir des poissons grands 
migrateurs amphihalins, tels que l’anguille, 
l’alose, les lamproies ou les salmonidés.
Jusqu’alors, la continuité écologique était 
compromise par la présence d’obsta-
cles (40 ouvrages hydrauliques anciens) 
difficilement franchissables par la faune 
piscicole. Parmi eux, le seuil de l’ouvrage 
hydraulique de Coutras. Le Code de l’envi-
ronnement a obligé la commune à repen-
ser le site pour favoriser la circulation de 
cette dizaine d’espèces de poissons et la 
diversification du milieu aquatique.

Après 4 ans d’échanges, d’études et plu-
sieurs esquisses,  une solution pérenne 
a été trouvée, avec le soutien étroit du 
Syndicat d'aménagement du bassin ver-
sant (SABV) Dronne aval. La création d’une 
rivière de contournement a pour finalité de 
répondre à deux grands enjeux : favoriser 
la migration des poissons et proposer une 
activité nautique de loisirs.

Les caractéristiques du lit de la rivière 
artificielle

Le linéaire et cette future rivière seront 
d’environ 300 m. Son débouché sera posi-
tionné en aval du seuil pour avoir une en-
trée piscicole et une attractivité optimale. 
Cet ouvrage permettra aux poissons de re-
monter facilement la rivière et d’accomplir 
leur cycle de développement, tout en pré-
servant le patrimoine bâti du barrage, lieu 
emblématique de la ville de Coutras depuis 
plus de 200 ans.
L’entrée hydraulique et le tracé de la rivière 
sont plus ou moins imposés par la pré-
sence des infrastructures existantes (guin-
guette, pont routier, base de canoë…).  Afin 
de conserver un environnement naturel, 
des arbustes et des arbres seront plantés 
et des protections végétales seront mises 
en place sur les berges. 

Un projet touristique

Cet espace entièrement repensé a éga-
lement été une opportunité pour la ville 
de Coutras de s’orienter vers une solution 
d’aménagement mixte combinant le fran-
chissement piscicole et la pratique d’activi-
tés  nautiques de loisirs (canoë-kayak). 
L’aire de camping-car et la guinguette, qui 
se trouvent à proximité, seront maintenues 
sur site et réaménagées.
Des cheminements piétons dédiés à la dé-
couverte de la faune et de la flore, la mise 
en place de tables de pique-nique et de 
bancs devraient aussi voir le jour sur ce site 
d’exception. 
Cette valorisation touristique devrait attirer 
5 000 à 10 000 visiteurs par an.

LA RIVIÈRE DE CONTOURNEMENT : 
UNE SOLUTION D’AMÉNAGEMENT MIXTE

Les 6 grandes  
étapes du chantier

01
Travaux de déboisement avec  

une préservation optimale  
des arbres présents sur site

02
Préparation du chantier afin de 
garantir l’intégralité des milieux 
et des infrastructures : pêche 

de sauvegarde, dispositifs anti-
pollution, contrôle des vibrations…

03
Création de deux ouvrages 

hydrauliques en amont  
et en aval du barrage

04
Terrassement du lit de rivière  

de contournement

05
Protection des berges par la mise 

en œuvre d’enrochements

06
Aménagements paysagers : 

végétalisation, voirie, mobiliers 
urbains

Durée des travaux : 8 mois
Nos partenaires financiers : Agence 
de l’eau Adour Garonne ; FEDER ; 
Région Aquitaine ; Département 
de la Gironde ; Communauté 
d’agglomération du Libournais.

Coût des travaux : 2 Millions TTC

sur les projets
Zoom

UNION EUROPEENNE
Fonds Européen de 

développement Régional

///////////////////////////////////////////////////////////////////////
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La ville rénove l’ancienne gendarmerie 
depuis le début de l’année. Ce bâtiment 
est destiné à accueillir LaMAC (La Mai-
son des Arts et de la Création), une asso-
ciation de Coutras porteuse d’un projet 
culturel phare et innovant « l’initiation 
aux métiers des arts visuels et du spec-
tacle ».

Cet espace, rappelons-le, abritera un pôle 
de création artistique comprenant un ate-
lier d’arts plastiques, un studio de créations 
numériques, un studio de prises de vue et 
de son, un studio d’enregistrement, un 
Fab’Lab (Laboratoire de fabrication nu-
mérique et d’initiation à la robotique en 
relation avec l’art), une résidence d’artistes 
ainsi qu’un espace polyvalent « café associa-
tif » pouvant recevoir des ateliers axés sur 
les arts plastiques, l’audiovisuel, le cinéma, 
l’écriture et des petites expositions.

Après quelques semaines d’interruption 
en mars et avril, le gros œuvre (hors d’eau 
et hors d’air) a pu être finalisé. Le second 
œuvre (peintures, sol, plâterie,…) est désor-
mais en cours. Les ascenseurs et escaliers 
extérieurs devraient être prochainement 
installés. La fin des travaux est program-
mée pour février 2021.

Gageons que ce futur bâtiment rénové, 
emblématique de la ville de Coutras, sera 
un lieu de vie et d’échanges accessibles 
à tous et à toutes les générations !

Les travaux de réfection de la couverture 
et des toits-terrasse de l’espace culturel 
Maurice Druon  devraient débuter mi-dé-
cembre ou début janvier. 

Ils concernent la réfection de la toiture 
en tuilse et des éléments traitant l’éva-
cuation des eaux de pluie (512 m²),  

la réfection de l’étanchéité des toits-ter-
rasse (123 m²) ainsi que la dépose et la re-
pose des unités extérieures de climati-
sation (7 unités).

Une réflexion globale est menée sur l’amé-
nagement des voiries à Coutras. Il s’agit là 
de définir une politique globale d’aména-
gement sur l’ensemble de la commune. Elle 
repose sur quatre axes majeurs :

√ Réduire la vitesse des automobilistes.

√  Améliorer la sécurité 
 des traversées piétonnes.

√  Adapter l’espace public  
pour les personnes handicapées.

√  Privilégier les modes de déplacements  
doux (voies douces, bandes cyclables..).

Trois premiers secteurs 
ont été identifiés, aux entrées 
de ville :
∙  Côté Abzac (Rd 17) : de la rue 

Boulin à la rue Baste
∙  Côté Les Peintures (Rd 674) : 

du Mac Do à la station de 
lavage

∙  Côté Saint Médard de 
Guizière : du rond-point 
d’Eygreteau au collège

Plusieurs phases sont 
clairement identifiées :
•  2020 : Consultation pour une 

mission de maîtrise d’œuvre 
(étude sur les aménagements 
possibles)

•  2021 : Étude / demande de 
subventions / convention avec 
le Département

• 2022 : Lancement des travaux

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

LA TOITURE DE L’ESPACE 
CULTUREL FAIT PEAU NEUVE

UNE BELLE RÉNOVATION  
AU SERVICE DE LA CULTURE

PROJET  
DE VOIRIE
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Zoom

C’est l’un des projets phares de la ville de 
Coutras ! En partenariat avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie (CCI), la ré-
habilitation et la rénovation du marché 
couvert a pour objectif de promouvoir 
les productions locales et les circuits 
courts.
Entièrement repensé, le rez-de-chaussée 
devrait être réaménagé avec, à terme, une 
brasserie, et une terrasse déployée sur le 
parvis. Le marché couvert devrait égale-
ment être doté d’un étage avec verrière, 

lequel pourrait abriter des bureaux, un res-
taurant panoramique ou encore une salle 
d’exposition sur l’Histoire de Coutras, dont 
certains vestiges sont actuellement exposés 
au Musée d’Aquitaine (Bordeaux).

Il s’agit là d’en faire une véritable locomo-
tive pour revitaliser le commerce de proxi-
mité et faire de la place Ernest Barraud un 
pôle attractif et vivant toute l’année. Les 
travaux devraient débuter en septembre 
2022 pour une livraison prévue en 2023.

La nouvelle est tombée début novembre ! 
Candidate au dispositif, la ville de Cou-
tras a été pré-sélectionnée pour inté-
grer le programme « Petites villes de 
demain » lancé par l’État.

Destinée aux communes de moins de 
20 000 habitants, ce programme bénéfi-
cie d’un budget de 3 milliards d’euros pour 
les six années à venir, dont 250 millions 
d’euros seront dédiés au soutien en ingé-
nierie pour lancer et consolider les projets 

de territoire tels que la réhabilitation du 
marché couvert (voir plus haut).

Décrit comme un accélérateur de relance, 
le dispositif a pour objectif de conforter 
le rôle de centralité des communes, ren-
forcer le maillage du territoire, et lui per-
mettre de faire face aux enjeux démogra-
phiques, économiques et sociaux. La liste 
des communes sélectionnées devrait être 
rendue publique d’ici la fin de l’année.

LE MARCHÉ COUVERT

COUTRAS DEVIENT « PETITES VILLES DE DEMAIN »

A
C

TU
A

LI
TÉ

Payer ses factures de cantines, accueils périscolaires, 
sport-vacances, redevances d’occupation du domaine public 
et toutes taxes locales, directement chez son buraliste, est 
désormais possible. 

Le Trésor Public a noué un partenariat avec le réseau des 
buralistes afin de proposer une offre de paiement de proximité. 
Vous pouvez vous rendre chez votre buraliste pour payer vos 
factures, comme pour payer vos timbres fiscaux par exemple.
Les factures concernées doivent disposer d'un datamatrix 
(ou flashcode) et de la mention « payable auprès d'un buraliste 
partenaire agréé ».
Le paiement peut se faire en carte bancaire ou en espèces dans 

la limite de 300 euros. Les chèques ne sont cependant pas 
acceptés.
Les impôts, notamment les impôts locaux des particuliers et des 
entreprises, seront également payables auprès de votre buraliste 
(taxes foncières, taxes d’habitation, impôts sur le revenu, taxes 
sur les logements vacants, taxes sur les friches commerciales, 
contributions foncières des entreprises).

À Coutras, le tabac Le Fontenoy (2, rue Thiers) propose ce service.

Ce dispositif est confidentiel. Le buraliste n'a accès à aucune 
information personnelle vous concernant, ni sur la nature de la 
créance. Seul le montant à régler est indiqué.

Payez vos factures communales chez votre buraliste !
NOUVEAU SERVICE :
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Du 18 au 20 décembre

« Les Artisanales du 
savoir-faire »

Marché de Noël

Non loin de là, à l’Espace Culturel M. Druon, l’Amicale des Anciens 
Élèves et Amis du Collège de Coutras vous fera découvrir une ving-
taine de stands artisanaux et une multitude d’idées cadeaux. 
Jouets anciens, stylos en bois, bijoux en pierres semi-précieuses… 
des produits authentiques, pour tous les goûts, toutes les bourses 
et garantis faits main !

Espace Culturel Maurice Druon

Événement tant attendu des petits comme des grands, le marché de Noël, proposé par la ville de 
Coutras en partenariat avec Coutras Action et Coutras Festivités, revient cette année ! 
En famille ou entre amis, laissez-vous emporter par la magie du square du Dr Berger, illuminé de 
toutes parts et transformé en un véritable village de Noël.
Pendant trois jours, de nombreuses animations vous attendent : marché artisanal, spectacles, 
manèges, goûters, balades en calèche… sans oublier la traditionnelle séance photo avec le Père Noël ! 

Coutras fêteCoutras fête
NOËLNOËL

Square du Docteur Berger

Entre deux tours de manège, le 
marché est un endroit idéal pour flâner 
dans une ambiance chaleureuse et fes-
tive. Cette année, nombre d’exposants 
vous proposeront notamment bijoux, 
savons, objets de décoration, coffrets 
gourmands et autres produits du terroir 
pour offrir et (se) faire plaisir !

Et quoi de mieux qu’un bon verre de 
vin chaud pour accompagner vos mar-
rons ? Tenue par Coutras Action, une 
buvette sera présente sur place pendant 
toute la durée du marché de Noël.

Carrousel
Pour profiter plei-
nement de ces trois 
jours, petits et grands 
pourront aussi faire 
des tours de carrou-
sel offerts par la ville !
De 10h à 12h et de 
14h à 18h.

Photo non contractuelle

Vendredi 18
9h - 20 h

Samedi 19
9h - 19 h

Dimanche 20
9h - 18 h

Du 21 au 23 décembre



Cette année, la commune de Coutras souhaite offrir à ses petites et 
petits Coutrillons un Noël magique. C’est pourquoi elle va mettre en 
place, pour la première fois, l’opération « Le Père Noël chez vous », 
portée par Michel Montoya, propriétaire et concepteur de la marque.

Offert par la ville, l’idée de ce dispositif est simple. Le 24 décembre au 
soir, le Père Noël va rendre visite aux enfants Coutrillons afin de leur 
apporter un ou plusieurs cadeaux offerts par leurs parents. Un concept 
idéal pour vivre pleinement les fêtes de fin d’année et permettre aux 
enfants de partager un moment inoubliable avec le Père Noël.

Vous souhaitez en bénéficier ? 
Inscrivez-vous en mairie avant le 17 décembre.

10 Coutras VOTRE VILLE

Au marché de Noël viendra s’ajouter le marché hebdo-
madaire habituel des producteurs locaux sur la place 
Ernest Barraud.

De 14h à 17h, de nombreuses animations offertes par 
la ville vous seront également proposées, à l’image des 
promenades en calèche, des balades à poney ou de 
l’animation tikicar, qui permettra aux conducteurs en 
herbe d’être au volant de véritables voitures miniatures !

À 15h, le groupe Anamorphose racontera les aventures 
d’un des plus célèbres héros grecs à travers le conte 
« Mythologie, le destin de Persée ». Né des amours de 
Zeus et de la mortelle Danaé, condamné à l’exil, Persée 
a conquis son titre de héros en allant traquer la dange-
reuse Méduse. Deux comédiens jouent tous les person-
nages, dans un jeu vif, au plus près du public. Une entrée 
en matière drôle et accessible à tous pour découvrir la 
mythologie en s’amusant.
Le conte sera suivi d’un goûter.

Tarif : 5 €
(Sur réservation auprès de la médiathèque)
Durée : 50 min – À partir de 8 ans

De 17h à 19h, la troupe musicale David and Co viendra 
clôturer cette journée en (ré)interprétant les plus grands 
classiques de Noël !

Vendredi 18 décembre

C’est le coup d’envoi des festivités ! 

À 17h30, rendez-vous pour l’inauguration 
du marché de Noël. Après le discours 
d’ouverture, un verre de l’amitié sera of-
fert par le Terroir Coutradais. Un moment 
de partage durant lequel les plus petits 
pourront aussi profiter du carrousel et du 
traîneau du Père Noël, spécialement instal-
lés pour eux pendant ces trois jours.

À 20h30, s’en suivra un concert de fin 
d’année offert par les élèves et les pro-
fesseurs de l’école de musique. L’occasion 
de redécouvrir les chants traditionnels de 
Noël, sublimés par les mélodies de l’orgue.

Samedi 19 décembre

Salle de cinéma M. Druon 

Jeudi 24 décembre

Le Père Noël chez vous !

Église Saint Jean-Baptiste
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Pour profiter de cette dernière journée, promenades en ca-
lèche et balades à poney vous seront encore proposées de 
14h à 17h, en plus d’une animation c’kart de 10h à 12h et de 
14h à 18h où parents et enfants pourront faire une course de 
kartings électriques dans un circuit plus vrai que nature !

Un invité surprise devrait ensuite faire son apparition…
 
De 14h à 18h, le Père Noël fera une halte sur le square du Dr 
Berger ! Une belle occasion pour les enfants de rencontrer le 
vieux monsieur en chair et en os, de lui transmettre leur liste de 
cadeaux et de se faire prendre en photo par les lutins.

À 16h, un goûter sera enfin offert par Coutras Festivités,  
accompagné d’une surprise pour chaque enfant.

Dimanche 20 décembre

Coutras fêteCoutras fête
NOËLNOËL

Pour faire durer la magie des fêtes, les 
enfants pourront profiter  du traîneau 
du Père Noël !

Du 18 décembre au 3 janvier

Le traîneau  
du Père Noël

•  Du 18 au 20 décembre  : 
Horaires identiques à ceux du 
marché de Noël

•  Les 21, 22, 24, 27, 28, 29, 31 
décembre et 3 janvier :  
de 14h à 19h

•  Les 19, 23, 26, 30 décembre et 
2 janvier (Jours de marché) :  
de 10h à 12h et de 14h à 19h

Collecte de jouets
Avis aux âmes généreuses ! 

La municipalité fait appel à votre solidarité et organise une 
collecte de jouets. Tous les beaux objets récoltés seront ensuite 

distribués sur le marché de Noël, dimanche 13 décembre. 
Vos dons peuvent d’ores et déjà s’effectuer  

en Mairie jusqu’au vendredi 11 décembre
Plus d’infos : 05 57 56 40 71

20
21

CÉRÉMONIE DES VOEUX
Jérôme Cosnard, maire de Coutras, l'équipe 
municipale ainsi que le conseil municipal 
des jeunes, vous donnent rendez-vous le 
vendredi 22 janvier 2021 à 19h.
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Depuis plusieurs années, la ville de Cou-
tras s’emploie à favoriser le bien-vivre 
ensemble en mettant en place de nom-
breuses solutions efficaces et pérennes 
pour assurer la quiétude des administrés 
Coutrillons, notamment sur les voies 
routières. 

La prévention des conduites à risques, 
grâce à des dispositifs visant à engager les 
usagers de la route dans leur responsabili-
té de conducteur, est au cœur des préoc-
cupations de la municipalité. Après avoir 
instauré le stationnement en quinconces 
des rues Justin Luquot et Robert Boulin ou 
encore les 10 radars pédagogiques aména-
gés pour réduire les conduites excessives 
tant dans le centre-ville que sur des sites 
très fréquentés, la municipalité a décidé de 
placer 6 Piéto® sur certains passages pié-
tons identifiés à risque.

Les Piéto® 

Ces derniers ont pour vocation à améliorer 
l’attention des automobilistes lorsque né-
cessaire et de les faire ralentir. 
Le tout, en s’inscrivant dans une démarche 

positive. Colorées et rétro-réfléchissantes, 
ces 8 figurines visibles de jour comme de 
nuit sont installées afin d’améliorer la sécu-
rité des piétons. Leur présence et leur taille 
similaire à celle d’un enfant vont double-
ment sensibiliser les conducteurs.
De toute évidence, l’augmentation de visi-
bilité d’un passage piéton, d’une zone pé-
destre et l’identification de ces silhouettes 
alertent et font ralentir naturellement les 
automobilistes. Par ailleurs, elles déve-
loppent une image positive et pédago-
gique auprès des enfants afin de les sensi-
biliser aux règles de prudence à adopter à 
proximité des voies routières. Vous pouvez 
les apercevoir dans notre ville rue François 
Mitterrand, dans la zone de Troquereau, à 
proximité de la zone de Eygreteau, avant le 
collège et rue Pierre Semard. Deux autres 
Piéto® viennent d'être installés près de la 
pharmacie Jouzier et près du Nouvel Es-
pace.

Le D.A.V.E

Avez-vous déjà croisé un D.A.V.E. sur votre 
route ? Ce personnage porte un uniforme 
et ressemble à s’y méprendre à un policier 
municipal. 
D.A.V.E. est, en fait, l’acronyme de « Dispo-
sitif Anti Vitesse Excessive ».  C’est un  faux 
policier, imprimé sur  une silhouette en 
plastique, placé sur les bords de route de 
Coutras. 
Vu de loin, l’illusion est réelle et le procédé 
extrêmement efficace. Car, dès que les au-
tomobilistes aperçoivent ce personnage fic-
tif dans leur champ de vision, ils ralentissent 
très rapidement. Et pour  brouiller un peu les 
pistes et bousculer les habitudes, le service 

d e 
p o -
l i c e 
d é -

place régulièrement D.A.V.E. d’un endroit à 
l’autre de la commune. 
La ville de Coutras voit prioritairement dans 
ce dispositif une opportunité pour sensibili-
ser les conducteurs sur leur comportement 
en matière de conduite. Cet outil préventif 
et pédagogique n’exclut bien évidemment 
pas les contrôles de vitesse et d’alcoolé-
mie, effectués régulièrement par la police  
municipale. 

La municipalité s’attache depuis novembre 
2016 à développer une médiation sociale  
efficace dans la ville. L’agent de médiation, 
intégré à l’équipe de la police municipale, 
agit de manière neutre et impartiale. Il vise à 
prévenir et apaiser les tensions et les conflits, 
à préserver le lien social et le cadre de vie.

Son intervention, basée sur les principes de 
l’écoute, du dialogue et de la confidentiali-
té, permet d’accompagner les personnes 
en conflit vers une résolution à l’amiable 
de leur différend. Il cherche à contribuer 
à une meilleure communication entre les  
habitants et à faciliter les échanges.

S
ÉC

U
R

IT
É aux abords des routes 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La médiation sociale est à votre écoute !

Dans quel cas faire appel à l’agent 
médiation ?
•  Si vous êtes confronté à un conflit dans 
votre vie quotidienne.

•  Si vous vivez un conflit avec votre 
voisinage.

L’agent de médiation est disponible :
•  Du lundi au vendredi de 08h00 – 
12h30 / 14h00 – 17h00.

•  Le samedi matin uniquement sur 
rendez-vous.

Police municipale : 05 56 57 07 09

De nouvelles silhouettes 

La police municipale se 
renforce avec l’arrivée d’un 
nouveau cadre. Originaire 
de Coutras, ce major de la 
police nationale a pris ses 
fonctions le 16 novembre et 
vient poser les fondations de la nouvelle 
politique en matière de sécurité pour 
cette mandature. Le recrutement d’un 
policier municipal pour le mois de février 
est également acté et d’autres suivront 
dans les mois à venir.
La ville de Coutras  sécurise davantage 
ses lieux de vie : à Troquereau, en entrée 
de ville, un système de surveillance a été 
mis en place en fin d’année.

EN BREF
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LE CCAS :  
UN ENGAGEMENT 
AU QUOTIDIEN 
AUPRÈS DES 
COUTRILLONS
Le CCAS, établissement public de la ville de 
Coutras, est un interlocuteur pour tous 
les habitants de la commune rencontrant des 
difficultés de tout ordre. 
Cet organisme garantit des missions de ser-
vice public obligatoires telles que la domicilia-
tion des personnes sans domicile stable et les 
demandes d’aide sociale pour l’hébergement 
des personnes âgées ou handicapées.
Il assure également le suivi du registre 
des personnes vulnérables en cas d’évè-
nement météorologique important (plan 
canicule, grand froid…) et accompagne des 
personnes en difficultés financières ou ali-
mentaires en accordant sous conditions des 
aides d’urgence. 

C’est aussi un lieu d’accueil général permet-
tant l’accès aux différents droits : RSA, Com-
plémentaire Santé Solidaire, Prime d’Activité, 
Mutuelle Municipale…

Dans cet espace, le public a un accès nu-
mérique composé d’un scanner, d’une impri-
mante ainsi que de 4 ordinateurs mis à dispo-
sition en libre-service.
Les agents du CCAS de Coutras et ses par-
tenaires s’attachent à apporter des réponses 
adaptées à chaque situation. Des déplace-
ments à domicile sont possibles si besoin.

/

Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de Coutras est désormais la-
bellisé France Services. Une excellente 
nouvelle pour la ville de Coutras et  les 
communes alentours. Cette labellisation 
se traduit principalement par l’ouverture 
de nouveaux services de proximité. Elle 
est une véritable réponse aux attentes 
exprimées par les Coutrillons. 

Un seul lieu pour toutes les démarches 
administratives

Concrètement, ce nouvel espace se com-
posera de guichets uniques de proximité 
regroupant sur son site plusieurs adminis-
trations et partenaires publics. L’objectif 
est ici de proposer une offre élargie de ser-
vice au public, au plus près des territoires, 
en particulier dans les zones rurales et les 
quartiers prioritaires de la Politique de la 
Ville. Démarches administratives liées à la 
situation fiscale, la santé, la famille, la re-
traite ou encore l’emploi...

Il sera dès lors possible à Coutras de sollici-
ter les services d’un socle de 9 partenaires 
de l’État :

•  La Direction générale des finances  
publiques (DGFiP)

•   Le ministère de l’Intérieur

•   Le ministère de la Justice 

•   La Caisse Nationale d’Assurance Maladie 
(CNAM) 

• La Caisse d’Allocations familiales (CAF)

• L’assurance retraite

• La Mutualité Sociale Agricole (MSA).

Sachant que Pôle Emploi et la Poste n’au-
ront pas de permanence au sein des locaux 
dans la mesure où il existe déjà les struc-
tures sur la commune.

Des nouvelles prestations

Les guichets sont pensés pour apporter 
des réponses adaptées aux situations indi-
viduelles et questionnements de chacun. Ils 
délivrent une offre diversifiée de prestations 
dans le champ des services : 
•  Une information de premier niveau (ré-
ponses aux questions, accompagnement 
des démarches administratives du quo-
tidien comme la déclaration de revenus, 
la gestion du prélèvement à la source, le 
renouvellement des papiers d’identité, du 
permis de conduire et de la carte grise...) ; 

•  Un accompagnement au numérique 
pour faciliter les démarches administra-
tives (création d’une adresse e-mail, im-
pression ou scan de pièces nécessaires à 
la constitution de dossiers administratifs...) ;

•  Une aide aux démarches en ligne (navi-
gation sur les sites des opérateurs, simula-
tion d’allocations, demande de documents 
en ligne...) ;

•  Des conseils pour la résolution des cas 
complexes en s’appuyant sur un corres-
pondant au sein des réseaux partenaires.

S
O

C
IA

LFrance Services
Le CCAS labellisé

Accueil, information, 
orientation

Accompagnement aux 
démarches administratives

Aide à l’utilisation 
des services et des 
outils numériques

@

4, rue Baste Ilot des Georgets
33230 COUTRAS  
Lundi : 8h30 à 12h30 – 15h à 17h 
Mardi au vendredi : 8h30 à 12h30 - 
13h30 à 17h00
Téléphone : 05 57 46 01 53
franceservices-coutras@mairie-coutras.fr
ccas@mairie-coutras.fr

L’Espace France Services et 
le CCAS vous accueillent :
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Au vu de la crise sanitaire, la ville de Coutras 
est dans l’obligation d’annuler la fête des se-
niors du 16 décembre. Le retrait du colis-gour-
mand des seniors se déroulera, à la salle le  
Sully, le mercredi 16 déc. de 9h à 12h et de 14h à 
17h, et le samedi 19 déc. de 9h à 12H.
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REPAR’TOUT
Partisan de l’économie circulaire, Pierrick 
Charpentier est aujourd’hui à la tête de Ré-
par’tout, un service de réparation pour dire 
non à la surconsommation. Téléphones, 
tablettes, consoles de jeux vidéo, lave-vais-
selle, sèche-linge, four… Depuis mars 2020, 
Pierrick se déplace jusqu’à 50 kms autour 
de Coutras pour installer, entretenir et 
réparer toutes sortes d’appareils électro-
ménagers. Dynamique et volontaire, ce 
jeune auto-entrepreneur va même jusqu’à 
fabriquer des écrans de protection en hy-
drogel pour protéger vos smartphones 
et montres connectées à des prix défiant 
toute concurrence. 
62 Avenue Justin Luquot 
33230 COUTRAS
06 99 74 75 22

M. ET MME PETIT
M. et Mme Petit ont ouvert leur nouveau 
commerce en mars 2020. En plus d’un dé-
pôt de pain et de viennoiseries, le couple y 
propose chaque jour des fruits et légumes 
ainsi que des produits de première nécessi-
té tels que de la farine, du lait ou encore du 
sucre… Intégré au réseau Pickup, ce com-
merce constitue également un point relais 
pour les colis.

133 Rue Gambetta
33230 COUTRAS
06 86 50 84 40

SOLUSONS
Anciennement situés dans la rue Gambet-
ta, Emmanuel Dufour, audioprothésiste, 
et Nathalie Echavel, assistante audio, ont 
investi leurs nouveaux locaux au mois de 
janvier. Une cabine entièrement insono-
risée a notamment été aménagée pour 
vous garantir un confort et une qualité de 
service maximale. Professionnels recon-
nus, Emmanuel et Nathalie proposent ainsi 
des dépistages ainsi que l’appareillage et la 
maintenance de tous vos appareils auditifs.

8 Place Ernest Barraud
33230 COUTRAS 
05 57 41 16 77
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ARTHURIMMO
Ouverte depuis plus d’un an, l’agence immo-
bilière Arthurimmo est dirigée par Alexandre 
Cosnard, agent et expert immobilier agréé 
au Centre National de l’Expertise (CNE). 
Grâce à sa formation et son expérience pro-
fessionnelle, il propose ainsi ses services en 
matière de gestion et transaction immobi-
lière, mais aussi en expertise amiable et ju-
diciaire.

232 Rue Pierre Brossolette
33230 COUTRAS
05 57 69 72 77

AMAP
Depuis 2008, l’AMAP (Association pour 
le maintien d’une agriculture paysanne) 
favorise les circuits courts en créant un 
partenariat durable entre producteurs lo-
caux et consommateurs. Chaque semaine, 
les membres se réunissent pour acheter 
fruits, légumes, pains et œufs produits lo-
calement, dans le respect du cahier des 
charges de l’agriculture bio. Tous les 1ers 
mercredis du mois, chacun peut également 
enrichir son panier de poulet fermier, de 
fromage, de poisson, de yaourts, de farine 
ou encore de bières artisanales en fonction 
de la production et des saisons. Une belle 
manière de soutenir l’économie locale tout 
en consommant des produits alimentaires 
de qualité.

Tous les mercredis de 18h30 à 19h30

Rue Gaston Humon
33230 COUTRAS
05 46 04 69 46

HORIZON HABITAT
Vous vendez ou louez un bien immobilier ? 
Forts de plus de 15 ans d’expérience dans 
les études d’architecture, Valérie et Éric 
Robert ont ouvert leur cabinet d’expertise 
afin de vous accompagner dans toutes 
vos transactions immobilières. Électricité, 
amiante, termites, gaz, plomb… Le couple 
propose la réalisation de l’ensemble des 
diagnostics immobiliers et vous apporte 
conseil face aux questions que vous vous 
posez.

13 Rue Émile Combes
33230 COUTRAS
06 16 58 52 60

ont du talent
Nos commerçants
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Tous les lundis de 14h à 17h
Espace de coworking  « L’arrêt minute »
12, rue Gambetta

Vous avez un projet commercial à Coutras ?  
Une permanence est assurée par Ludivine VEIILLON  
responsable du commerce et de l’artisanat :

 PERMANENCES À L’ESPACE DE COWORKING

Plus d'infos au 05 57 56 40 71

Mise en place en sep-
tembre dernier, l’Agence 
publique de soutien du 
commerce de proximité et 
de l’artisanat a déjà, parmi 
ses missions, une priorité : 
la réhabilitation et l'embel-
lissement du marché cou-
vert de Coutras.
Articom devra ainsi, dans 
les années à venir, garan-
tir le respect du cahier des 
charges et des délais pour 
une livraison prévue en 
2023.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

Bons d’achat :  Bons d’achat :  
une première une première 
opération réussie !opération réussie !

Afin de redynamiser son tissu commercial, 
la ville de Coutras met à disposition des en-
trepreneurs et artisans une boutique éphé-
mère à titre gratuit.
Située au n°11 de la rue Gambetta, elle ac-
cueille depuis le mois de mars « Les co-
quetteries de Nathalie », une marque de 
bijoux et accessoires créés par Nathalie 
Ronvaux. Boucles d’oreilles, bracelets, bro-
ches… La créatrice propose une farandole 
de fantaisies à petits prix ! 
Samedi 12 décembre, Nathalie accueillera 
également Rita Martines, ancienne occu-
pante de la boutique. L’occasion de (re)
découvrir ses accessoires vestimentaires à 
multiples usages tels que des foulards, des 
châles et d’autres pièces d’étoffes colorées, 
avant qu’un nouvel occupant ne prenne 
possession des lieux en janvier 2021.

LA RÉHABILITATION DU MARCHÉ 
COUVERT, UNE MISSION POUR ARTICOM

COUP DE PROJECTEUR SUR LA BOUTIQUE 
ÉPHÉMÈRE

Les actualités d’
A g e n c e  P u b l i q u e
A r t i s a n s    C o m m e r ç a n t s

En septembre, Articom lançait une première 
opération « bons d’achat » en partenariat 
avec l’association Coutras Action.
 
Objectif : relancer l'économie locale et 
soutenir les commerces de proximité face 
à la crise sanitaire de la Covid-19.

Afin de leur venir en aide, 15 000 € ont 
ainsi été débloqués par la ville de Coutras 
et distribués sous forme de bons d'achat. 
Pour 10 € ou 20 € d’achats, les clients ont 
ainsi bénéficié de 10 € ou 20 € d’achats 
supplémentaires offerts contre remise de 
leurs coupons. 

Forte de son succès, l’opération a permis 
de distribuer près de 1 200 bons d’achat 
valables dans les 36 commerces du centre-
ville adhérents à Articom (liste complète sur 
www.coutras.fr). Un succès tel que l’opération 
sera renouvelée pour les fêtes de fin d’année 
avec, cette fois-ci, des coupons de 5 €, 10 € et 
20 € pour un montant total de 7 500 €. De 
nouveau, ils seront remis via une animation 
commerciale sur le marché du samedi matin. 

Pour en bénéficier, rendez-vous 
sur la place Ernest Barraud les 
samedis 12, 19 et 26 décembre 
de 09h à 12h !
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La politique de la ville vise à réduire 
les inégalités entre les quartiers et à 
améliorer les conditions de vie des 
habitants. Pour ce faire, elle s’appuie sur 
une véritable démarche partenariale – 
état-collectivités-associations. En cette 
fin d’année, force est de constater que 
de nombreuses actions ont été mises 
en œuvre. C’est également l’occasion 
pour la commune d’évoquer ces projets, 
ancrés dans trois domaines prioritaires, 
et de valoriser ceux qui les portent.

Emploi et développement  
économique : améliorer l’insertion

Tout d’abord, il s’agit de favoriser et 
accompagner les créations d'entreprises. 
Saluons Apreva qui propose, depuis le 
mois d’octobre, un service de mécanique 
automobile social de proximité appelé 
aussi garage solidaire. Ce camion mobile 
aménagé réalise des prestations de petite 
mécanique automobile, des devis de 
réparation… au sein du quartier prioritaire 
de Coutras. Ses permanences : 3 fois par 
semaine de 9h à 12h, sur les parkings rue 
du temple et parc Malraux.

Développer l’inclusion numérique est 
un autre fer de lance.  L’association Les 
Labonautes y a répondu en organisant des 
ateliers participatifs autour de la création 
numérique. Au mois de septembre et 
octobre, de nombreuses personnes ont 
notamment pu bénéficier d’initiation à la 
fabrication numérique sur imprimantes 3D.

Cohésion sociale :  
améliorer le vivre ensemble 

Une des orientations majeures dans ce 
domaine est d’améliorer l'accès au sport, aux 
loisirs, à la culture tout en diversifiant l’offre 
proposée aux habitants. Nombre de porteurs 
de projets œuvrent quotidiennement en ce 
sens. 

Côté animation,  au mois d’août, 
l'association Esprit de Solidarité, en 
partenariat avec LEPI,  a organisé aux Brûlons 
une fête de quartier ! Une manifestation à 
laquelle participait également Les Caprices 
de Marianne avec un merveilleux concert de 
musique classique.

Côté musique. 
Cette même association, Les Caprices de 
Marianne, intervient régulièrement sur 
les terres Coutrillonnes, que ce soit lors 
de l’ouverture de la saison culturelle fin 
septembre ou même pendant le « Collège 
ouvert » au mois d’octobre. Il s’agit pour ses 
membres  d’aller à la rencontre des habitants 
ou des jeunes et de rendre accessible une 
musique favorisant l’épanouissement 
individuel et collectif. 

C’est dans ce même esprit que Ricochet 
Sonore, une association passionnée de 
musique, a proposé lors du « Collège ouvert » 
du mois d’octobre des activités autour de la 
préparation d’un concert musical. Pendant 
3 jours, trois intervenants et des musiciens 
professionnels, ont animé des ateliers  (une 
douzaine de participants chacun) avec 
pour objectif la création d’un spectacle qui 
a ensuite été joué devant l’ensemble des 
parents et partenaires le mercredi 21 octobre 
au collège.

Côté lecture. 
A.Li.C.E. (Agir pour le Livre et la Culture 
contre les Exclusions) s’est implanté à 
Coutras afin de faire (re)découvrir le plaisir 
des mots et des histoires à ceux qui sont 
éloignés de la lecture. Ainsi, une animatrice 
propose deux formes de rencontre avec 
des lectures à haute voix : dans les écoles 
tous les jeudis des semaines scolaires, puis 
une heure supplémentaire est dédiée à une 
dizaine d’enfants et leurs familles afin de 
partager, autour d’un goûter, l’écoute des 
histoires. Les parents sont également invités 
à assister à ces lectures afin d’impliquer plus 
largement les familles.

Côté photographie. 
Depuis 4 ans, le collectif API développe le 
projet « Regards sur Coutras », la perception 
en photos de citoyens sur leur propre 
ville. Initiative novatrice et originale, cette 
association se mobilise pour créer du lien 
grâce à la photographie tout en favorisant les 
échanges et la découverte de notre ville, sous 
tous ses angles. La 4ème édition qui a débuté 
en septembre devrait se terminer en fin 
d’année. A découvrir ensuite, la publication 
d’un bel ouvrage et d’expositions communes 
dans la ville et hors les murs.

Côté vidéo : Cet été, pendant 10 jours, 18 
jeunes ont participé à la réalisation d’un 
court-métrage professionnel consacré aux 
effets spéciaux sur le thème du jeu vidéo. 
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Des projets      des Hommes

Les citoyens et citoyennes au cœur de l’action communale
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« Viens en vacances vidéo – le retour » est 
un projet collectif et fédérateur proposé 
par Court aux trousses, en partenariat 
avec l’Espace jeunes, les associations 
Le Sens et les Labonautes. Différents 
ateliers ont ainsi été mis en place : atelier 
découpage technique ; atelier cascade 
et escrime ; tournage et montage vidéo. 
Une réelle opportunité pour vivre une 
expérience unique et pour aborder toutes les 
technologies cinématographiques actuelles. 

Côté spectacle : LaMAC et sa troupe 
Coutrillonne multigénérationnelle n’auront 
malheureusement pas pu partager leur 
spectacle historique son et lumière « Coutras 
1587 », en raison de la crise sanitaire. L’aventure 
continue néanmoins de plus belle avec un 
ensemble d’actions et de rendez-vous dans 
les mois à venir qui seront l’occasion de 

découvrir et valoriser l’ensemble du travail 
accompli, des ateliers costumes en passant 
par les décors et l’atelier exposition ainsi que 
des surprises concoctées par toute l’équipe 
de LaMAC (reporté en 2021).

Habitats et cadre de vie :  
améliorer le cadre de vie

Rendre un quartier agréable à vivre, lui 
redonner une certaine attractivité résidentielle 
tout en y associant les habitants est un 
véritable enjeu. Le projet « KoloR Ta Vi(ll)e » 
des associations Plastickart et le Grand 
Chemin y répond pleinement. L’artiste 
Gonzague-Emmanuel Conte, président de 
l’association Plastickart,  accompagné de 
plusieurs jeunes et d’habitants du quartier 
ont réhabilité l’agora de l’îlot des Georgets 
en réalisant une fresque participative et 

intergénérationnelle. Ce tableau vivant 
d’inspiration japonisante est un appel à la 
contemplation et au calme, une invitation 
à être ensemble et à créer des liens entre 
citoyens de tous âges.

Appel à projets
   Vous souhaitez intervenir sur le quartier 

du centre dans le cadre des orientations 

fixées au Contrat de Ville ? 

Faites une demande de subvention !

Sur www.coutras.fr figurent les 

documents pour le dépôt de votre dossier.

Clôture au 31/01/2021

L’E2C : une offre de stage
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Depuis fin décembre 2019, la ville de Coutras accueille une 
école de la deuxième chance. Elle est ouverte aux jeunes de 
16 à 25 ans sans emploi et ayant quitté le système scolaire, 
motivés par un parcours de formation en alternance.  Retour 
sur cette formation qui propose ses services aux commerçants 
et artisans de la ville !
L’école de la deuxième chance a pour principal objectif de lutter 
contre le décrochage scolaire et d’accompagner les personnes 
sans diplôme ou sans qualification, en les aidant à s’insérer aussi 
bien professionnellement que socialement dans la vie active.
Une formation professionnelle de qualité
Proposée sur le principe de l’alternance en entreprise, cette 
école et ses formateurs accompagnent les stagiaires dans le 
développement de leurs compétences et de leurs connaissances. 
Ces jeunes peuvent ainsi définir leur projet professionnel, trouver 
un emploi ou accéder à une formation adaptée. 
L'inscription se fait tout au long de l'année. Il faut choisir une 
école parmi celles du réseau labellisé des écoles de la deuxième 
chance, puis la contacter pour demander un entretien. 3 groupes 
de stagiaires vont être accueillis à compter de décembre, puis 4 
groupes à compter de mars.

Besoin de stagiaires dans votre entreprise ?
Une des conditions de réussite de leur formation réside dans la 
capacité des jeunes  à  trouver leurs stages. Dans ce cadre, ils 
ciblent différents domaines d’activités :

Ces secteurs pourront évoluer en fonction des stagiaires accueillis 
et de l'avancement des projets professionnels. A noter que les 
immersions en entreprise vont se dérouler du 4 janvier au 12 avril 
de façon continue, mais avec des groupes différents. La durée 
hebdomadaire est de 24h minimum et de 35h maximum.

Si vous êtes intéressés pour accueillir l'un de ces jeunes ou 
obtenir des infos complémentaires, nous vous remercions 

de contacter Cécile Depenne au 07 63 72 26 66.

Vente Informatique Animation

Restauration Services aux personnes

Espaces verts Bâtiment Esthétique
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Le Badminton 
CLuB de Coutras
C’EST 120 LICENCIÉS DE 7 
À PLUS DE 70 ANS !
Le badminton est un sport qui satisfait  
aussi bien les joueurs loisirs que les compé-
titeurs.  L’école de badminton, qui regroupe 
une quarantaine de joueurs assidus, pro-
pose 4 créneaux en fonction de l’âge et du 
niveau de chacun. Dans la même séance, 
nous pourrons donc voir des joueurs loisirs 
comme des joueurs de niveau national. 
Une section « sport accessible » accueille 
une vingtaine de sportifs. Leur implication 
leur permet de briller au niveau natio-
nal avec plusieurs titres de Champion de 
France Sport Adapté. La saison est ponc-
tuée de tournois individuels ou de ren-
contres par équipe comprenant chacune 

8 matchs : 2 simples hommes, 2 simples 
dames, un double homme, un double 
dame et 2 doubles mixtes.

Coutras engage chaque année plusieurs 
équipes. L'équipe fanion évoluait en Ré-
gionale 2. La saison dernière, les joueurs 
avaient tout fait pour valider leur accession 
en Régional 1 en étant invaincus. La pan-
démie a empêché la fin de la compétition 
et cette montée n’a malheureusement pas 
été validée par les instances. 

Le club organise chaque année un 
tournoi inter-régional de doubles qui  
devrait se dérouler, si les mesures sani-
taires le permettent, les 19 et 20 décembre 
prochains.

Pour toutes informations sur la vie  
du club, rendez-vous sur 

www.badminton-coutras.fr
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À la rencontre

QUARTIER 5

QUARTIER 5

QUARTIER 5

QUARTIER 5

QUARTIER 5

QUARTIER 5

5

4

1

2

3

6

Muriel 
LECOURT

Marianne 
CHOLLET

Régis 
SAUVAGE

 Jean-Paul 
DESCHATRE 

Laura 
RAMOS 

Alain 
JAMBON

Bertrand 
GUEGAN

Marie-Christine 
HEFTRE

Philippe 
MARIGOT

Hélène 
CHAU

Grégoire 
ROUSSELLE

Agnès 
DELOBEL

1  Mariannick DOFFIN
2  Monique JULIEN
3  Carole MONNERAY
4  Daniel BOURDEAU
5  Pascal DUFOSSE
6  Jean-Jacques VERGNAUD

Référents habitants

Coutras est une ville où il fait bon vivre.  Son dynamisme et 
sa qualité de vie en font un cadre agréable pour les habi-
tants et les touristes. Pour permettre une meilleure diffu-
sion de l’information municipale, 6 quartiers ont été identi-
fiés avec à leur tête 2 référents élus et un référent habitant.
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Vos référents de quartier
Découvrez vos interlocuteurs !
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•  Patrice, Anthony, Jean LAGUILHOU et Mélanie, 
Marie GUY, le 08/08/2020

•  El Hadji, Ndiouga BA et Adjaratou TOURE,  
le 29/08/2020

Mariages

•  Joshua, Louis OLIVEIRA DA SILVA,  
le 13/05/2020

•  Leyna, Winry SALINIER,  
le 17/07/2020

•  Ali, Abdelkbir HARRANDAOU,  
le 01/08/2020

•  Noélie, Isabelle HUBY,  
le 05/08/2020

•  Mathéo BRINGUES,  
le 10/08/2020

•  Mouad EL OUALI,  
le 10/08/2020

•  Ibrahim EL MANSOURI,  
le 14/08/2020

•  Djulyan, Christophe BEAUVOIS,  
le 09/09/2020

•  Apolline, Aude, Frédérique ALRAN,  
le 11/09/2020

•  Thomas GUYET,  
le 20/10/2020

Naissances

•  Daniel LIGER, époux BARUT,  
le 31/07/2020

•  Andrée, Léone POINEAUD, épouse JOSEPH,  
le 05/08/2020

•  Robert DOUSSAINT, veuf RUGERY,  
le 07/08/2020

•  Jean, Henri SOULARD, célibataire,  
le 08/08/2020

•  James, Bernard ARNOUIL, époux ALLÉGUÈDE, 
le 08/08/2020

•  Michel, Vincent, Pierre CARLESSO, époux 
MAQUENNEHAN, le 12/08/2020

•  Jean, Claude CARRÉ, divorcé JADEAU,  
le 17/08/2020

•  Yolande, Lucette PLUMET, veuve FEYZEAU,  
le 21/08/2020

•  Jacky, Raphaël ITALIANA, époux CALVAT,  
le 22/08/2020

•  Josette, Monique FOURTICQ-CASSOU, épouse 
BORDAT, le 26/08/2020

•  Agnès, Juliette LABROUSSE, veuve GIRMA,  
le 01/09/2020

•  Jean-Claude ROBERT, veuf PUYENCHET,  
le 05/09/2020

•  Dense, Joséphine COLLON, veuve ANTONIETTI, 
le 16/09/2020

•  William, Pierre, Bertrand BERNINET, divorcé 
AUDIGAY, le 16/09/2020

•  Micheline, Noëlla, Jeanne GILLES, veuve 
LAMARE, le 18/09/2020

•  Maria-Flora BARALDO, veuve DRUSIAN,  
le 22/09/2020

•  Jean, Pierre PRIOU, époux MISIASZEK,  
le 22/09/2020

•  Dauphine, Géronine PEREZ LÉCUMBERRI, veuve 
BARRIÈRE, le 26/09/2020

•  André, Joseph MEUNIER, époux TORCOL,  
le 30/09/2020

•  Andrée, Adrienne CAIGNARD, veuve 
BETTRÉMIEUX, le 03/10/2020

•  Sébastien HÉRAUD, veuf BERNARD,  
le 05/10/2020

•  Liliane MARTINIE, divorcée BISSIRIEX,  
le 08/10/2020

•  Jean-Claude BLANCHET, veuf DÉHAUT,  
le 16/10/2020

•  Jean FAURIE, veuf CHAUVIN, le 16/10/2020
•  Jean-Paul BOIBELET, époux FARGUE,  
le 17/10/2020

•  Fernande, Micheline, Pierrette DIHARS, veuve 
JEAMMET, le 17/10/2020

•  Réjane, Paulette PAULMIER, veuve BERTEAU,  
le 18/10/2020

•  Rose, Suzanne OLIVIER, épouse MUNICH,  
le 19/10/2020

•  Jean-Claude SANGA, célibataire, le 21/10/20
•  Nicole, Monique MICHEL, Divorcée FERREYRA, 
le 26/10/2020

•  Alain, Georges, Maurice DEVIE, célibataire,  
le 27/10/2020

•  Roland, Jean, Emile BAILLIEZ, époux PERRIOT, 
le 31/10/2020

•  Denise, Jeanne, Geneviève SELBY, veuve CHAPY, 
le 02/11/2020

Décès

Renforcement des mesures de Biosécurité pour lutter contre l'influenza aviaire dans les basses-cours.
Si vous détenez des volailles de basses-cours ou des oiseaux captifs, vous devez confiner vos volailles ou mettre en place des filets de 
protection sur votre basse-cour et exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.

Info - Dernière minute!
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Du 18 décembre 2020 au 24 avril 2021
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Ces dates sont susceptibles d’être modifiées

DÉCEMBRE

• COUTRAS FÊTE NOËL
Offert par la ville
Du 18 au 20 décembre 
Marché de Noël et animations 
Square du Docteur Berger
Les artisanales du savoir-faire 
Espace Culturel Maurice Druon
 Concert de Noël de l’école de 
musique  
Vendredi  18 décembre 
20h30 - Eglise St Jean Baptiste
 « Mythologie, le destin de Persée » 
Groupe Anamorphose  
Samedi 19 décembre 
15h - Salle de cinéma Maurice 
Druon  
Tarif D : 5 €

• EXPOSITION
Du 15 au 30 décembre 
Expo Thierry Sellem 
Espace Culturel Maurice Druon
Offert par la ville

JANVIER

• ÉVÉNEMENT
Du 8 au 30 janvier 
Janvier de la BD
Espace culturel et Médiathèque 
Maurice Druon
Offert par la ville

• CONCERT
Dimanche 24 janvier 
Voyage musical à travers le 
monde – Ecole de musique
17h - Le Sully

FÉVRIER

• EXPOSITION
Du 5 au 27 février 
Expo Marc Brousse
Espace Culturel Maurice Druon
Vernissage : Vendredi 5 février à 18h30
Offert par la ville

• THÉÂTRE
Samedi 6 février 
 « Le Roi » théâtre des Salinières 
20h30 - Le Sully 
Tarif : 18 €

• JEUNESSE
Mercredi 17 février 
« Les Petits pains » Cie Rouges les 
Anges
15h - Salle de cinéma Maurice Druon 
Tarif 2 €

////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////
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MARS

• EXPOSITION
Du 2 au 27 mars 
Expo « L’amour des mots 
d’amour » 
Médiathèque
Offert par la ville

• EXPOSITION
Du 5 au 27 mars 
Exposition « Dialogues » de 
Myriam Rueff et Patrick Nitaro 
Espace Culturel Maurice Druon
Vernissage : Vendredi 5 mars à 18h30
Offert par la ville

• SPECTACLE
Samedi 6 mars 
Presque de Panayotis Pascot 
20h30 - Le Sully 
Tarif A : 17/20 € (places numérotées)

• CONCERT
Samedi 13 mars 
Concert rencontre – Ecole de 
musique
20h30 - Le Sully
Offert par la ville

• CONCERT
Samedi 20 mars 
Tremplin Musiques Actuelles
20h30 - Le Sully
Offert par la ville

/////////////////////////////////// ///////////////////////////////////
AVRIL

• EXPOSITION
Du 2 au 24 avril 
Expo photo de Marc Chaillou
Espace Culturel Maurice Druon
Vernissage : Vendredi 2 avril à 18h30
Offert par la ville

• THÉÂTRE
Vendredi 9 avril 
« Tronches de vie » Théâtre Job
20h30 – Le Sully
Tarif B : 8 / 12 €

• CONCERT
Samedi 10 et Dimanche 11 avril 
Festival de Chorales - École de 
musique
10 avril : 20h30 - Le Sully
11 avril : 15h - Eglise St Jean Baptiste
Offert par la ville

• THÉATRE
Samedi 17 avril 
« La Nouvelle » Théâtre des 
Salinières
20h30 – Le Sully
Tarif : 18 €

• JEUNESSE
Du 20 au 23 avril 
Semaine de la Jeunesse – 12ème 
édition
Offert par la ville

• JEUNESSE
Mercredi 21 avril 
« Les Grandes Dents » Cie Il Était 
Une Fois
15h – Salle de cinéma Maurice Druon
Tarif : 2 €

• CONCERT
Samedi 24 avril 
Apéro-concert Louise Weber
19h – Salle de Cinéma Maurice Druon
Tarif : 6 €
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ÉLUS DE L’OPPOSITION
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Article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCL)

ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Nous voici une nouvelle fois dans l'obligation de nous confiner … Une situation exceptionnelle que nous avons malheureusement déjà connue ! 
Personnellement, je ne peux que vous encourager à prendre soin de vous et de vos proches. Je sais que cette situation peut être très compliquée 
sur un plan sanitaire, économique et sociale, mais le civisme de tous nous permettra de sortir de cette crise plus rapidement et plus sereinement… Je 
soutiens également l’association « ville de France » qui dans sont communiqué du 30 octobre soutenez les commerces locaux par rapport aux mesures 
de confinement. 
Je suppose que du fait de la situation sanitaire notre commune ne peux être entretenue normalement. Nous voyons bien le centre ville et les axes 
principaux parfaitement propre et sécurisé, mais malheureusement les extérieurs reste « oublié » ou nettement moins entretenue du fait de leurs plus 
faible visibilité. De plus la vitesse reste encore et toujours un problème dans nos quartiers. Je me réjoui qu’une commission semble avoir étais crée pour 
remédié à cela. 
Je m’associe et je ne peux que remerciez également la démarche du département de la Gironde pour le 1er budget participatif, car il y a quelques mois 
de cela le mouvement participatif était vivement critiqué mais aujourd’hui l’opportunisme des détracteurs d’hier se fait vite ressentir. Nous savons 
tous que les lauriers ne sont rarement récupérez par ceux qui les sèmes … Dans l'attente de jours meilleurs, bonne fêtes de fin d’année à tous. Je reste 
également à votre écoute pour toutes questions ou propositions.

Hervé Faudry
Elu de l'opposition

Respect, solidarité et humilité

À l’heure où nous écrivons ces lignes nous espérons pouvoir sortir dans les prochains jours d’un second confinement. C’est définitivement une période 
bien particulière que nous sommes en train de vivre et il est très compliqué de dire, de prédire quand nous en verrons la fin. Dans une cacophonie 
gouvernementale ambiante, ce satané virus fait couler beaucoup d’encre, fait beaucoup parler et entraine des réactions diverses et variées pouvant 
aller jusqu’à une forme de démagogie ou de communication à visée essentiellement politique. 

Il y a un temps pour tout ! Plutôt que de politique qui nous parait un sujet indécent dans ce contexte, parlons de l’exemplarité due aux citoyen.ne.s par 
leurs élu.e.s. Nous pouvons toutes et tous avoir notre propre idée sur la question (masques, gestes barrières etc…), penser que notre liberté est remise 
en cause, mais en toute humilité nous pensons qu’il est de notre responsabilité d’élu.e d’être exemplaire !

A Coutras, il semblerait que pour le moment nous soyons assez épargné.e.s, et nous ne pouvons que nous en réjouir, même si nous connaissons toutes 
et tous autour de nous des personnes positives contrairement à la première vague. Toutefois Coutras n’est pas sous cloche et c’est bien une attitude 
responsable qui nous permettra de passer ce cap sans venir engorger les services hospitaliers girondins et alourdir de manière insoutenable la charge 
de travail de nos soignant.e.s. Penser à l’autre, respecter l’autre et être solidaire, c’est aussi ce que cette période doit nous apprendre !

Malgré ce contexte particulièrement morose, nous vous souhaitons de passer une fin d’année la plus douce et heureuse possible et nous formulons 
des vœux pour que 2021 soit une toute autre année !
Prenez soin de vous et de vos proches !

Coutras Autrement
Michelle LACOSTE – Fabrice BERNARD – Anne Catherine FAGOUR – Jean Pierre COLIN – Barbara MORAWSKA

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Coutrillonnes, Coutrillons, Artisans et Commerçants, Membres des associations, 

La tribune de la majorité municipale de Coutras vous est consacrée. 

Nous savons ô combien cette situation peut être mal vécue et nous tenons à vous apporter notre inconditionnel soutien. 
A l’heure où nous vous écrivons ces quelques lignes, nous ne connaissons pas encore les mesures qui seront prises par le Gouvernement. Déconfinement 
total ? Déconfinement partiel ? 

Une chose est sûre, nous espérons sincèrement que l’État prendra la décision de la réouverture de l’ensemble des commerces dits « non-essentiels ». 
En effet, outre une dénomination maladroite et peu valorisante, leur fermeture laisse perdurer une situation d’injustice ainsi qu’une rupture d’égalité 
de traitement face, entre autres, aux géants du e-commerce que sont Amazon et consorts. Nous leur faisons confiance pour ouvrir tout en étant 
respectueux des normes sanitaires. 

Nous espérons également pouvoir revivre au plus vite ces moments de bonheur, ces moments de chaleur humaine dont nous avons toutes et tous 
besoin. En ce sens, nous avons maintenu nos évènements (fête de Coutras, feu d’artifice du 14 juillet, fête du Fagnard, forum des associations, vidéo 
games week…) et nous continuerons de les maintenir autant que faire se peut (marché de noël, animations de soutien aux commerçants…). 

Nous avons également une pensée pour nos 100 associations, qu’elles soient culturelles ou sportives. La culture et le sport nous apportent réconfort, 
inspiration et espoir. Ils sont le lien qui nous unit et réduit la distance qui nous sépare. Nous espérons donc la reprise de leurs activités, au moins pour 
nos petits Coutrillons, et nous les accompagnerons pour cela.

Coutrillonnes, Coutrillons, Artisans et Commerçants, membres des associations, vous pouvez compter sur notre soutien. La commune de Coutras ne 
vous lâchera pas, nous serons toujours derrière vous, à vos côtés, afin de défendre vos intérêts et ceux de la commune. 

Nous vous souhaitons à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin d’année. Que cette nouvelle année 2021 vous apporte prospérité, réussite et bonheur.
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Frédéric DUMAS
Avocat à la Cour

www.avocat-dumas.fr

20 Rue Jean Zay
(face au collège)
33230 COUTRAS

Tél. 05 57 49 16 90
Mobile : 06 60 58 65 98
Fax : 05 57 73 02 91
fre.dumas@orange.fr

SELARL D’AVOCATS
RCS BX 823 177 159

05 57 69 22 18
21 ZC de l’Atelier 
33230 COUTRAS
(à côté du MacDo)

TOUT POUR LA PISCINE
Construction - Produits d’entretien - Accessoires 

Analyse de votre eau - Location de robot

CONSTRUCTION NEUVE, RÉNOVATION, SAV
CHAUFFAGE RÉVERSIBLE, CLIMATISATION
MAÇONNERIE, RÉNOVATION

WWW.LEALO.FR

Déménagement en début d’année 

sur Coutras. on s’agrandit pour 

mieux vous servir !

Plomberie
Chauffage
Climatisation

Entretien et dépannage
Energie renouvelable
Création de salle de bains

NOUS AURONS LE PLAISIR DE VOUS 
ACCUEILLIR DANS NOS NOUVEAUX LOCAUX

NOUS AURONS LE PLAISIR DE VOUS 
ACCUEILLIR DANS NOS NOUVEAUX LOCAUX

1 Allée Robert Boulin 
LIBOURNE

05 57 51 39 39 

   Appareils sur-mesure

   Offres tout compris

NOUVELLES ADRESSES

AGRÉÉES SÉCURITÉ SOCIALE ET TOUTES MUTUELLES

Bilan auditif 

OFFERT (1)

ESSAI GRATUIT (2)  

chez vous 

sans engagement
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8 Place Ernest Barraud 
COUTRAS

05 57 41 16 77 

Votre Spécialiste de l’AuditionVotre Spécialiste de l’Audition

www.solusons.fr

Notre équipe à votre service



C O U T R A SC O U T R A S
FÊTE NOËLFÊTE NOËL

Marchés de Noël

Manèges et animations

Concert

Conte

Goûter avec  
le Père Noël

Du 18 au 20 décembre


