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Ils vont "compter" les habitants
de la commune 

Mégane GALLAIS (du moulin du Pigou) et Thierry CRUCHET (du 
Porboutou les Brandes) seront les recenseurs de la commune. Ils 
vous rendront visite à partir du   janvier 2016 

 Vos aurez la possibilité d’utiliser INTERNET pour
répondre au questionnaire qui vous sera remis

École d’ ALLEMANS  : Rentrée scolaire sans difficulté.  Cette année, 39 enfants sont scolarisés dans notre 
école (21 dans la classe de Mme Magalie PAGÈS , 18  dans la classe de Mme Cécile BOUCHERET, Directrice).

Les effectifs prévisionnels pour la rentrée 2016/2017 sont, à ce jour, en recul.

État Civil 
Décès :  le 13 octobre 2015, Madame Elise DUPUY veuve DUMAS du Moulin du Pontet                                                           
Toutes nos condoléances à la  famille

Mariages : le 25 juillet 2015, Cornélia IRMEN et Patrick DUMONCEL d’ARGENCE                                                                               
        le 5 septembre 2015, Alexandra LAPRADE et Romain RIVIERE                                                                                            

Tous nos vœux de bonheur

Communiqué du SERVICE DE L’ ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
de la Communautés de communes du pays ribéracois -CCPR - 

"nous vous rappelons qu’un tarif préférentiel est négocié pour la vidange des
fosses septiques. Pour cela, adressez-vous à la CCPR au 05 53 92 50 64 "

 Si un téléviseur n’est pas compatible HD, il n’est pas nécessaire de
la  changer  !  L’achat  d’un  adaptateur  compatible  avec  la  norme
MPEG-4 suffit. Cet équipement est vendu à partir de 25/30€

Le  5  avril,  vous  devrez  procéder  à  une  nouvelle  recherche  des
chaines ( la réorganisation des chaines aura lieu dans la nuit du 4
au 5 avril 2016)

Attention : si vous n’avez pas un équipement compatible
avec la TNT HD, vous ne pourrez plus recevoir la télévision

Vœux du maire : le dimanche 10 janvier 2016 à 11h

Repas des ainés (*): le dimanche 24 janvier 2016 à 12h
(*) : personnes de la commune nées avant le  31 décembre 1950

et leurs conjoint(e)s

Allemans en Périgord - Bienvenue sur le site internet de la commune

Certains d'entre- vous ont peut être encore des difficultés pour se connecter au site internet d'Allemans. Cela tient au
moteur de recherches utilisé. Avec google, en tapant allemans, le site apparaît en tête de rubrique. Avec d'autres moteurs,
il apparaît beaucoup plus loin. Alors une astuce : tapez « allemans en périgord » et  votre site apparaîtra de suite.

Pensez à le  consulter régulièrement pour être informé en temps réel.  Ces derniers mois,  vous avez pu suivre,
semaine après semaine, l'avancement des travaux dans le bourg, l'agenda des manifestations, des informations pratiques.
Grâce aux nombreux liens contenus dans le site, vous pouvez, d'un simple clic, suivre l'actualité de la  communauté de
communes, des établissements scolaires, des administrations etc.. Alors vivez « allemans.fr ».

2015 – Une année sans précédent pour l'investissement dans notre commune.

L'aménagement des traverses du bourg engage un investissement de 300,000 € HT (subvention État, 80.200 €, 
subvention du Conseil Départemental 109,600 €, part commune 110.200 €). S'y ajoute la réfection de chaussée, 230.000 € 
HT à charge du Conseil Départemental.

Mais de nombreux autres travaux ont eu lieu dans la commune.
Le SDE24, pour le renforcement des lignes et l'élimination des fils nus est intervenu :  Chez Raynaud (80.000 €), les 
Bordes (75.000 €), les  Combes (35.000 €), la Ganne/ le Pigou (22.000 €), la  Gande Borie (48.000 €), la Montagne/chez 
Bosviel (37.000 €), les Michelies (4.300 €), le Relais du Puy de Beaumont (26680€).

Le SIAEP de Ribérac Nord, pour la réfection des canalisations est intervenu dans le bourg, lors des travaux 
d'aménagement du bourg (42000€), aux Combes (40100€), à la Côte (30300€), aux Michelies (29900€). D’autres travaux ont
été réalisés à divers endroits de la commune pour plus de 29000€

La communauté de communes a investi pour la réfection de la route de Chez Bidou : 30.000 €.

RENCONTRES SENIORS
Elles ont lieu tous les 15 jours, le mardi après-
midi.  Les  prochaines  dates  en  2016  12
janvier,   26  janvier,   9  février,  23  février,
8  mars,  22  mars,  5  avril,  19  avril,  3  mai,
17 mai, 31 mai , 15 juin

Départ à la retraite
de Bernard BAGOUET

Bernard est  entré à la commune en   ;  années a 
assurer les travaux de voirie et le petit entretien 
des bâtiments. Ayant les annuités nécessaires, il 
fait valoir ces droits à la retraite  fin décembre 
2015. Nous lui souhaitons une bonne retraite. A 
la même date, Fabrice Brouillaud  devient 
employé à temps plein par la commune.

AGENDA
voeux de la municipalité : 10 janvier                                                          
Repas des aînés : 24 janvier                                                                                
Conférence /concert Élie DUPEYRAT : 5 février                                     
Repas de la chasse : 6 mars                                                                        
Thêatre comité des fêtes : 19 et 26 mars                                                    
Thé dansant de la chasse : 3 avril                                                                 
Fête des écoles : 24 juin

et tous les mois, exposition salle du conseil à la mairie

JOYEUSES FÊTES 
Bonne année 2016

http://www.allemans.fr/index.php


LES AMÉNAGEMENTS DU BOURG

La même photo au début du 20ème siècle,
en 2011 et fin 2015

Les photos situées sur la rangée haute sont de 2011 après la rénovation de la chaussée. Celles du bas sont de fin 2015

Photos du haut : 2009       Celles du bas fin 2015
Une photo du début du 20ème siècle.

La même vue fin 2015

D’autres aménagements du bourg sont en 
projets (carrefours en direction du Puy de 
Beaumont et du Prieur). Et pour éviter des 
imprécisions quotidiennes (pour le courrier 
comme pour les services d’urgence), des noms
de rues seront également donnés
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