
CONSIGNES IMPORTANTE DE SALUBRITE : AEREZ 15mn/jour votre appartement – PAS DE SECHOIR à LINGE à 
l’intérieur - DEGIVREZ le freezer tous les mois – NETTOYEZ la VMC 2/an - NETTOYEZ vos bondes 2/an 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            9 rue Justine Monéger à Egletons  

                                       06 08 40 28 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Apt Qui ? Etud D’où ? 

01 Yamina OUBAHDOU DOCTO3 MA 

02 Antoine RAMADIER BTS1 15 

03 Anthony HEBRAS IUT2 87 

04 Simon CHABOT  IUT1 54 

05 Lucas REVON IUT1 69 

06 Loan VILLEVIEILLE IUT2 43 

07 Lucas MAILLET BTS1 38 

08 Rémy DUPOUY  IUT1 47 

09 Kélian PINOT  BTS1 12 

10 Jérôme CREMOUX BTS2 46 

11 Geoffrey CUOQ  IUT1 43 

12 Loïc LACASSAGNE BTS1 15 

14         Thib. GONCALVES LASSEYRE BTS1 19 

 
Veillez à faire respecter vos places privées par les visiteurs qui ne doivent s’installer n’importe où. 

Vos noms sont déjà marqués sur la boite. Merci de ne pas coller d’étiquettes sur la porte pavillon. 

: ne pas embêter les autres avec des invités bruyants 
  

                                                                Une nouvelle année universitaire commence pour vous. Nous souhaitons la 
bienvenue à un nouveau groupe allant de 1ère année au Doctorat. Aux plus jeunes nous transmettons nos 
encouragements pour une adaptation rapide à la ville et à leur classe d’IUT, de BTS ou de la Fac des Sciences. 
Aux arrivants, Egletons offre de multiples possibilités de faire leurs études au travers des cycles de formation 
technique G.Civ. et G.Bat. Du simple DUT au Docto en passant par la Licence et les Masters ingénieurs de la 
fac des Sciences de plus en plus recherchés, chacun peut trouver sa spécialité. Mais à Egletons on peut 
également se divertir de manière intéressante grâce aux nombreux clubs sportifs et activités ouvertes : 
piscine chauffée, club aviation-ULM, rugby, football, tennis, ciné, hand, basket, équitation etc… et pour ceux 
qui désirent rester les week-ends, les environs offrent d’excellentes opportunités de randonnées à pied ou en 
véhicule. Vous pouvez aussi louer des quads, faire du canoé sur la Vézère ou la Dordogne pas très loin ou du 
ski au Mont d’Or ou Chastreix Super Besse. Quant à votre appartement, le guide de votre résidence vous 
donnera les informations nécessaires déjà transmises lors de votre arrivée. Entretenez bien votre 
appartement pour qu’il vous ressemble ! Vous avez la chance d’être dans la résidence étudiante en Corrèze 
qui a reçu le prix 2019 des meilleures résidences privées de charme (best junior student’s home). Vous pouvez être 
sûr que Résidence Amélie  vous offre toutes les conditions pour passer un excellent séjour d’étude !          

Votre directrice de résidence Mariana Piticari Faugeras 
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http// : residenceamelie.e-monsite.com    
 

aux heures de bureau 

12 
14 

n° 14 Loïc LACASSAGNE 
Thib. GONCALVES 



Bien entendu vous devez vous être préoccupé du 

raccordement électrique de votre apt. Quelques réflexes bons à prendre lors de votre 
arrivée - Laissez couler l’eau du ballon si elle est trouble - Pas d’eau chaude ? c’est 
normal : il faut d’abord enclencher votre tableau électrique, puis mettre sous tension les 
protections dont celle du ballon et mettre le chauffage en marche forcée pour avoir de 
l’eau chaude sous 4h ou bien attendre le lendemain car il ne s’allumera que la 1ère nuit de 
23h à 7h environ (horloge conso heures/nuit). Pareil pour le reste (prises, frigo …).  

faîtes parvenir très vite vos documents non encore transmis (CI, attestations, photo). 

Merci de ne pas oublier de payer ! … avant le 5 du mois ! parcourez le site Résidence. 

 

soit par TNT terrestre, soit par satellite : la 1ère solution c’est le câble dans la 

bonne prise (tv), puis la recherche des fréquences numériques (pas analogiques, car il n’y 
en a plus), certaines peuvent être pixellisées selon la météo
la 2ème solution c’est brancher dans la prise Sat un démodulateur 
Sat (récepteur) labellisé TNT Sat HD relié à votre écran. Avec cette 
solution la TNT France + 250 chaînes tv internationales gratuites + 

300 radios et la possibilité en option d’abonnement payant à Canal Sat. 

 
Plusieurs solutions pour se connecter – et n’oubliez pas de consulter la page résidents sur le site ! 
La plus facile : indiquez votre code d’accès secret (……..) et se connecter en WiFi collectif : gratuit mais 
collectif ! Pour ne pas le bloquer : surfez mais ne pas jouer en ligne, pas de streaming TV ni de 
téléchargements lourds. Sinon cela bloque automatiquement et il faudra alors débrancher la box puis la 
rebrancher tout simplement (sans reset sous peine de tout bloquer). Une clé antenne peut être utile pour 
améliorer la réception dans certains appartements. L’accès apt dif. doit rester libre pour la gestion réseau. 
La plus complète : un branchement Adsl privé via votre pré-câblage prise internet 
téléphone. Vous devez faire une demande de raccordement tél ou fibre lorsque posée. 

  

 
toujours dans des sacs fermés. Tous déchets dans container vert : 
prélèvements les mardis et vendredis matins. Tri sélectif : suspendu pour 
deux raisons. Il était fait incorrectement par les promotions précédentes – désormais il n’est 

prélevé qu’un jeudi/2 ce qui induit des attente de ramassage sur voie publique -  
  

 
cela n’est pas gratuit et il faut s’abonner en contactant EdF et SUEZ/LdE. Ne 
pas recevoir vos factures est un signe anormal : attention à la coupure ou à 
l’amende ensuite… nous n’y pouvons rien, c’est à vous de gérer...  
N’oubliez pas de vous assurer risques locatifs mobilier et immobilier + certificat  

 

tranquillité et savoir-vivre en collectif 
lieu de vie pour vous mais également pour vos voisins d’appartement et ceux du 
quartier, la  résidence doit rester un cadre agréable et reposant. C’est différent de la 
Cité U… Tout vous a été expliqué, cela est écrit dans vos documents et dans le livret 
guide présent dans chaque appartement. Donc impossible de dire que vous ne saviez 
pas ! en particulier : le parc est à votre disposition individuelle mais interdit aux 
rassemblements collectifs comme les terrasses d’accès aux appartements. Ne pas 
confondre votre appart avec une boite ou un bar ... Il y a eu trop de relâchement l’an 
dernier ! Gérez vos mégots, canettes, détritus, capsules etc. sans les jeter dehors !  

 

Le livret guide : il vous donne l’essentiel des infos y compris les n°utiles (médecins etc.). Comment  

gérer son appartement, l’entretenir, chasser l’humidité, le fonctionnement des appareils. Lisez-le…   


