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        comme des milliers d’entrepreneurs,

bénéficiez de la garantie socama  
            pour réaliser  
      votre projet professionnel

en partenariat avec

La Socama garantit LeS prêtS  
profeSSionneLS de La Banque popuLaire*  
Sa caution facilite l’accès au crédit, allège le recours aux garanties réelles et personnelles et limite  
de ce fait les recours sur le patrimoine des emprunteurs en cas de défaillance de l’entreprise. 

pour en savoir plus :
Contactez l’agence Banque Populaire de votre choix ou consultez le site www.socama.com

* Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Banque Populaire et la Socama.
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«Mesdames et Messieurs,  
Chers collègues, »

En cette rentrée de septembre,  
nos regards sont tournés vers  

les effectifs du CFA de Tarbes.

La campagne d’apprentissage  
bat son plein et je vous demande, 
professionnels de l’artisanat, de faire 
une nouvelle fois l’effort pour 
prendre, sous votre coupe, un jeune 
afin de lui transmettre votre savoir-
faire et vos compétences.

L’avenir de notre secteur passe  
par nous. Prenez des apprentis, 
n’hésitez pas et cela même, si le 
contexte n’est pas toujours facile.

Alors, je compte sur vous. Les jeunes 
apprentis d’aujourd’hui seront en 
effet les créateurs et repreneurs 
d’entreprises artisanales de demain  
et représenteront, à leur tour, dans un 
cercle vertueux de développement 
durable, une ressource précieuse en 
matière d’emplois.

Vous avez jusqu’au 31 décembre 
prochain.

�Pour�toutes�interrogations�:R�c�ontactez�le�service�Centre�d’Aide��
à�la�Décision�/�Apprentissage��
au�05�62�56�60�60

Daniel Puges,
Président de la CMA 
des Hautes-Pyrénées
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« Mon coiffeur souhaitait partir à la retraite,  
j’ai saisi l’occasion, j’ai foncé.», Claudine Dhu-
gues. P 16

La loi impose désormais un temps de travail 
minimum de 24 heures par semaine pour  
les embauches de salariés à temps partiel.  
Heureusement, des dérogations sont possibles. 
P 34

En ce lundi 23 juin 2014, la Chambre de métiers 
et de l’artisanat des Hautes-Pyrénées a tenu 
son assemblée générale d’été. P.4



Hautes-Pyrénées
vénement

P
our débuter son rapport 
moral, le président 
Daniel Puges a tenu à 
remercier l’équipe d’élus 

et l’équipe administrative pour leur 
investissement au quotidien. 
Le rapport moral et d’activité de 
l’exercice a laissé place à une inquié-
tude du président quant à la situation 
de l’artisanat. En effet, « Le constat 
de situation de crise économique est 
connu mais les effets sur le monde 
de la petite entreprise artisanale sont 
souvent ignorés, jusqu’à nos gouver-
nants qui érigent le statut de l’auto-
entrepreneur au 1er rang des statuts 
juridiques de la création d’entre-
prise. 7 entreprises individuelles sur 
10 s’inscrivent au régime de l’auto-
entrepreneur. Leur nombre ne cesse 
de grandir et les promesses faites de 
mieux encadrer ce statut n’ont pas 
encore trouvé leur réalisation. […] 
Si la croissance de ce statut apparaît 
pour beaucoup comme une solution 
pour faire baisser le taux de chô-
mage, il n’en est pas moins vrai que 
pour ces femmes et ces hommes, qui 
ont souvent connu le salariat, vendre 
la création d’entreprise comme un 
moyen de créer son emploi n’est pas 
si simple que cela une fois en activité. 
Et c’est bien là que réside le principal 
mal qui détruit l’artisanat. Pousser 

ces gens dans un système concurren-
tiel qu’ils ne connaissent pas, qu’ils 
découvrent réellement le lendemain 
de leur inscription, n’est pas chose 
aisée. »
La présentation des chiffres clés de 
l’artisanat bigourdan a pu conforter 
les propos du président qui évoque 
« un Répertoire des Métiers en pleine 

mutation ». 
« Résumer les raisons de cette héca-
tombe à la seule prolifération du 
statut de l’auto-entrepreneur serait 
réducteur mais son émergence en 
pleine crise économique a été néfaste 
au secteur de l’artisanat. Alors, vous 
me direz, que je me répète à chaque 
assemblée générale, qu’il est facile de 
pointer du doigt un statut qui serait 
responsable de tous nos maux. Mais, 
je ne l’ai pas dit ou, du moins, pas 
comme ça. […] » 
En parallèle de ces propos, le pré-
sident a tenu à rappeler que l’appren-
tissage est une voie de l’excellence et 
non « une voie de garage par excel-
lence ». 

En ce lundi 23 juin 2014, la Chambre de métiers et de l’artisanat des  
Hautes-pyrénées a tenu sa traditionnelle assemblée générale d’été.  
étaient présents autour du président puges, M. Henri d’Abzac, préfet, 
M. Claude Gaits, conseiller régional, Mme Jeanine dubie, députée, 
M. Michel pelieu, président du Conseil général, M. Gérard tremeges, 
maire de tarbes, ainsi que de nombreux partenaires.

assemblée générale de la 
Cma des Hautes-Pyrénées
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«  Tout ceci m’amène mainte-
nant à vous parler de l’Associa-
tion Formation Professionnelle 
des Hautes-Pyrénées, (l’AFPHP), 
association dans laquelle j’ai pu 
avec Bertrand Gayri prendre des 
fonctions. Les premiers échanges, 
laissaient penser que l’association 
se portait bien. […] Fraîchement 
investi dans la fonction de président 
du CFA et, convaincu de ce que l’on 
me disait, je me mis très rapidement 
à douter, au vu du fonctionnement 
en termes de trésorerie de cet éta-
blissement. […] Le premier comité 
d’entreprise a été révélateur d’un 
climat social dégradé où les guerres 
intestines entre salariés se mêlaient 
à une défiance profonde vis-à-vis 
de la direction. Plus je grattais, 
plus le vernis sautait. Nous avons 
donc immédiatement diligenté un 
audit financier de la structure afin 
d’en découvrir les véritables maux. 
Yves Piette  a donc été mandaté pour 
analyser les chiffres et ses conclu-
sions nous ont confirmé la fragilité 
d’un système qui dépend, en grande 
partie, du nombre d’apprentis. […] 
La crise économique, démarrée 
en 2010 (avec 839 contrats), a eu 
pour conséquence la diminution 
du nombre de maîtres d’apprentis-
sage et du nombre de contrats ainsi 
que la raréfaction des opérations de 
formation pour la partie formation 
continue. Leurs effets se sont fait 
véritablement ressentir à la rentrée 
de septembre 2012 où la fragilité 
du système, couplée à la chute du 
nombre de contrats d’apprentis-
sage et à la baisse de l’activité for-
mation professionnelle, ont plongé 
l’AFPHP dans de grandes difficul-
tés. […] Aujourd’hui, 674 contrats 
auxquels il faut soustraire les forma-

tions dispensées par la CCI, environ 
85 contrats. 
Les compteurs dans le rouge, il a été 
décidé de se déclarer en cessation 
de paiement devant l’impossibilité 
de faire les salaires du personnel de 
mai et juin. L’AFPHP est, depuis 
le 16  mai dernier, en procédure 

de redressement. Comme vous le 
savez, je suis devenu Président de 
l’AFPHP, afin de préparer la reprise 
de cet outil de formation comme 
d’autres CMA(s) gèrent au quotidien 
des CFA(s). Mais jamais, à aucun 
moment, cela n’a été possible. Cela 
ne veut pas dire que nous renoncions 

à la formation des apprentis. Je dirais 
même que nous avons le devoir de 
sauver la formation par la voie de 
l’apprentissage pour nos métiers 
artisanaux car il s’agit de nos sala-
riés et de nos repreneurs potentiels. 
En ce qui nous concerne, la décision 
prise de gestion directe du CFA n’est 

pas remise en question mais c’est le 
mode de reprise, comme vous l’aurez 
compris, qui a évolué, compte tenu 
des difficultés rencontrées par l’AF-
PHP. »
Le président a terminé son discours 
en soulignant la richesse des activités 
menées au quotidien.
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signature 
d’une 
convention  
de partenariat 
entre 
Manpower, 
représenté 
par catherine 
villegas et 
Didier allais, 
et la cMa 
représentée 
par Daniel 
puges.

« Le monde des artisans ne doit pas être  
un choix par défaut. Devenir chef  

d’entreprise demande de s’y être préparé. »



Hautes-Pyrénées
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L
a distribution auprès du 
grand public s’effectuera par 
l’intermédiaire des guichets 
et de certains distributeurs 

automatiques de billets des 
établissements de crédit. Cette 
mise en circulation interviendra 
simultanément dans l’ensemble de 
la zone euro. 
Les billets sont rendus encore plus 
sûrs grâce au perfectionnement des 
signes de sécurité intégrés qui garan-
tissent une meilleure protection 
contre la contrefaçon. Ces nouvelles 
coupures sont aisément vérifiables 
avec la méthode consistant à « tou-
cher, regarder, incliner ». 
Les signes de sécurité - Faciles à véri-
fier et difficiles à contrefaire 
Grâce à ses signes de sécurité renou-
velés, le nouveau billet de 10 euros 

est encore mieux protégé contre la 
contrefaçon. Il est facile de vérifier 
son authenticité. Il suffit de « tou-
cher, regarder incliner » le billet.

1) toucher 
◾ Le toucher du papier : le billet est 
ferme et craquant.

◾ L’impression en relief : touchez les 
petites lignes imprimées en relief sur 
les bordures gauche et droite du bil-
let. Le motif principal, les lettres et 
le chiffre de grande dimension indi-
quant la valeur du billet représentent 
également un effet de relief.

2) regarDer
◾ Le filigrane portrait : regardez le 
billet par transparence. Un portrait 
d’Europe, la valeur du billet et une 

fenêtre apparaissent. Si vous posez 
le billet sur une surface sombre, les 
parties claires s’obscurcissent.

◾ Le fil de sécurité : regardez le billet 
par transparence. Le fil de sécurité 
apparaît sous la forme d’une ligne 
sombre.

3) incliner
◾ Le nombre émeraude : inclinez le 
billet. Le nombre produit un effet 
de lumière qui se déplace de haut en 
bas et de bas en haut. Il change éga-
lement de couleur, passant du vert 
émeraude au bleu profond.

◾ L’hologramme portrait : inclinez 
le billet. Un portrait d’Europe, une 
fenêtre et la valeur du billet appa-
raissent dans la bande argentée.

La Banque de France commence le 23 septembre 2014 la mise en 
circulation du nouveau billet de 10 € de la série « Europe » sur l’ensemble 
du territoire français.

mise en circulation  
du nouveau billet de 10€

6  ● le monde des artisans ● septembre-octobre 2014

◼◼ Bon à savoir
des réunions d’information 
peuvent être réalisées par  
la Banque de france  
(sous réserve d’un effectif 
minimum). 
Rapprochez-vous de la cma 
pour que nous puissions 
enregistrer votre 
participation.

contactez :Rle 05 62 56 60 60



quelques mesures  
d’application immédiate… 
◾ Obligation de qualification profession-
nelle par métiers 
L’instauration du principe de l’obliga-
tion de qualification professionnelle par 
métiers et non par groupe d’activités est 
d’application immédiate. 

◾ Suppression de la notion 
d’artisan qualifié 
Les personnes qui bénéficiaient au 19 juin 
2014 du titre d’artisan en application 
de la loi dans sa rédaction antérieure, 
peuvent continuer à se prévaloir de cette 
qualité pendant deux ans. 

◾ Obligation de mention de l’assurance 
sur les devis et les factures

◾ Le dépôt des comptes des EIRL
L’actualisation de la composition du 
patrimoine des EIRL sera effectuée par le 

dépôt d’une copie du bilan. 

◾ Suppression du droit d’enregistrement 
des déclarations d’affectation de patri-
moine 

◾ Contrôle de la qualification profession-
nelle
Instauration du principe de l’obliga-
tion de qualification professionnelle par 
métiers et non plus par groupe d’activités.

◾ Droit de suite 
Possibilité de demeurer immatriculé au 
Répertoire des métiers (RM) en cas de 
dépassement du seuil d’effectif. En cas de 
reprise/transmission d’une entreprise de 
plus de 10 salariés immatriculée au RM, 
le repreneur peut demander son imma-
triculation. 

◾ Suppression de la dispense du stage  
de préparation à l’installation (SPI)

• Pour les nouveaux inscrits, exerçant 
leur activité à titre principal, y compris 
les personnes bénéficiant du micro social : 
obligation de suivre le SPI. 
• Pour les nouveaux inscrits, exerçant 
leur activité à titre complémentaire, l’im-
matriculation sera obligatoire à compter 
du 19 décembre 2014. Le SPI sera obliga-
toire avant leur immatriculation. 
• Pour les personnes dispensées d’im-
matriculation à l’heure actuelle et qui 
devront s’immatriculer avant le 19 
décembre 2015 : dispense de SPI. Il en est 
de même pour les personnes qui dépassent 
le seuil du micro fiscal / social. 
• Après le 19 décembre 2015, tous les 
créateurs, quels que soient leur régime 
social et l’importance de leur activité, 
principale ou secondaire, devront suivre 
le SPI. 

Source : note à destination des services CFE / RM issue de 
la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au Commerce et 
aux Très Petites Entreprises

Ce qui va changer pour vous avec la loi  
du 18 juin 2014
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La loi nouvelle est applicable à compter de la publication au Jo, soit le 19 juin 2014.



Répartition des dirigeants par classe d’âge Répartition des dirigeants par classe d’âge

Hautes-Pyrénées
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avec plus de 5  000 établissements présents dans les 
Hautes-Pyrénées, «  l’Artisanat, Première entreprise 

de France » prend toute sa signification. Présent dans les 
secteurs de l’alimentation, du bâtiment, de la production et 
des services et représenté par plus de 250 métiers différents, 

l’artisanat occupe une place de choix dans l’économie du 
département. 
Au quotidien, la Chambre de métiers et de l’artisanat des 
Hautes-Pyrénées vous propose une offre de services essentiels 
au développement des entreprises et de l’artisanat.

l’artisanat, Moteur De l’ÉconoMie 
en hautes-pYrÉnÉes

les chiffres clés de l’artisanat haut-pyrénéen, au 1er janvier 2014

0 500 1000 1500 2000

Plus de 55 ans

de 45 à 54 ans

de 35 à 44 ans

moins de 35 ans

78,64%

21,36%

les hommes et les femmes dans l’artisanat

0 500 1 000 1 500 2 000
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Représentation  
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par secteur d’activité

46%

13%

29%

12%

◾ alimentation         ◾ services
◾ Production              ◾ Bâtiment

Représentation des structures 
juridiques des entreprises 
inscrites au RM

49,25%35,57%

15,17%

◾ a. e.         ◾ Personne morale
◾ e. i. classique

nombre d’établissements  
par tranche d’effectif  
en 2013

67%

11%

15%

5%
2%

◾ 0 salarié     ◾ 1 salarié     ◾ 2 à 5 salariés
◾ 6 à 10 salariés                        ◾ plus de 10

◾ femmes              ◾ Hommes
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services

Production

alimentation

Bâtiment
36%

27%
17%

20%

l’emploi dans l’artisanat des hautes-pyrénées

effectif salarial par secteur

secteur nombre 
d’établissements

nombre 
de 

salariés

ratio  
salariés / 

Établissements

alimentation 635 1203 1,89

Bâtiment 2351 2486 1,05

Production 646 1422 2,21

services 1480 1893 1,27

total 5112 7004 1,37

nombre de salariés par secteur

Siège 
22 Place du Foirail 

65 000 TARBES 
Tél   05 62 51 81 20 
Fax  05 62 51 99 17  

Agence TRIE SUR BAISE 
Rue du Moulin 

65 220 TRIE SUR BAISE 
Tél   05 62 35 66 56 
Fax  05 62 35 66 81  

Agence VIC EN BIGORRE 
Zone Herray 

65 500 VIC EN BIGORRE 
Tél   05 62 31 80 90 
Fax  05 62 31 69 74  

Permanences  
Mardi et Jeudi  AYZAC-OST 

Tél  05 62 92 98 33  
Mercredi LABARTHE de NESTE 

Tél  05 62 39 79 51 

Conseil juridique, Fiscal, Social et Economique 

Préparation retraite et transmission 

Comptabilité - déclarations fiscales et sociales 

Contrat de travail, bulletin de paie, déclaratif 

CONSEIL - GESTION - EXPERTISE COMPTABLE 

UNE AGENCE PROCHE  
DE CHEZ VOUS 

Siège 
22 Place du Foirail

65000 TARBES
Tél : 05 62 51 81 20
Fax : 05 62 51 99 17

Agence TRIE SUR BAISE
Rue du Moulin

65220 TRIE SUR BAISE
Tél : 05 62 35 66 56
Fax : 05 62 35 66 81

Agence VIC EN BIGORRE
Zone Herray

65500 VIC EN BIGORRE
Tél : 05 62 31 80 90
Fax : 05 62 31 69 74

Agence TARBES
2 Bis rue de la Scierie

65000 TARBES
Tél : 05 62 46 48 40
Fax : 05 62 31 29 16

Permanences 
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ficHe PRatique n° 30

les forMations De perfectionneMent
Ces formations se déroulent dans les locaux de la Chambre de métiers et de l’artisanat situés  
10 bis rue du iv septembre à tarbes. 

✃

titres objectifs Durée sessions

Bien gérer son entreprise  
au régime fiscal micro

acquérir les connaissances et techniques 
indispensables à une bonne gestion 
administrative et financière de son entreprise 
dans le cadre du régime fiscal de la micro-
entreprise

3 jours
- 9, 16 et 23 septembre 2014
- 21, 28 octobre et 4 novembre 
2014

Comptabilité au réel 
apprendre à tenir une comptabilité au réel 
simplifié et mieux collaborer avec le comptable

5 jours

- 4, 11, 18, 25 septembre  
et 2 octobre 2014
- 30 octobre, 6, 13, 20  
et 27 novembre 2014

découverte du bilan  
et du compte de résultat

comprendre comment sont construits  
les documents comptables et comprendre  
les informations fournies par ces derniers

1 jour 28 octobre 2014

analyse du bilan et du compte  
de résultat

comprendre comment sont exploitées les 
informations de ces documents pour éclairer  
la situation économique et financière  
de l’entreprise

1 jour 4 novembre 2014

Word, le traitement de texte

maîtriser les fonctions de base du traitement de 
texte, créer des tableaux et les mettre en forme, 
concevoir des courriers types et des formulaires, 
réaliser des mailings, fusions, publipostage sur 
lettre ou étiquette

2 jours
30 septembre  
et 7 octobre 2014

excel, le tableur

créer des tableaux élaborés, concevoir un devis, 
une facture, découvrir et utiliser les tableaux 
croisés dynamiques, découvrir et utiliser les 
fonctions de calculs élaborées, créer des 
graphiques

2 jours 14 et 21 octobre 2014

contact :R Chambre de métiers et de l’artisanat des Hautes-Pyrénées 
service formation : sylvia li au 05 62 56 60 60 ou  
sylvia.li@orange.fr

stage de récupération de 
points (permis de conduire)
• prix : 198 €

• ouvert à tous

• calendrier 2e semestre 2014 :

- lundi 1er et mardi 2 septembre 2014

- lundi 6 et mardi 7 octobre 2014

- mercredi 19 et jeudi 20 novembre 2014

contact :R Chambre de métiers et de l’artisanat :  
marie-Claude aubry au 05 62 56 60 60
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pour qui ?
Les conjoints collaborateurs, les chefs d’entreprise et les sala-
riés. 

comment ? 
Tous les jeudis, hors vacances scolaires. 

quoi ? 
Le diplôme s’obtient par capitalisation de 4 modules : 
◾ Communication et relations humaines
S’approprier des techniques pour être plus à l’aise dans les 
différentes situations de communication.

◾ Stratégies et techniques commerciales
Apporter un soutien au chef d’entreprise dans la démarche 
commerciale pour favoriser le développement de l’entreprise.

◾ Gestion de l’entreprise artisanale
Réaliser les opérations journalières de tenue comptable et 
s’approprier les différents outils permettant de comprendre la 
gestion financière.

◾ Secrétariat bureautique
Maîtriser les différents logiciels de bureautique (Word, Excel, 
Power Point) pour optimiser la gestion administrative de l’en-
treprise.

ficHe PRatique n° 31

aDea : une forMation concrète, 
pratique et DiplôMante
votre Chambre de métiers et de l’artisanat vous propose de préparer l’adea, un diplôme de niveau iv(Bac).

✃

témoignage

anne teulier
« Depuis un an et demi, 
j’assiste aux cours tous 
les jeudis à la Chambre 
de métiers de Tarbes. Je 
viens de présenter mon 
mémoire de stratégies  
et techniques commer-
ciales. Dans ce cadre, j’ai 
mis en œuvre une action 
commerciale qui m’a 
permis d’évaluer les 
forces et faiblesses de 
l’entreprise, de commu-
niquer auprès de la clien-
tèle d’une manière plus 
moderne et donc d’affi-

cher une image plus dynamique. Cette formation est 
très enrichissante et gratifiante car elle permet d’as-
seoir ses connaissances et de valoriser son rôle de 
conjointe collaboratrice. De plus, les cours constituent 
un lieu d’échange et de partage avec les autres sta-
giaires, ce qui est encore plus motivant. » 

témoignage

jean-jacques fabich
« Créer son entreprise est aujourd’hui chose facile mais lorsque l’on souhaite le faire 
consciencieusement la tâche est beaucoup plus ardue qu’elle n’y paraît et des connais-
sances à tous niveaux sont indispensables. En intégrant la formation ADEA, je n’imagi-
nais pas y trouver un vecteur si stimulant pour mon organisation et ma prospection 
commerciale. Les cours sont toujours suivis d’une mise en pratique qui permet de s’ap-
proprier les différentes connaissances et méthodes. Avoir la chance de multiplier les 
compétences permet de mieux maîtriser la ou les situations et d’être plus pertinent et 
efficace dans ses réponses. »

anne teulier, conjointe 
collaboratrice dans l’entreprise 
« sandy traiteur » à tarbes. 

jean-jacques fabich, chef de l’entreprise « les fils du chas » à tarbes.
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Style 

de vie
Hautes-

Pyrénées

◼■ parlez-nous de votre 
parcours… 

J’ai travaillé pendant 12 ans comme 
professeur de coiffure, chez Concept 
Formation. Professeur en milieu pro-
fessionnel puisque nous recevions de 
la clientèle, j’ai pu former des élèves 
de CAP et BP. Et puis il arrive un 
moment dans la vie où l’on a envie 
de faire autre chose… Mon coiffeur 
souhaitait partir à la retraite, j’ai 
saisi l’occasion, j’ai foncé. 

◼■ vous avez donc repris  
ce salon de coiffure situé  
à vic-en-Bigorre…

Reprendre ce salon était pour moi 
naturel. J’allais faire ce que j’aimais, 
mais pour moi. Grâce à mon indem-
nité de rupture conventionnelle j’ai 
entrepris une grande série de tra-
vaux  ; une sorte de relooking total 
du salon. Cela m’a demandé de l’in-
vestissement, beaucoup d’investisse-
ment personnel, mais ma motivation 
a été décuplée. 
Ces travaux m’ont permis de doubler 
la superficie du salon. J’ai pu créer 
deux espaces : un pour les hommes 
et un pour les femmes. L’idée n’était 
pas de cloisonner mais de créer deux 
ambiances cocooning. 

◼■ avez-vous eu droit à  
des aides pour ces travaux ?

Lorsque mon projet de reprise 
s’est concrétisé, j’ai demandé à 
ma comptable à quoi j’avais droit. 

Elle m’a alors dirigée vers les dif-
férents organismes. J’ai pu avoir 
droit à l’Accre et à une subvention 
par le Pays du Val d’Adour dans le 
cadre des Opérations Collectives de 
Modernisation de l’Artisanat et du 
Commerce. 

◼■ Maintenant que 
l’activité est bien lancée 
depuis le mois de janvier, 
souhaiteriez-vous former  
à nouveau ?

Je connais bien l’apprentissage, 
de part mon fils qui se lance dans 
des études de mécanique et de part 
ma précédente expérience profes-
sionnelle. Depuis le 15 juillet, je 
reprends le flambeau en embauchant 
en apprentissage une jeune en forma-
tion BP, pendant deux ans. 

◼■ votre expérience  
de formatrice, ne vous 
empêche-t-elle pas de suivre 
vous-même des formations ? 

Bien au contraire, j’ai commencé par 
suivre deux formations en comp-
tabilité (l’une sur papier et l’autre 
sur informatique) à la Chambre de 
métiers. Ça a été un bouleversement 
de ma personne. Je ne m’en croyais 
pas capable mais aujourd’hui ma 
comptable me dit que je l’épate car je 
fais la saisie sur mon logiciel et elle 
récupère mes données. Ça me permet 
de savoir où j’en suis en permanence. 
Coté technique, j’ai déjà suivi 5 for-
mations (coupe, tresses, chignons, 
barbier, couleur) et l’année n’est 
pas terminée. C’est important pour 
moi d’apprendre de nouvelles tech-
niques. 

◼■ quel bilan faites-vous  
de ces premiers mois 
d’activité ? 

Pour moi, la coiffure est une évi-
dence. Les gens viennent et reviennent 
parce qu’ils apprécient le conseil et la 
convivialité du salon. Même si l’acti-
vité est encore récente, j’ai déjà en 
tête d’étoffer mon offre de services… 
Je pense qu’on est tous capable de 
faire ce dont on a vraiment envie.

contact :R mme Claudine dhugues 
26 allées maréchal joffre 
à vic-en-Bigorre 
tél. : 05 62 96 84 77 

RencontRe avec claudine dHuGues

salon de coiffure  
Claudy’n Hair  
à vic-en-Bigorre
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p ratique hautes-pyrénées

votre actualité fiscale, sociale et juridique

auto-entrepreneur
la loi réformant le statut des auto-entrepreneurs  
est adoptée
définitivement voté par le Parlement le 5 juin 2014, le projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux tPe conditionne 
l’accès au statut d’artisan et fusionne les régimes micro-social et micro-fiscal applicable aux auto-entrepreneurs. 
il n’est plus question, ni de limiter dans le temps, ni de réduire les seuils. 

temps partiel
ce qui a changé depuis  
le 1er juillet 2014 
depuis le 1er juillet 2014, tous les nouveaux contrats de travail à temps partiel 
doivent respecter une durée minimale de 24 heures, cette durée minimale 
pouvant aussi être revendiquée par les titulaires de contrats en cours. 
la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures 
par semaine, soit 104 heures par mois. la durée minimale légale s’impose 
pour tous les contrats de travail à temps partiel, qu’ils soient à durée 
indéterminée ou déterminée. 

Source Liaisons sociales quotidien n° 16597

retraite
désormais, pour les naissances et les 
adoptions intervenues à compter du 
1er janvier 2014, tous les trimestres de congé 
maternité sont pris en compte pour le calcul 
de la retraite. 
dorénavant, tous les trimestres de congé 
maternité, mais également d’adoption, sont 
réputés cotisés par décret du 30 mai 2014.  
ces dispositions ne prennent pas en compte 
les accouchements intervenus avant le 
1er janvier, même si la période 
d’indemnisation se poursuit après cette date. 

Source Liaisons sociales quotidien n° 16603

• le régime de la micro-entreprise unifié 
la nouvelle loi crée un statut unique de la micro-entreprise 
réunissant le régime micro-social et le régime micro-fiscal. 
au-delà des auto-entrepreneurs, tous les travailleurs 
indépendants bénéficiant du régime micro-fiscal 
bénéficieront directement du régime micro-social  
sans plus avoir à exercer d’option. 
ce régime micro-social entraînera automatiquement un calcul 
mensuel ou trimestriel des cotisations et contributions 
sociales basées sur l’application d’un taux global au chiffre 
d’affaires réalisé. 
Pour les conjoints collaborateurs, les cotisations seront 
calculées à leur choix soit sur une base forfaitaire, soit sur un 
pourcentage du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par 
le chef d’entreprise. 

• obligation d’immatriculation  
et présomption de non-salariat 
Pour l’auto-entrepreneur n’exerçant une activité artisanale 
que de manière complémentaire, l’immatriculation au registre 
des métiers, auparavant facultative, est rendue obligatoire. 

• pas de formation pour les travailleurs indépendants  
sans chiffre d’affaires 
une contribution égale à 0,1 % du montant annuel du chiffre 
d’affaires devra être versée, (en sus des cotisations et 
contributions acquittées au titre du régime) pour ceux qui 
relèvent du secteur du commerce et égale à 0,2 % du montant 
annuel du chiffre d’affaires pour ceux qui ont une activité de 

prestation de services. 
tout travailleur indépendant ayant déclaré un chiffre 
d’affaires nul pendant une période de 12 mois civils 
consécutifs, ne pourra pas bénéficier d’un droit à la formation. 

• la qualité d’artisan désormais encadrée
les personnes physiques et les dirigeants de sociétés inscrites 
au répertoire des métiers ne pourront plus se prévaloir de la 
qualité d’artisan en se contentant de déclarer sur l’honneur 
qu’ils possèdent les qualifications requises. aux termes de la 
nouvelle loi, ils devront justifier d’un diplôme, d’un titre ou 
d’une expérience professionnelle. 

Source Liaisons sociales quotidien n° 16606
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inscriptions
avRil 2014

 ■geoRges tony sCHeid
Peinture extérieure et inté-
rieure bâtiment revêtements 
murs nettoyage de toiture, 
lannemezan

 ■la fouRnieRe, CHRis-
tian doleaC
fabrication de tourteaux  
de gâteaux secs et de pain 
bio et vente de sa fabrication 
en ambulant et en clientèle, 
oRleiX

 ■auRélie natuRel
travaux de secrétariat  
et démarches administratives 
relatives aux actes d’urbanisme, 
saint maRtin

 ■guillaume sCHumaCHeR
nettoyage par haute pression 
de toutes surfaces. prestations 
de petit bricolage à l’exclusion 
de tous travaux du bâtiment, 
taRBes

 ■nanCy diaZ
coiffure à domicile, taRBes

 ■ jean-CHRistoPHe CHisne
terrassements,  
laHitte touPieRe

 ■maRyse vidaillet
travaux de couture pour 
femmes hommes et enfants, 
repassage, louRdes

 ■mRs jean alves et  
tHiBault alves
terrassement, voirie réseau 
divers (v.r.d.), démolition,  
petite maçonnerie, Juillan

 ■gRegoRy floRes
Peinture intérieure et  
extérieure bâtiment, taRBes

 ■PHiliPPe BeRniCHan
travaux de pelles mécaniques 
et d’ouvrages type travaux 
publics, mazeRolles

 ■les déliCes de laeti,  
laëtitia Baque
fabrication de pâtisserie  
de longue conservation  
(en sédentaire) et vente de  
sa fabrication en ambulant, 
saRRiac BiGoRRe

 ■Rafaël BRatu
Peinture intérieure et  
extérieure revêtements  
de sols, taRBes

 ■PeRRine tisnes
fleuriste fabrication d’objets 
décoratifs et de tableaux  
atelier créatif nettoyage  
extérieur, laGaRde

 ■CyRille HavaRd
maçonnerie, Benac

 ■mRs kaZol ZaHiRul islam 
et kHalid moHite
Restauration rapide à  
emporter plats cuisinés  
sandwicherie pizzeria, taRBes

 ■PlaCo - CaRRelage 65,  
djaBRail isRaPilov
Pose de plaques de plâtre  
et de carrelage, taRBes

 ■david gHesquieRe
maçonnerie paysagère,  
Boo silHen

 ■PHiliPPe maton
installation électrique,  
travaux de finition du  
bâtiment, la BaRtHe de neste

 ■lolalys fleuRs, 
CaRine mediamole
fleuriste et composition  
florale (comportant notam-
ment du vin a emporter),  
BaRBazan deBat

 ■entRePRise da silva, 
domingos CaRdoso da silva
travaux de maçonnerie, 
taRBes

 ■la fee RenaRde,  
moRgane le saint
fabrication de bijoux fantaisie, 
Bizous

 ■le Relais d’alsaCe 65,  
mRs andRé moRel et xavieR 
fRaysse
fabrication de plats cuisinés  
à emporter, iBos

 ■atelieR le PRinCe,  
jean-BaPtiste vandome
impression sur textile couture, 
louRdes

 ■Rémi douat-BeRtin
travaux de maçonnerie  
pose de carrelage de plaques 
de plâtre et de joints,  
estamPuRes

 ■devaut PeintuRe,  
emmanuel devaut
Peinture intérieure et  
extérieure revêtements sols 
et murs vitrerie ravalement de 
façades, luz saint sauveuR

 ■aRRouy Paysagiste,  
PHiliPPe aRRouy
Petits travaux de maçonnerie 
agencement extérieur liés à 
l’activité de travaux paysagers 
terrassements, Houeydets

 ■ iso eCo total ConfoRt, 
viCente alfonso-loPeZ
Plâtrerie traditionnelle pose  
de plaques de plâtre pose  
de menuiserie isolation 
maçonnerie, BoRdes

 ■ludoviC jaComet
Plomberie, oRleiX

 ■ jaCques lajus-laRtigue
travaux publics, mauBouRGuet

 ■ idees d’antan,  
CHantal maRolla
fabrication de gâteaux  
de longue conservation  
et d’objets de décoration  
en feutrine tissus et toute 
matière similaire (ambulant), 
la BaRtHe de neste

 ■fRédéRiC CoHou
charpente couverture  
zinguerie, andRest

 ■a.s.e CHaRPente  
CouveRtuRe ZingueRie, 
alexandRe san emeteRio
couverture zinguerie  
charpente, iBos

 ■PHiliPPe gaRCia
mécanique automobile  
de tous types de véhicules,  
vic en BiGoRRe

 ■seBastien duBaRRy
travaux d’électricité dans  
le bâtiment, taRBes

 ■Renov’65, vitoRino  
afonso de matos
maçonnerie petits travaux en 
tous genres liés au bâtiment 
à l’exclusion des travaux 
d’électricité et de plomberie, 
auReilHan

 ■etienne nagy
mécanique entretien et répara-
tion de véhicules automobiles 

et motocycles en clientèle, 
oRiGnac

 ■gRégoRy aliaga
installation dépannage  
de chauffage travaux de  
plomberie et électricité  
installation et montage de 
matériel aérolique et frigori-
fique, BouRG de BiGoRRe

 ■luis PeReiRa maRques
maçonnerie carrelage pose 
de plaques de plâtre parquets 
flottants, asPin en lavedan

 ■CHRistoPHe maRCHenoy
menuiserie, petits travaux du 
bâtiment (sauf électricité et 
plomberie) lavage sans eau et 
nettoyage de véhicules, taRBes

 ■yanniCk fagou
chauffage sanitaire climatisa-
tion et énergies renouvelables 
zinguerie, ade

 ■CmR CRéations,  
CyRil massonnieR
création de meubles en bois  
de palettes, BeRnac deBat

 ■BRuno vo le
PeintuRe extérieure et  
intérieure nettoyage intérieur 
et extérieur de ts types de  
bâtiment et de toiture, taRBes

 ■adRiano gomes de aRaujo
maçonnerie carrelage  
rénovation tous travaux  
de bâtiment, GeRde

 ■ jean faideau
Petit bricolage (à l’exclusion de 
ts travaux du bâtiment), odos

 ■saBRina almeida
soins esthétiques à domicile, 
la BaRtHe de neste

mai 2014
 ■alCino BoRRego

installation dépannage de 
chauffage, travaux de plombe-
rie et électricité, installation et 
montage de matériel aérolique 
et frigorifique, oRoiX

 ■BouCHeRie des sPoRts, 
CHRistoPHe PoRteRie
Boucherie charcuterie fabrica-
tion de plats cuisinés, semeac

 ■logis Renov, éRiC Benoiton
travaux publics, réalisation de 
travaux de construction et de 
rénovation, seRe en lavedan

 ■auto seRviCes CesaR,  
CésaR BaRBosa da Costa
entretien et réparation  
de véhicules automobiles et  
de machines agricoles, taRBes

 ■ ilaina, sylvain meygRet
fabrication et installation  
de ts procédés ou produits 
d’automatisme, Bazet

 ■fRanCo CueRo,  
fRanCk Bigand
fabrication et vente de  
maroquinerie (en sédentaire  
et en ambulant) cordonnerie 
(en sédentaire), asque

 ■Pinto CaRRelage,  
HeRCulano Pinto da RoCHa
Pose de carrelage, taRBes

 ■allo taxi mimi,  
miReille HemeRy
taxi, loucRuP

 ■CHaRlotte sauBion
soins esthétiques à domicile, 
auRieBat

 ■Poly-euRoP, éRiC tHoPaRt
Petits travaux dans le bâtiment 
(à l’exclusion des fluides) mon-
tage de meubles, lannemezan

 ■mille et une Plumes,  
gisèle maissa
créations décorations  
personnalisables d’horloges 
cadres et articles de décora-
tion en ambulant, caPveRn

 ■ad auto, amine djelili
mécanique automobile  
nettoyage de ts véhicules, 
taRBes

 ■stéPHen PeRRy
Peinture bâtiment, luz saint 
sauveuR

 ■ imagin’HaiR, katell le queau
coiffure à domicile, taRBes

 ■anne-maRie  
Castaings-laHaille
Prothésiste dentaire, taRBes

 ■Willy sCHRoll
Peinture bâtiment intérieur  
et extérieur sablage,  
vic en BiGoRRe

 ■soPHie meyeR
Peinture décoration, semeac

 ■le fignoleuR, josé dando
fabrication de tous objets  
en bois (vente ambulante). 
menuiserie agencement  
intérieur restauration de 
meubles, sauveteRRe

 ■fRanCis BelloCq
nettoyage de toiture,  
récupération de métaux  
ferreux, petits travaux en tous 
genres liés au bâtiment, aste

 ■Bati maRio, feRnando 
soaRes moReiRa
maçonnerie, peinture,  
carrelage, isolation extérieure, 
pose de plaque de plâtre, 
salles adouR

 ■yann queCHon
transformation, assemblage 
ou gravure par sableuse,  
d’objets et d’articles  
funéraires, louRdes

 ■PlÂtRe intégRal,  
PatRiCe tauZiet
travaux de plâtrerie d’intérieur 
et d’isolation, saint maRtin

 ■damien nolen
électricité générale,  
villemBits

 ■dalila HaCquel
vente sur foires et marchés 
de churros et sandwichs, 
BaGneRes de BiGoRRe

 ■antonio gaRCia
travaux de maçonnerie et  
pose de carrelage, soues

 ■s.g.o., maRia de fatima  
de Paiva
services administratifs pour  
le compte de professionnels  
et de particuliers, taRBes

 ■salles adouR seRviCes, 
katHia moRtellet
aide à la personne, nettoyage 
de locaux particuliers et  
professionnels, repassage, aide 
administrative, homme ttes 
mains hors travaux de  
bricolage, salles adouR

 ■entRePRise de  
CaRRelage lionel duRand, 
lionel duRand
carrelage petite maçonnerie 
peinture intérieure et exté-
rieure, BoRdeRes suR l’ecHez

 ■menuiseRie vanRi,  
josé linHaRes oRmonde
Pose de menuiserie, portes-
fenêtres bois, pvc, aluminium, 
revêtements de sols, louRdes

 ■floRent HuaRd
fabrication de ruches en bois, 
esteRRe

 ■séBastien Passette
aménagement et rénovation 
intérieur, auReilHan

 ■faBRiCe Poueyto
travaux d’accès difficile  
à l’exclusion des travaux  
de bâtiment, PeyRouse

juin 2014 
 ■lauRent Bousquet

fabrication de pizzas  
à emporter, soulom

 ■yZatis CoiffuRe,  
stéPHane BaCHelieR
coiffure mixte, iBos

 ■B.Beauxis,  
Benjamin Beauxis
Boucherie charcuterie, ossun

 ■ jean-louis do nasCimento
terrassement travaux  
publics assainissement,  
saint aRRoman

 ■kaRine duCos
Peinture décorative rénova-
tion de meubles, taRBes

 ■vinCent BeRtaud
taxi, loudeRvielle

 ■ats, PieRRe vignes
la construction de charpentes 
et toitures, les travaux de génie 
civil, les travaux de terrasse-
ment en milieu montagnard et 
tous autres travaux d’accès dif-
ficiles, BaGneRes de BiGoRRe

 ■emmanuel BaveRey
vente de pizzas et crêpes  
à emporter, BaGneRes  
de BiGoRRe

 ■Reda HiReCHe
Réparation installation,  
entretien et dépannage de 
matériel informatique taRBes

 ■f.t l’agenCeuR,  
fRédéRiC taRissan
ébénisterie, taRBes

 ■lauRe RioCHe
Pose de menuiseries double 
vitrage, fenêtres volets  
vérandas portes d’entrée  
ttes fermetures extérieures 
isolation de combles en france 
et à l’étranger, aménagements 
intérieurs, Bazet

 ■lauRent Bousquet
fabrication de pizzas à  
emporter, soulom

 ■les Petits goÛteRs de Rose, 
élodie gomeZ
fabrication de crêpes,  
vente à emporter, BaGneRes 
de BiGoRRe 

 ■gRZegoRZ teCa
Peinture bâtiment façades  
carrelage petits travaux  
d’entretien du bâtiment  
(à l’exclusion de toutes  
opérations touchant aux 
fluides), tRie suR Baise

 ■CHaRlotte aRBeRet
terrassement travaux publics, 
GeRms suR l’oussouet

 ■ClaiRe deCoRPs
fabrication de pizzas  
à emporter, soulom
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 ■natHalie fouRtine
Restauration rapide  
à emporter, asPin auRe 

 ■andRe Buisan
fabrication de pizzas  
à emporter, soulom 

 ■CHRistoPHe agut
maintenance froid, main-
tenance de ts systèmes de 
régulation, de tout chauffage, 
de ventilation, de réfrigération 
et de climatisation de ts locaux, 
lutilHous 

 ■Benjamin gineste
métallerie serrurerie, semeac 

 ■CHRistoPHe fRedigo
maçonnerie charpente, Benac

 ■luCien limeRy
travaux d’enrobeés, création 
et aménagement d’allées, 
cours, terrasses, odos 

 ■tHieRRy giRBon
fabrication d’abris pour  
animaux, boîte aux lettres, 
petits meubles et accessoires, 
touRnous devant

 ■Benjamin tRuCat seRoue
aménagement et décoration 
d’intérieurs, montage  
de meubles, taRBes

 ■allo seRviCes 65,  
edWige CaZaBat
ts travaux de secrétariat  
et services administratifs 
divers, BaRBazan dessus 

 ■PasCale montauBan
affinage de fromage, vente  
en sédentaire et en ambulant, 
aRBeost 

 ■PHiliPPe geRaRd
travaux de menuiserie bois  
et pvc le montage de ferme-
tures de bâtiment en bois ou 
en matières plastiques volets 
portes de garage, villenave 
PRes maRsac

 ■gRegoRy laffitte,  
gRégoRy laffitte
Petite maçonnerie peinture 
extérieure plâtrerie et travaux 
de finitions, caBanac

 ■PiZZ’a viC, CoRinne vieville
fabrication de pizzas à empor-
ter fabrication de sandwiches 
et paninis, vic en BiGoRRe 

 ■suZy nogues
Photographe, ozon

 ■géRald tHiRant
Restauration à emporter, 
BaGneRes de BiGoRRe

 ■Paul Wis
Peinture bâtiment petits  
travaux en tous genres liés  
au bâtiment à l’exclusion  
de travaux d’électricité et  
de plomberie nettoyage à 
haute pression, taRBes

 ■les gÂteaux d aBel,  
maRCelle RodRigues
fabrication de pâtisseries 
petits fours cake designer  
en sédentaire et vente  
en ambulant, touRnay 

 ■matHieu Pujo
Réparations automobiles 
engins agricoles et matériels 
agricoles en clientèle, liac

 ■vinCent CHaveRRi
Pose de menuiseries double 
vitrage, fenêtres volets 
vérandas portes d’entrée, 
ttes fermetures extérieures, 
isolation de combles en france 

et à l’étranger, aménagements 
intérieurs, Bazet

 ■exPRes’seRviCe HaBitat, 
PieRRe-maRie laCedemon
électricité générale et petits 
travaux dans le bâtiment, 
siaRRouy

 ■k.a.W. PlÂtReRie midi  
PyRenees, Wassef amRi
Pose de joints et de plaques  
de plâtre, taRBes

 ■le fouRnil de CassandRa, 
stéPHanie duteRtRe
Boulangerie, taRBes

 ■moïse RivieRa
travaux du bâtiment  
(sauf plomberie, chauffage, 
sanitaire et électricité),  
vic en BiGoRRe

 ■fResCa PiZZa,  
tHieRRy Padilla
fabrication de pizzas à  
emporter, louRes BaRousse

 ■ClaiRe deCoRPs
fabrication de pizzas  
à emporter, soulom

 ■PasCal dumesnil
fabrication et importation 
d’ouvrages en métaux précieux, 
lau BalaGnas

raDiations
avRil 2014

 ■fRanCette HoaReau
Retoucherie couture et  
création, taRBes

 ■lauRent CaZenave
travaux publics et maçonnerie, 
aRGeles Gazost

 ■ jean vilaR
travaux de peinture en bâtiment 
ravalement étanchéité pose de 
plaques de plâtre, leziGnan

 ■andRée laPlagne
fabrication de berlingots, 
cauteRets

 ■les foRges du moulin, 
CHRistoPHe laRRe
fabrication et réparation  
de coutellerie, RaBastens

 ■65 PlomBeRie eCol’eau, 
jean-luC saHBi
installation entretien répara-
tion en thermique et sanitaire 
récupération eau, uGlas

 ■agnès Rumeau
fabrication de berlingots  
et tissage, cauteRets 

 ■entRePRise Cadinot,  
stéPHane Cadinot
tôlerie et peinture sur voitures 
motos et bateaux, BoRdeRes 
suR l ecHez

 ■BRuno gillon
électricité plomberie  
climatisation, ossun 

 ■les gÂteaux d’aBel,  
maRCelle RodRigues
fabrication de pâtisseries 
(petits fours, cake designer) en 
sédentaire et vente, touRnay

 ■ joHan dugRain
travaux de peinture intérieure 
et extérieure pose de tapisse-
rie murale, ossun

 ■CBs motoCultuRe,  
miCHaël CHamBaud-seRRe
Réparation motoculture  
à domicile, BouRs

 ■fRédéRiC gonZaleZ
maçonnerie et pose de  
plaques de plâtre,  
BaGneRes de BiGoRRe

 ■ludoviC laRRe
Peinture bâtiment pose de 
joints et de plaques de plâtre, 
taRBes

 ■sandRine Boisedu
fabrication de bijoux fantaisie, 
auReilHan

 ■tHomas duPeRoiR
travaux de peinture intérieure, 
ouRdis cotdoussan 

 ■m. aRZul steve aRZul
Peinture bâtiment, Juillan

 ■Rémi vialanet
carrosserie tôlerie peinture, 
louRdes

 ■tHieRRy seuBe
travaux de terrassement  
courants, izaouRt

 ■amR-sala, salaH amRi
Pose de plaques de plâtre 
maçonnerie carrelage, 
BaGneRes de BiGoRRe

 ■deRBali moHamed, deRBali
Pose de joints de plâtre, taRBes

 ■CyRil Potel
fabrication de pizzas  
et crêpes à emporter,  
BoRdeRes louRon

 ■PatRiCe lasBasses
installation de matériels  
destinés aux énergies  
renouvelables, taRBes

 ■H2o nett, josé leBouCHeR
nettoyage de ts types de 
locaux et de monuments  
funéraires, louRdes

 ■as PyRénées, auRoRe aRtigue
Pose, dépannage de fermetures 
automatiques d’automatismes 
d’alarmes et de contrôle, 
taRBes

 ■s.d.P., noRBeRt siRand
dépannage et entretien  
de chaudières, taRBes

 ■Rémy duBeRos
installation de serres,  
lannemezan

 ■fRédéRiC mulleR
charpente, escots

 ■aCeR 65, fRédéRiC Pally
intégration de panneaux 
photovoltaïques dans le bâti, 
installation, maintenance, 
taRBes

 ■kaRine PesqueRa
thanatopractie, tiBiRan Jaunac

mai 2014 
 ■RogeRio feRnandes

fabrication et vente de pizzas, 
plats cuisinés à emporter, 
taRBes

 ■moustaCHe,  
PatRiCe CaliBet
coiffure hommes, ouRsBelille

 ■floR y sol,  
fRanCine laC-fouRnieR
fleuriste, st laRy soulan

 ■allo taxi jéRÔme,  
jéRÔme PoiRieR
taxi, BaGneRes de BiGoRRe

 ■CHantal alves
Boucherie, charcuterie,  
rôtisserie, taRBes

 ■yanniCk de aRCangelis
terrassements, vic en 
BiGoRRe

 ■PieRs Watson
construction de maisons 
individuelles, laRRoque 
maGnoac

 ■david munoZ maÇonneRie, 
david munoZ-Bustos
Rénovation, maçonnerie, 
démolition, semeac

 ■BeRnaRd souBie
nettoyage de locaux, camPan

 ■HeRvé tuBiano
Plomberie, chauffage, taRBes

 ■l’HiPPoCamPe,  
Claude desClaux
fabrication et vente en  
ambulant de sandwichs,  
somBRun

 ■ jeu de Bois, alena laffont
fabrication de jeux jouets  
et d’objets de décoration  
en bois, pose de menuiseries, 
laBasseRe

 ■aline PRados
Prothésiste ongulaire en  
salon et en clientèle, taRBes

 ■nails elle, audRey floRes
styliste ongulaire à domicile, 
auReilHan

 ■miCHel da silva
tapissier d’ameublement,  
luz saint sauveuR

 ■Benjamin gineste
métallerie, serrurerie, semeac

 ■yaZid BRaHimi
Pose de plaques de plâtre,  
plâtrerie, carrelage, pose de 
revêtements de sols, louRdes

 ■loW Cost CoiffuRe,  
moHamed el mellouki
coiffure en salon, barbier, 
taRBes

 ■CHRistian CRos
charpente, couverture,  
zinguerie, tostat

 ■séBastien Passette
aménagement et rénovation 
intérieur, auReilHan

 ■audRey Ranaldi
maçonnerie, gros œuvre, 
travaux de terrassement et 
d’assainissement, auReilHan

 ■BÂti PyRénées 65,  
sylvain Roselie
électricité, peinture,  
bâtiment intérieur et extérieur, 
ravalement de façades,  
maçon, vic en BiGoRRe

juin 2014 
 ■lydia aRtigas

coiffure à domicile,  
luz st sauveuR

 ■geoRges montauBan
affinage de fromage vente  
en sédentaire et en ambulant, 
aRBeost

 ■BoulangeRie j.C. uBaldo, 
jean-Claude uBaldo
Boulangerie pâtisserie,  
vic en BiGoRRe

 ■ jamal el omaRy
Pose de plaques de plâtre  
et de faux plafonds,  
laHitte touPieRe

 ■Claude vigneau
dépannage entretien  
chaudières, lameac

 ■HeRvé Coutouillat
Plomberie, chauffage,  
sanitaire, zinguerie, plaquiste, 
entretien ramonage de  
cheminée, HiBaRette

 ■lauRent CuilHe
charpente, avezac PRat 
laHitte

 ■CHRistian etCHaRRi
Boulangerie pâtisserie,  
RaBastens

 ■feRnando andRade
maçonnerie, PeyRouse

 ■anne-lise miegeville
coiffure mixte, aRne

 ■euRl vaRis, jaCques vaRis
Plomberie, aRRens maRsous

 ■CHRistoPHe fRedigo
maçonnerie, oRincles

 ■david BeRtHy
installation maintenance  
et dépannage de chaudière, 
nettoyage de chantier après, 
aste

 ■fanny deBay
nettoyage de locaux, taRBes

 ■aline PieRRe
électricité générale, aRGeles 
Gazost

 ■ jason RuiZ
Pose de plaques de plâtre,  
carrelage, taRBes

 ■maxi’gRiff ongleRie, 
maxime deleau
Prothésiste ongulaire à  
domicile et création de bijoux 
fantaisies, BoRdeRes  
suR l’ecHez

 ■gilles RiCaud
Réparation de motoculture 
d’engins tp et automobile  
à domicile, BonRePos

 ■Positive onglitude,  
magali HeRiCHeR
Pose de prothèses ongulaires  
à domicile, BaGneRes  
de BiGoRRe

 ■Paul Wis
nettoyage industriel et  
petits travaux en tous genres 
liés au bâtiment, taRBes

 ■lauRent souque
Pose de menuiserie, agence-
ment intérieur, ossun  
ez anGles

 ■ jéRémy gendRon
fabrication et vente en séden-
taire et en ambulant de bijoux 
fantaisie, louRdes

 ■ isaBelle sePet
coiffure à domicile,  
aRGeles Gazost

 ■PeRlin ConstRuCtion,  
fRédéRiC PeRlin
travaux de charpente,  
couverture, maçonnerie et gros 
œuvre du bâtiment, escots

 ■andRé dignan
montage de stands de salon, 
taRBes

 ■miCHel toffaloRi
maçonnerie, PoueyfeRRe

 ■aCCoRd HaBitat,  
jean-dany Boisedu
Rénovation de l’habitat,  
pose de plaques de plâtre, 
plomberie, carrelage,  
maçonnerie, auReilHan

 ■viRgil CaRRo
terrassement et travaux 
publics, auReilHan

 ■seRge toffaloRi
maçonnerie, carrelage, 
PoueyfeRRe
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la lumière pulsée – Mise en garde
le ministère de la santé a 
été saisi récemment sur la 
question du développement 
de pratiques d’épilation au 
moyen d’appareils à lumière 
pulsée. 
il rappelle que l’arrêté du 
6 janvier 1962 fixant la liste 
des actes médicaux ne 
pouvant être pratiqués que 
par des médecins interdit 
aux non médecins les actes 
d’épilation à l’exception de 
ceux qui sont réalisés à la 

pince ou à la cire. la jurisprudence récente (arrêté du conseil d’état du 28 mars 2013 
confirme la légalité de ce texte. toute personne contrevenant à cette disposition est 
donc susceptible de poursuites pour exercice illégal de la médecine. 
la direction générale de la santé a eu connaissance de cas de brûlures graves 
secondaires à des actes d’épilation au moyen d’appareils à lumière pulsée et informe 
également qu’il est à craindre des pertes de chances pour des patients porteurs de 
lésions cancéreuses non diagnostiquées qui pourraient être « effacées » par ces 
rayonnements électromagnétiques et évoluer ensuite à bas bruit. 
en cas de non-respect de la réglementation applicable, des contrôles pourraient être 
menés, suivis de signalements aux autorités judiciaires, en application de l’article 
40 du code de procédure pénale. 
Source ARS – Agence Régionale de Santé

prothésiste 
ongulaire
la direction Générale de la santé 
(dGs) estime que l’activité de 
prothésiste ongulaire présente un 
danger pour ceux qui l’exercent ou 
ceux qui y ont recours, et assimile 
donc cette activité à un soin 
esthétique ? d’où la décision 
d’exiger une qualification 
professionnelle en soins de beauté 
pour exercer l’activité artisanale 
de prothésiste ongulaire : 
• soit un diplôme d’enseignement 
professionnel de type caP, dans le 
métier déclaré
• soit une expérience 
professionnelle de 3 ans au moins, 
dans el métier déclaré. 
dans le cas où le chef d’entreprise 
ne peut justifier dune 
qualification professionnelle,  
il doit placer son entreprise sous  
le contrôle effectif et permanent 
d’une personne pouvant la 
justifier.

D
epuis 21 ans, les Artisanales de Chartres constituent la plus 
importante démonstration de l’innovation et de l’audace 
des artisans en France. Pendant 4 jours, sur 16 000 m², 

500 exposants et 1 000 apprentis, représentant les 150 métiers de 
l’artisanat, accueilleront les 75 000 visiteurs attendus : une occa-
sion unique de découvrir et partager les techniques innovantes, 
d’échanger entre professionnels et de nouer de nouvelles relations 
commerciales. 

Une rencontre qui devrait connaître un succès croissant puisque, 
pour la première fois, l’entrée sera gratuite pour tous.

site :Rwww.les-artisanales.com

du 10 au 13 octoBRe 2014

les artisanales De 
chartres Mettent 
les feMMes  
à l’honneur




