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Janvier 2018 

 
09 janvier :   Une conductrice glisse sur une plaque de goudron 

10 janvier :   Karaté : 49 participants pour le stage annuel 

19 janvier :  Villes et villages fleuris : le concours attire de plus en plus de communes 

30 janvier :  Le gymnase et la maternelle au cœur de l’année 2018 

Janvier :  L’Ehpad est rentré dans la nouvelle année 

 

Février 2018 

 
02 février :  La commune dispose désormais de deux bornes de recharge électriques 

06 février :  Une retraite bien méritée pour la pharmacienne 

06 février :  Jeanine Dal-Pan, nouvelle présidente de l’association des donneurs de sang 

12 février :  Ils restent convaincus par la semaine de 4,5 jours 

20 février :  Un vent nouveau souffle sur la Patriote 

 

Mars 2018 

 
02 mars :   Le comité prévoit une autre belle année 

09 mars :   Une première expo à succès pour Clément 

12 mars :   130 personnes au repas des aînés 

19 mars :   Une collecte record pour Ramasse-miettes 

20 mars :  17 arbres plantés dans le verger participatif 

22 mars :  Un porte-drapeau de 9 ans à Agonac 

27 mars :  Le gymnase ouvrira aux sportifs en novembre 

 

Avril 2018 

 
03 avril :   Téléthon : 20% de dons en plus sur le secteur 

06 avril :   La commune a élu sa nouvelle reine 

07 avril :  Les apprenties de l’Ifca animent l’Ehpad 

13 avril :  Un annuaire des commerces pour valoriser le village 

16 avril :  Une vente de vêtements au profit des écoliers 

17 avril :  Ateliers à la médiathèque 

19 avril :  Maison médicale : Agonac espère la sienne en 2020 

19 avril :  Des comptines vivantes pour les enfants 



 

Mai 2018 

 
11 mai :  Rythmes scolaires : Trois écoles sur quatre à 4 jours, mais une sur trois dans 

l’agglo 

11 mai :   Les enfants se mettent au potager collectif 

12 mai :  Les philatélistes exposent des trésors 

14 mai :  Projection du film de Michel Chadeuil ce soir 

Mai :    La médiathèque Laurent-de-Graulier a été inaugurée 

24 mai :  Derniers préparatifs avant un week-end de fête 

29 mai :   Elise Gourvat sacrée reine du village 

31 mai :   Les associations planifient leurs animations 

 

Juin 2018 

 
05 juin :   Une plaque à la mémoire de Maurice Roussarie 

05 juin :   L’artiste Marie Gallo dévoile ses toiles jusqu’à vendredi à la médiathèque 

07 juin :   Une gymnastique pour tous 

07 juin :   Football : Les moins de 9 ans en plateau 

11 juin :   Denise Truffaut primé pour ses peintures 

13 juin :   Le tarif de la carte de chasse reste inchangé 

14 juin :   Joli succès pour la rando-cyclo 

18 juin :   L’amicale laïque entre dans la danse 

19 juin :   Tennis : La vallée de la Beauronne a fait la fête 

20 juin :   Une cérémonie pour se souvenir de l’appel du 18 juin 1940 

25 juin :   La Troup’iti a brillé sur les planches 

27 juin :  La première fête de la musique de l’école a attiré les foules 

30 juin :  Virolas et Le Lyonnet ont fait la fête entre voisins 

 

Juillet 2018 

 
04 juillet :  Rencontre entre photographe et peintre à la médiathèque Laurent-de-

Graulier 

05 juillet :   Les bébés lecteurs ont célébré les vacances 

06 juillet :   Une belle fête de l’école avant de partir en vacances 

07 juillet :   Annick s’en va après 22 ans à la mairie 

09 juillet :   Les créateurs ont bravé la chaleur 

12 juillet :  Nouvelle école maternelle : les travaux lancés fin août 

17 juillet :   La rando a attiré de nombreux marcheurs 

21 juillet :  Greg Izor a ravi les amateurs de blues 



23 juillet :   Souvenirs souvenirs lors de la « Rétro-mobile » 

25 juillet :   Le grand gala d’équitation a passé l’obstacle 

27 juillet :   Un vide-greniers bien achalandé 

 

Août 2018 

 
01 août :   Le vin sera à l’honneur de la foire ce week-end 

06 août :   Les doublettes ont brillé sous le soleil 

11 août :  La 33e foire aux vins, un sacré millésime 

25 août :  Un couple a repris l’épicerie du bourg 

 

Septembre 2018 

 
04 septembre :   L’ensemble Irini a enchanté l’église Saint-Martin 

08 septembre :   L’Ehpad des Chênes verts a accueilli les familles 

13 septembre :   Les habitants ont pu choisir leurs activités 

17 septembre :  C’est parti pour le festival du court-métrage 

24 septembre :  Une démarche éco-responsable avec le Tricycle enchanté d’Agonac 

26 septembre :  Mère et fils exposent ensemble 

28 septembre :  Les travaux de la maternelle ont débuté 

28 septembre :  Concert et cinéma pour finir la semaine 

29 septembre :  Christelle Boucaud : « c’est l’année des travaux » 

 

Octobre 2018 

 
03 octobre :   Eskelina a enchanté le public 

08 octobre :   Sylvain Lasjuilliarias, un jeune créateur prolifique 

11 octobre :  Les Agonacois se mobilisent pour faire revivre 14-18 

12 octobre :  La bourse aux vêtements, solidaire et populaire 

15 octobre :  Le Centenaire 14-18 présenté à Agonac 

17 octobre :  La grande guerre vue et dessinée par des artistes 

24 octobre :  La ville était aux couleurs d’Octobre rose 

31 octobre :  Sorcières, vampires… ont défilé dans le village 

31 octobre :  L’association change de tête 

 

Novembre 2018 

 
07 novembre :   Karaté : Le stage a réuni 45 personnes 

16 novembre :   Un moment de communion à Agonac 

17 novembre : L’école maternelle et la nouvelle place sont prévues pour septembre 

prochain 



19 novembre : Le comité des fêtes honore ses bénévoles 

22 novembre : La Grande Guerre s’expose à l’Ehpad 

23 novembre : Un aquarelliste sensible à la médiathèque 

24 novembre :  Peu de succès pour la bourse aux jouets 

26 novembre : Le local de Ramasse-Miettes sera ouvert une fois par mois pour les plus 

démunis 

27 novembre : Collecte de sang, jeudi et loto vendredi soir 

 

Décembre 2018 

 
04 décembre :   Collecte de sang et loto ont attiré les foules 

14 décembre :   Un conseil municipal junior va voir le jour 

21 décembre :  La salle des fêtes bondée pour le marché de Noël 

24 décembre :  Un voyage en musique pour les écoliers 

26 décembre :  Les écoliers ont été gâtés avant de partir en vacances 

 

 

 


