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Janvier 2019 

 
11 janvier :  Quatre agentes pour le recensement 

19 janvier :  Des vœux emplis de bienveillance à l’Ehpad 

 

Février 2019 

 
02 février :  90 personnes à la Nuit de la lecture 

14 février :  Un artiste passionné par le bois flotté 

27 février :  A nous les vacances : les enfants en redemandent 

28 février :  2019 sera une année riche en animations 

 

Mars 2019 

 
19 mars :   L’épicier met l’impression 3D au service du village 

21 mars :   Ramasse-miettes fait sa grande collecte 

22 mars :   Cérémonie du 19 mars : Le conseil municipal junior associé à Agonac 

25 mars :   Enfants et seniors réunis par l’amour des mots 

27 mars :  Le conseil municipal des jeunes a été élu 

28 mars :  Karaté : un nouveau gymnase utilisé 

28 mars :  Le nouveau gymnase inauguré en grande pompe 

 

Avril 2019 

 
02 avril :   L’opération Mars bleu s’est achevée dimanche 

06 avril :   Le repas des aînés a rassemblé 120 personnes 

16 avril :   La bourse aux vêtements bat tous ses records 

17 avril :   Le Comité des fêtes prépare son repas dansant 

19 avril :   Une pièce hilarante pour tous, Merci du cadeau 

23 avril :  Les Agonacois sont venus jouer en famille à la médiathèque 

26 avril :   Ciné Passion pimente les vacances 

30 avril :  La soirée paella a réuni une centaine de convives 

 

Mai 2019 

 
02 mai :   Un tournoi très réussi malgré la météo 

13 mai :   Les philatélistes ont exposé leurs collections 

16 mai :   Sylas, l’écrivain joueur devenu auteur de jeux 



21 mai :   Après le verger, le potager participatif sort de terre 

23 mai :   La commune en fête tout le week-end 

24 mai :  Le lotissement Les Genévriers inauguré 

 

Juin 2019 

 
03 juin :   Belle affluence pour la fête du village 

05 juin :   Les peintres ont investi la commune 

06 juin :   Un vent de folie sur les tatamis 

06 juin :   Plus de 900 enfants pour voir l’équipe de France 

08 juin :   La patriote se prépare à fêter ses 110 ans 

12 juin :  Fête des voisins : succès place du Bailly 

26 juin :  Record battu pour la fête des voisins 

 

Juillet 2019 

 
02 juillet :   La fête des écoles est un énorme succès 

07 juillet :   Le comité des fêtes ne chôme pas pour cet été 

09 juillet :   Antiquités et vieilles mécaniques à l’Ehpad 

10 juillet :   La fibre en approche avec le nœud de raccordement 

15 juillet :   Une centaine de spectateurs pour le cinéma pas tout à fait en plein air 

16 juillet :  Entre chaleur et effort, la Mike Bishop a connu un beau succès 

17 juillet :  « Une fille m’a demandé si j’étais une princesse » 

23 juillet :   Muddy Gurdy a conquis son public 

24 juillet :  L’école d’été, pour favoriser le partage et la transmission 

24 juillet :  Un 14 juillet sportif et animé 

25 juillet :   La fête des moissons prête pour dimanche 

26 juillet :   Le vide greniers a eu du succès 

 

Août 2019 

 
01 août :   La foire aux vins de ce week-end se prépare 

07 août :   La 34e foire aux vins est un très bon millésime 

12 août :   Le village a retrouvé son tabac-presse et ses services 

14 août :   La patriote a attiré de nombreux boulistes 

22 août :   Un artisan tapissier devenu chasseur de frelons 

24 août :   Il se gare sur une place handicapés, une dispute dégénère 

26 août :   Départ d’Agonac pour 150 jeunes aujourd’hui 

Août :   Marc Gyver, inventeur talentueux et connecté 

 


