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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 



 


