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Cet engagement pour une commune dynamique, pour des services de proximité, se traduit aussi 
par l’installation de nouveaux équipements, tels que l’ouverture récente de la médiathèque,
le gymnase ou encore la construction de six logements adaptés. Des équipements pour tous
les âges de la vie qui font qu’Agonac est une commune où il fait bon vivre…
Ces réalisations participent ainsi à l’attractivité d’Agonac et à son bon développement mais
je ne vous en dis pas plus et vous laisse les découvrir au travers des pages de ce bulletin
municipal automnal !
AuAu nom de l’équipe municipale, je puis vous assurer de notre entier engagement pour agir pour
le bien de tous et dans l’intérêt général.
Agréable lecture à vous toutes et tous.

Christelle Boucaud

Mesdames, Messieurs,

C’est avec grand plaisir que je vous retrouve dans ce bulletin municipal après une période
estivale marquée, une nouvelle fois, par de multiples animations. Toutes ont été réussies, aussi bien 
les unes que les autres, grâce aux nombreux bénévoles qui, sans relâche, participent
au dynamisme de notre commune. 
Depuis, la rentrée a sonné pour tous et notamment pour nos 172 élèves qui ont repris le chemin
dede l’école, il y a quelques semaines ; des écoliers toujours plus nombreux ce qui témoigne
du dynamisme de notre commune, aujourd’hui référente en matière d’accueil scolaire et
périscolaire. Elle le sera davantage demain, avec la construction des nouvelles classes
de maternelle !
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Après la période de concertation avec le public, après de nombreuses 
réunions de travail avec les enseignants, les parents d’élèves, les agents
municipaux, l’équipe de maîtrise d’œuvre, après deux réunions publiques, 
les travaux de construction de l’école maternelle ont démarré sur la place
du XI novembre pour une durée de dix mois.

Tout projet d’envergure engendre des interrogations tout à fait légitimes.
Des inquiétudes qui portent tout d’abord sur la luminosité au sein
dede la future structure scolaire. Il est important de souligner que les études 
menées pour la réalisation de ce projet démontrent que le ratio de lumière 
sera plus élevé que dans l’ancien bâtiment de l’école maternelle et
équivalent à celui du bâtiment modulaire. En effet, les prises de jour
se partageront entre la lumière latérale des préaux, des alcôves prévues 
dans le mur de pierres massives et les puits de lumière qui seront installés 
sur le toit paysagé de l’école. Les élèves ne seront donc pas privés
de lumière, ils en auront même davantage !de lumière, ils en auront même davantage !
Nous avons, par ailleurs, souhaité conforter la sécurité aux abords
de l’école. Le futur bâtiment répondra bien sûr aux normes d’accessibilité 
et le stationnement sera davantage sécurisé. De plus, les élèves seront
à proximité du restaurant scolaire, du centre de loisirs et pourront aller
à la médiathèque toute proche. 
C’estC’est donc bien pour améliorer les conditions d’accueil et d’apprentissage 
des élèves que nous avons décidé de construire cette nouvelle école et 
nous vous invitons à nous solliciter pour toute information
complémentaire sur ce projet.

Les travaux de goudronnage en plein ou partiels 
(point à temps) sont achevés :
- Route de Sanet 1,6 km
- Route du Lac Lagraule 1,3 km
- Route de Saleuil 1,9 km (depuis le Lyonnet 
jusqu’à Lanerie).
- Route du Peyrat au chemin de Lépinelie 0,6 km

C’estC’est donc un total de 5,4 km de routes qui ont été 
rénovées cette année sur les 48 km que comporte 
notre commune.

L’entreprise Bonnefond de Villars a effectué les travaux pour une somme
de 79 660 € TTC.
Pour diminuer les coûts, les agents de notre service technique ont participé 
de manière active aux travaux de préparation. 
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Les violentes intempéries du mois de juillet ont mis en évidence certaines négligences relatives à l’élagage et à l’entretien
des arbres et taillis plantés à proximité de la voie publique, des lignes électriques et téléphoniques.

Afin de garantir la sûreté des réseaux et la commodité de passage sur l’ensemble des voies, il est rappelé à tous les propriétaires 
qu’un entretien régulier des arbres est nécessaire. 

Nous comptons sur votre bienveillance et vous invitons à prendre connaissance des articles de loi du code civil sur l’obligation 
de taille et d’élagage des propriétaires riverains.

Mme Besnard est pour sa part originaire de Bayeux dans le Calvados où elle exerçait déjà
une activité commerçante dans la grande distribution.
« Cela fait trois mois que nous sommes sur Agonac et nous nous y plaisons fortement.  Nous sommes 
tombés amoureux de cette commune et de son cadre de vie dès notre première visite
du magasin nous avons eu un coup de foudre. ».
LL’épicerie propose un service de commandes et de livraisons à domicile ainsi qu’un coin traiteur, 
boucherie et possibilité de commander du poisson.
En marge, un service de dépannage, montage, conseils en informatique est proposé à tous.
A savoir aussi que M. Parrot peut également vous accompagner dans une démarche de prévention 
des risques professionnels.
L’épicerie mon petit panier est ouverte tous les jours de 8h15 à 12h30 et de 15h15 à 19h30. Le dimanche de 8h00 à 13h00.
Pour vous renseigner ou pour passer une commande : 09.87.59.03.37/07.01.24.35.27

Succédant à Mme Karine Conte, les nouveaux propriétaires, Mme Besnard Isabelle et M. Parrot Serge ont été très bien
accueillis à Agonac qui a su conserver ce magasin de proximité. Le nouveau gérant, originaire de Périgueux a voulu
profiter d’un départ volontaire de la société AREVA à La Hague, où il exerçait comme chef de service du bureau technique
moyenne activité, pour changer de cap.

Certains usagers ont eu écho d’une éventuelle suppression de ce service. A ce jour, seules les déchèteries de Périgueux et 
Chamiers vont être fermées au public. 
En ce qui concerne notre territoire, une restructuration est prévue pour le secteur Nord, la municipalité d’Agonac au regard
de la forte fréquentation de la déchèterie actuelle a déjà indiqué qu’elle souhaitait conserver et voir développer ce service sur
la commune. Des propositions ont été faites au Grand Périgueux.

Depuis le 1er janvier 2018, les horaires de la déchèterie ont changé. 
Désormais, un agent de collecte vous accueille : le samedi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h. 

Ces visites sont soumises à une inscription obligatoire au 05.53.35.86.17.

Afin de sensibiliser les usagers aux consignes 
du tri, le Grand Périgueux vous propose
une visite guidée du centre de tri du SMD3
à la Rampinsolle.
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Scolaire
Périscolaire

indiennes, écouté et partagé des histoires à la médiathèque et ont 
appris des chants iroquois ! Souvenez-vous de « Ani couni 
chaouani »…

Chez les jeunes, cette année, 
le fil rouge était les « indiens 
d’Amérique ». Les enfants 
ont construit un tipi, puis
un totem. Ils se sont
fabriquésfabriqués une coiffe et ont 
appris à se déplacer à cheval, 
comme de vrais sioux.
Ils ont pratiqué des danses 

Les 7-11 ans ont découvert
de nouvelles activités sportives
à travers le parcours du combattant 
et les olympiades animés par 
Comptoir Sport Nature du Périgord 
Noir. Puis, ils sont allés visiter
le site Lascaux 4. le site Lascaux 4. 
Notre Ami Ulysse, artiste-peintre et

dessinateur, passionné de nature, a partagé avec eux
une rando-dessinée champêtre. Les enfants ont pu ensuite survoler 
Agonac avec les avions de l’aéoroclub de Bassillac et ont testé 
l’accrobranche de Cornille. Ils sont partis une semaine en camping 
faire du téléski, de l’escalade, du pont de singe et du canoé  !

Ils ont pu eux aussi vivre 
l’expérience d’un baptême 
de l’air avec l’aérodrome
de Bassillac et pour
conclure, ils  sont partis
uneune semaine en camping en 
la base de Rouffiac où ils 
ont pratiqué du ski nautique, 
du paddle et du paintball.

Les ados ont craqué pour le kick-bike et l’escape-game nature
orchestré par Comptoir Sport Nature du Périgord Noir mais aussi 
pour le laser-game plein air et l’accrobranche de « Cornille 
Aventure ». Ils ont accompagné les 7-11 ans à Lascaux 4 et ont 
bénéficié, sur le site de St Estèphe, d’animations sportives
gratuites dispensées par le Conseil Départemental. 

Le mois d’août s’est achevé pour les 3-11 ans par une très belle
escapade à la filature de Belves d’où les enfants ont ramené à leur 
maman une jolie fleur en feutre qu’ils ont fabriquée eux-mêmes !

Du 16 au 22 septembre 2018, les élèves de la classe 
de CM1-CM2 de l’école d’Agonac ont participé
à leur manière à la semaine du challenge
de la mobilité.

Le but de cette action est de sensibiliser les enfants et 
les familles à l’utilisation de moyens de transports
alternatifs pour venir à l’école limitant ainsi
les trajets en voiture.les trajets en voiture.

A l’occasion de cet événement, les élèves ont pu
demander à Mme Boucaud d’installer un rack à vélos 
dans l’enceinte de l’école.

Les élèves qui n’ont pas l’habitude d’emprunter
lele bus avaient la possibilité de découvrir gratuitement 
ce service pendant toute la semaine, le Grand 
Périgueux ayant souhaité s’associer à cette initiative.

172 élèves sont accueillis cette année dans les écoles 
d’Agonac.

Quelques chiffres…
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Vous pourrez déguster les traditionnels marrons grillés
de Jeannot De Matha accompagnés de jus de pommes fraîchement 
pressées par notre trio habituel, Thierry, Régis et Florent.
Une délicieuse soupe au potiron viendra agrémenter la matinée.

L’association « Les Foulées Agonacoises » organisera une randonnée
au départ du jardin des Bordes à 10 heures. 

TTee-shirts, sacs à dos et autres objets seront vendus à cette occasion. 
L’intégralité des dons sera reversée au Comité féminin Dordogne pour le 
soutien au dépistage du cancer du sein.

Le 13 octobre prochain, à partir de 9 heures, 
se dérouleront les animations d’automne dans le jardin 
des Bordes dans le cadre d’Octobre Rose.

PourPour la première fois, les agriculteurs du secteur, 
Messieurs Sartorio et Baspeyras d’Agonac et Monsieur 
Chabot de Cornille se sont associés à la manifestation 
en disposant des balles de foin roses dans différents 
lieux sur la commune.

Quoi de mieux, pour bien débuter l’année scolaire, 
que de pratiquer une activité artistique, culturelle, 
physique, sportive, humanitaire …..
Le « Forum des associations" qui s’est tenu
le samedi 8 septembre aux abords de la salle
des fêtes et des terrains de sport a ainsi permis
aux petits et aux grands de découvrir et de tester
lesles différentes activités proposées sur notre
commune.

L'arrivée imminente du gymnase a également 
permis à de nouveaux sports de faire leur
apparition.

L'IMR (Institut des Musiques Rock) a clôturé le pot 
de l’amitié avec une démonstration de leur talent.

N’hésitezN’hésitez plus et prenez contact avec
les associations pour vos nouvelles adhésions. 

Vie associative
& culturelle
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Les agents de la médiathèque viennent à vous et portent
à votre domicile livres, CD, DVD, livres en gros caractères, 
livres audio.

Depuis septembre 2018, une bibliothécaire se déplace
à votre domicile un mercredi matin par mois après
un premier entretien individuel pour échanger sur
vosvos goûts de lecture, vos préférences et créer un moment 
d’échange et de partage autour du livre.

Ateliers Bébés Lecteurs :
La médiathèque accueille 
bébés, parents, nounous... 
pour partager des moments 
de lecture.
Découverte de l’objet 
livre, comptines, chansons 
et jeux de doigts sont
auau programme pour
s’initier au plaisir
des histoires.

Le vendredi 14 septembre 2018, la médiathèque a donné le coup d’envoi, sur 
la Dordogne, des projections publiques organisées dans le cadre du festival
de court-métrage “Chacun son court”. Ce festival qui existe depuis maintenant 
4 ans est organisé en partenariat avec le Festival international
du court-métrage de Clermont-Ferrand.

Les enfants de CM ont ainsi pu 
visionner, dans l’après-midi,
la programmation jeunesse.
Les adultes, quant à eux, ont bénéficié 
le soir d’une des deux sélections 
proposées dans la programmation 
adulte.
UnUn vote était organisé pour les deux 
programmations. Suite à un tirage
au sort entre tous les votants, 3 
gagnants pourront assister au Festival 
2019 en VIP... Espérons que,
cette année, la chance sourit
à l’un de nos usagers !

Tout au long de l’année,
les associations et la municipalité

ont le plaisir d'œuvrer
pour vous proposer

de nombreuses animations
(concerts, repas, tournois, fêtes…).
Mais toutes ces activités ne seraientMais toutes ces activités ne seraient
possibles sans l'aide précieuse

des bénévoles. 
Nous vous rappelons que les associations

ne peuvent exister sans eux. 

N'hésitez pas à leur donner
un peu de votre temps

afin qu'elles puissent continuerafin qu'elles puissent continuer
à vivre et à animer Agonac. 

Vie associative
& culturelle
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Stage Taïso (karaté), salle des fêtes

Séance de cinéma  “Dilili à Paris” et 
“Au-revoir là-haut”, salle des fêtes

Bourse aux vêtements, 
salle des fêtes

Séance de cinéma, salle des fêtes

Marché de Noël, jardin des Bordes

Loto par l' EFS (don du sang), salle des fêtes

Don du sang, salle des fêtes

Séance de cinéma, salle des fêtes

Exposition d’aquarelles de Francis Aubert,
du 12/11 au 01/12, médiathèque
Vernissage le 16/11 à 18h30

Réunion publique “Aménagement de la place
du XI Novembre à 18h30, salle  du Conseil municipal

Loto des anciens de la Patriote, salle des fêtes

Pour bénécier de ce service, inscrivez-vous
avant le  31 octobre 2018 en mairie.

Ramassage des encombrants
les 6 et 7 novembre 2018

Agonac bouge !


