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Janvier 2020 

 
14 janvier :  Le bilan d’une année riche en réalisations 

20 janvier :  La nuit de la lecture a fait voyager petits et grands 

21 janvier :  La place du 11 novembre va changer de visage 

31 janvier :  Christelle Boucaud mise sur la disponibilité 

 

Février 2020 

 
03 février :  Une vie associative toujours aussi riche 

04 février :  La candidate Christelle Boucaud a lancé ses ateliers thématiques 

10 février :  Les coupes bien être de Caroline Style 

15 février :  Les œuvres originales de Liliane Maly exposées à la médiathèque 

16 février :  L’EHPAD à domicile relancé cette année 

18 février :  Le comité des fêtes dévoile ses animations 

20 février :  Mars bleu approche, la sensibilisation se rapproche 

21 février :  Un repas des aînés toujours chaleureux 

24 février :  Christelle Boucaud lance son deuxième atelier thématique 

 

Mars 2020 

 
03 mars :  « A Nous les vacances » a séduit les enfants 

06 mars :   Ramasse-Miettes au secours des plus démunis 

07 mars :   Marc Gyver de retour avec de nouvelles inventions 

11 mars :  Bon anniversaire à Christelle Boucaud, maire d’Agonac 

12 mars :   De nouveaux outils numériques à l’école 

 

Avril 2020 

 
03 avril :  Annonce du Bib Quiz de la Médiathèque 

 

Juin 2020 

 
02 Juin :  Six ans supplémentaires pour Christelle Boucaud 

06 Juin :  La Truffière rouvre totalement ses portes 

 

 



Juillet 2020 

 
15 Juillet :  La postière est partie à la retraite 

18 Juillet :  La Patriote appelle à plus de respect sur les terrains 

18 Juillet : Elections sénatoriales : Serge Mérillou et Christelle Boucaud se lancent dans 

la course 

23 Juillet :  La Foire aux vins annulée par précaution 

30 Juillet :  Le cinéma en plein air a rassemblé 150 personnes 

 

Août 2020 

 
27 août :  Travaux en cours 

 

Septembre 2020 

 
01 septembre :  Les vacances sont finies au centre de loisirs 

14 septembre :  Quatre jours de débats durant l’école d’été 

 

Octobre 2020 

 
09 octobre :  Malgré la crise, la bourse aux vêtements a renoué avec le succès 

13 octobre :  L’auteur Joël Polomski s’invite à l’école 

18 octobre : La médiathèque à la découverte de l’eau 

20 octobre :  Les habitants ont voté le retour du monument aux morts à sa place initiale 

30 octobre :  « C’est le reportage d’une tranche de vie quotidienne » 

 

Novembre 2020 

 
02 novembre :  Une rentrée sous le poids d’un protocole renforcé 

18 novembre :  La Dordogne poursuit le déploiement de la fibre 

20 novembre : Quatre associations présentent leur projet au budget participatif 

 

Décembre 2020 

 
05 décembre :  La commune offre des chèques cadeaux 

05 décembre :  Travaux en cours 

09 décembre : Amélie a fait sa première tournée dans les villages 

15 décembre : Les enfants réalisent des décorations de noël 

19 décembre : Une tablette numérique offerte à l’Ehpad 

21 décembre : Le Comité des fêtes peiné par le décès d’Alain Lescure 

30 décembre : La Patriote organise sa tombola 


