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C’est sur la place du XI novembre, que la nouvelle école 
maternelle a pris ses quartiers le 2 septembre 2019, jour 
de la rentrée scolaire.

Les 79 élèves, répartis sur 3 classes, se sont rapidement 
appropriés les 563m2 du nouveau bâtiment.
LeLe chantier aura duré 13 mois avec l’intervention d’une 
quinzaine d’entreprises sous la maîtrise d’œuvre de Louis 
ALBAGNAC du cabinet d’architecture « l’Atelier du Trait » 
basé à Couhé dans la Vienne.

Le cabinet d’architecte de M. Lanterne a été retenu pour la 
mission de maîtrise d’œuvre de la future maison de santé. 
En concertation avec la commune et les différents 
professionnels, une étude de programmation a été réalisée 
pour définir le projet qui assurera de meilleures conditions 
d’exercice des praticiens et d’accueil des patients et 
permettra l’accueil de nouveaux professionnels. 
CetCette maison de santé sera construite en lieu et place de 
l’ancienne école maternelle. Le permis de construire a été 
déposé en août dernier. Après acceptation de ce dernier, le 
début des travaux pourront commencer. 
IlIl s’agit d’un projet d’importance pour notre commune, 
porté collectivement avec les professionnels en activité à 
Agonac et d’autres qui souhaitent rejoindre la future 
structure. 
CeCertes, notre commune n’est pas frappée par la 
désertification médicale qui touche l’ensemble du 
territoire, mais il est indispensable d’anticiper l’avenir et de 
répondre aux besoins.

Depuis plus de dix mois, le projet de 
réhabilitation de la Place du XI novembre est à 
l’étude. Deux réunions publiques ont été 
nécessaires pour consulter la population et 
plusieurs réunions de travail avec l’architecte et 
le cabinet d’études ont été organisées pour 
co-construire le projet.

PlusieuPlusieurs objectifs :

-  Refaire la place et les voies de liaison 
-  Mieux organiser le stationnement, 
-  Sécuriser la circulation ;
- Renforcer l’accessibilité des piétons et des 
personnes à mobilité réduite ;
-- Transformer la place en un véritable lieu de 
rencontres avec des bancs et une présence 
renforcée du végétal ;
-  Renforcer l’attractivité de la place historique du 
village 

LL’appel d’offres relatif aux travaux de la place sera 
publié la première quinzaine du mois d’octobre. 
Une fois le choix des entreprises fait, les travaux 
pourront commencer. La durée des travaux a été 
établie à trois mois. 

Bois brut, béton, acier, pierre 
de taille provenant de la 
carrière de Paussac et St 
Vivien ont été choisis afin 
d’allier modernité et 
authenticité. Le bâtiment est 
chauffé par un système de 

chauffage au sol alimenté par eau chaude basse 
température produite par chaudière à gaz.
CôCôté extérieur, 2 chênes rouge d’Amérique ont été 
plantés sous le préau et surgissent du toit terrasse 
engazonné. Trois puits de jour ont été créés sur cette 
terrasse végétalisée afin que l’arrière du bâtiment 
profite de la lumière naturelle tout au long de la 
journée.
LeLe projet a bénéficié de subventions à hauteur de 
63.5% sur le coût total des travaux.



3

Pour cette année 2019, le budget voirie a été augmenté portant 
ainsi le montant des travaux à 110 000 euros. En février la rue du 
stade et son parking ont été refaits pour la somme de 60 000 
euros.

Les travaux prévus pour cet automne s’élèvent à 50 000 euros, ils 
concernent la :

- Route de Lanerie, Bosquely jusqu’à la route de Château l’Evèque
- Rue du 19 ma- Rue du 19 mars
- Place du Petit Sol

La Région Nouvelle-Aquitaine œuvre à travers 
différents dispositifs pour favoriser l’accès à l’emploi 
et à l’autonomie des jeunes.

Dans le cadre du projet du rucher municipal, la première 
récolte de la ruche communale a été réalisée début septem-
bre. Les abeilles du rucher ont produit 35 kg de miel «toutes 
fleurs».

Pour cette récolte 2019, Denis, Emile et Gérard étaient à la 
manœuvre, nous montrant ainsi les gestes et opérations à 
effectuer pour récolter le miel. Cette première expérience est 
certes encourageante et gratifiante pour nous tous, mais 
surtout pour Gérard Chapeyrout qui participe depuis 
quelques mois aux formations du rucher du Périgord.

140 pots seront offerts aux élèves 
de l’école élémentaire et dans le 
colis des aînés. Avec l’accord de 
l’équipe enseignante, Denis Défars 
interviendra auprès des élèves pour 
les sensibiliser à l’apiculture et leur 
expliquer le rôle essentiel et indis-
pensablepensable que les abeilles jouent 
pour notre environnement.

Afin d’améliorer la sécurité des différents 
usagers de la voie publique : enfants, 
parents avec poussette, seniors, 
personnes à mobilité réduite, cyclistes,  
piétons, la rue des portes va passer en 
zone trente. 

CetCette zone sera signalée à la fois par des 
panneaux et par un marquage au sol. 
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Tél. 05 53 06 37 09

Tél. 05 53 06 12 06
Mail : agonac.bibliotheque@gmail.com
Site : mediathequeagonac.wordpress.com
Facebook : Bibliothèque Agonac Tél. 05 53 45 66 43

Pour être reconnaissable, les 
enfants du Conseil 
Municipal des Jeunes ont 
souhaité créer leur logo.  
Chacun devait ainsi 
soumettresoumettre au vote du conseil 
une proposition de dessin. 
L’esquisse retenue a ensuite 
été confiée pour une finalisa-
tion graphique à Hugo 
Marin (créateur du logo de 
la commune d’Agonac).
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À l’écoute de vos attentes, elle vous conseillera sur le choix des matières, vous informera sur les caractéristiques de la coupe 
appropriée à votre style, en toute complicité et convivialité. Le ‘sur-mesure’ est sa marque de fabrique, de la prise des mensu-
rations vers les dessins et croquis d’identification de votre morphologie, puis la réalisation des patrons à plat ou en moulage, 
la réalisation technique des pièces sur planches, leur ajustement, la coupe, la confection selon le tissu choisi et le rendu désiré 
pour finaliser lors de l’essayage. 
Ses créations textiles, empreintes de technicité et d’expressivité, en parfaite harmonie à la mise en valeur des silhouettes, sont 
conçues et réalisées en séries limitées ou pièces uniques. Une offre inédite et originale, un travail soigné pour un prix raison-
nable. 
La retouche de vêtements est aussi une compétence de Frédérique Rivière. Cette pratique est source de créations exclusives, 
raccourcir, cintrer, modifier la coupe, changer la fermeture ou la doublure, ajouter ou supprimer des détails d’assemblage ou 
de finition, en écho à votre personnalité. 
Vous retrouverez tous ces services couture et retouches sur rendez-vous dans son atelier authentique situé près de la gare, 
ainsi que sur les marchés de Sarliac sur l’Isle le jeudi matin, Trélissac le vendredi matin et Champcevinel le vendredi 
après-midi. 
Frédérique Rivière
La Halle  - Rue du 19 mars 1962 - 24460 AGONAC
0661121105 / riviere.frederique@neuf.fr / facebook : Dérobez vous.

Créatrice autodidacte depuis plus de 25 ans, installée en micro entreprise depuis 2 ans Frédérique 
Rivière propose tous services de couture et retouche, vêtements, ameublement et rideaux dans son 
atelier au lieu dit la Halle à Agonac. 

Dérobez vous

Ranquet qui est à l’origine de ce lieu de vie très apprécié de 
ses habitants.

Depuis le 17 juin 2019, Alexandre Belin a repris les rennes de 
l’établissement, avec des projets plein la tête. 
PPérigourdin de naissance, c’est déjà un habitué du milieu 
avec plusieurs années d’expériences en tant que barman et 
serveur dans différents établissements. C’est donc avec 
beaucoup de naturel qu’il a saisi l’opportunité de s’installer à 
Agonac. A 38 ans, il a trouvé le commerce qui lui convenait 
pour s’installer à son compte.

MalgMalgré tout, les débuts ont été difficiles notamment pour les 
activités spécifiques comme le tabac ou la Française des jeux, 
mais il a pu compter sur le soutien de Clément Montagut, 
« Nous formons une belle équipe » confie-t-il maintenant 
qu’il a le commerce bien en main. 
ApAprès un premier concert de Parizyane qui a réuni plus de 
150 personnes cet été, il compte développer les concerts 
l’année prochaine avec plusieurs dates annoncées. Ce qui 
augure de bons moments de convivialité et de partage ! Les 
agonacois ne pourront que se réjouir de pouvoir bénéficier 
d’un commerce dynamique.

AloAlors arrêtez-vous à la Truffière ! Pour un café, un journal, un 
petit encas, un livre... Vous avez l’embarras du choix !

Jean-Philippe Saunier, connu dans 
la commune d’Agonac pour son atelier de tapissier 
litier, vient depuis peu de se lancer dans une nouvelle 
activité.
DepuisDepuis le 9 juillet 2019, il exerce sous le sigle « P.F.G. » 
(Périgord Frelons Guêpes) la délicate activité de traite-
ment des nids de frelons (occidentaux et asiatiques) et 
de guêpes.

La technique qu’il utilise nécessite une certification 
obligatoire, mais elle est imparable et efficace. Après 
une préparation minutieuse, elle consiste à injecter 
directement au sein du nid une substance végétale , le 
pyrèthre, qui va paralyser le système nerveux des 
insectes. Ceux qui sont dans le nid meurent en 
quelques minutes, et ceux qui reviennent dans le nid 
vont s’impvont s’imprégner du produit et subir le même sort.
Si le nid est en extérieur, il est laissé sur place. 
Les oiseaux vont venir picorer les larves et il va se 
détériorer progressivement jusqu’à sa disparition 
naturelle. Si le nid est à l’intérieur d’un bâtiment, il peut 
être retiré mais toujours après un laps de temps 
minimum de 24h afin que le produit ait complètement 
agi dans le nid.

Jean-Philippe Saunier intervient sur tout
lele département de la Dordogne ; la technique qu’il 
utilise est respectueuse de l’environnement et permet 
une extinction définitive du nid.  

P.F.G. (Agréé certibiocid)
15 Avenue de la Beauronne - 24460 AGONAC
06.45.84.88.13

Cela fait maintenant plusieurs 
semaines que le bar-tabac-presse 
“La Truffière” a trouvé un repreneur 
après avoir été tenu avec beaucoup 
de dynamisme par Isabelle 

Bar-Tabac : 
reprise d’activités
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ATSEM :
Sylvie GAUTHEROT

Institutrice :
Manon MAUROUX

ATSEM :
Valérie POULAUD

Institutrice :
Sophie VALENTIN

ATSEM :
Maëva PUYBONNIEUX

Institutrice :
Isabelle SCHNEIDER

Agent
d’entretien
à l’école

maternelle :
Céleste

FORTUNEL

Institutrice
Lundi : CE2/CM1

Mardi : Petits/moyens
Vendredi : CP/CE1 :
Laëtitia FAYE

Directeur des écoles :
Pierre-Yves MOUSNIER

E
co
le
 m
at
er
ne
lle

Institutrice :
Danièle
BEINTEIN

Institutrice :
Alexandra
SIAUX

Instituteur
et directeur par intérim :

Frédéric
POULVELARIE

Instituteur :
Nicolas

GUALANDI

Ecole élémentaire

Trombinoscope
Scolaire
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Les animateurs de l’ALSH
et du restaurant scolaire

Directrice :
Séverine
CACHEUX

Animateur :
Guillaume
DUBUISSON

Animatrice :
Maëva

PUYBONNIEUX

Animatrice :
Janique
ARDOUIN

Animatrice
au CLSH - 
Restauration
scolaire - 

Agent d’entretien
Ecole élémentaire - 
Médiathèque - Médiathèque - 
Mairie :
Mylène 

RANGASSAMY

Agent de la restauration :
Nathalie

MONTAGUT

Ecole
Départementale
des Sports

Scolaire
Périscolaire

Après les importants travaux réalisés pour la 
construction de l’école maternelle, la 
municipalité a fait le choix de poursuivre ses 
efforts en faveur de l’accueil des élèves de 
l’école élémentaire.
CC’est pourquoi les classes de CP et CE1 vont 
subir une remise aux normes de l’électricité 
pour un coût d’investissement à hauteur de  
5 150.76 euros. L’entreprise Ruby d’Agonac a 
été choisie pour effectuer ces travaux.

L’école départementale des 
sports est un dispositif 
répondant au slogan «Du 
sport pour tous et partout» 
qui a été mis en place par le 
Conseil départemental.

AA Agonac, comme dans sept 
autres communes du 
département, tous les 
mercredis matins, de 8h30 à 
11h30, les enfants du canton 
âgés de 8 à 11 ans sont 
accueillis pour découvrir 
didivers sports dont certains 

Deux nouveaux équipements 
numériques vont compléter 
les installations existantes. 
Les enseignants et les élèves 
vont désormais bénéficier de 
16 tablettes, d’un ordinateur 
et d’une valise. 

C’est investissement s’élève à 6 000 euros, la 
municipalité à bénéficier d’une subvention 
de l’Etat à hauteur de 3 000 euros.

Des travaux de mise aux normes
et des tablettes numériques
pour l’école élémentaire.
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La Mike Bishop est une course de 10 kms sur route en 
mémoire de Mike BISHOP, un Gallois qui vivait sur les
hauteurs d'Agonac et qui était connu dans le milieu de la 
course à pied et des marathons.
Pour la 20e édition, le soleil était présent, la chaleur n'était 
pas encore à son maximum au grand bonheur des 197 
coureurs. 
EnEn parallèle, une randonnée de 8 kms sur Agonac était
organisée avec Mme Brajot, responsable de l'association 
"Les foulées Agonacoises". Toute la recette récoltée pour la 
randonnée a entièrement était reversée à l'association 
"Vaincre la Mucoviscidose".
Pour la 1ère fois, cette année, a eu lieu la course pour
enfants avec 2 parcours. Ils étaient plus de 25 jeunes 
pparticipants de 7 à 14 ans à vouloir, eux aussi, faire comme 
les grands.
LoLors de la course adulte, deux enfants de l'école d'Agonac 
ne pouvant pas participer d'un point de vue physique à la 
course pour enfants, ont pu grâce à des sportifs équipés 
de goélettes faire eux aussi les 10 kms de parcours avec un 
sourire qui en disait long sur leurs sentiments. Merci aux 
coureurs-porteurs des goélettes de prouver que tout est 
possible si on se donne les moyens de le faire.
PPour la 21e édition, le 14 Juillet 2020, la marche au profit 
du combat contre la Mucoviscidose et les courses enfants 
seront reconduites.
Le Comité remercie tous ses bénévoles, Christelle Boucaud 
pour son soutien,  la Mairie d'Agonac, le Conseil 
Départemental, M. et Mme  Brajot , M. Nicolas Gualandi, 
les amis de Mike et tous les participants.

Vie associative
& culturelle
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Agonac a reçu, pendant une dizaine de jours, 
au mois de juillet, l’école d’été composée de 
9 étudiants (essentiellement issus des filières 
artistiques) et de Jean-Claude Pargney, 
enseignant et chercheur en biologie
à la retraite. 
LL’objectif était de partager des savoirs avec 
les habitants de la commune. 
Un espace-temps de liberté où l’on apprend, 
échange et transmet. 
CeCe séjour aura été ponctué d’évènements 
divers : discussion chez Jeannot autour de 
l’agriculture paysanne, atelier de confection 
de pain, atelier de reliure, cours de yoga, 
découverte du maraîchage au cheval avec 
Perrine et Christophe, balade et récolte de 
plantes sauvages avec le club de marche et le 
centrecentre de loisirs… Beaucoup de temps forts 
en partage ! Enfin, la soirée de clôture, 
intitulée : "Radio Agonac : Émission, 
Réception, Transmission" a permis à tous de 
découvrir les créations artistiques réalisées 
pendant toute la période. 
Une belle aventure qui sera renouvelée l’an 
prochain. 

Vie associative
& culturelle
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Nuit(s) de la lecture - 20h, médiathèque
Match de football - 15h, stade municipal
Poule D ( Agonac 1 - Limens JS A 3)

Voeux du maire - 19h, salle des fêtes

Cinéma itinérant - 20h30, salle des fêtes
Marché de noël - dès 8h30, gymnase

Match de football - 15h, stade municipal
Poule D (Agonac 1 - St Paul De Lizonne 1)

Ecole maternelle : Inauguration à 11h  et exposition
de David Delesalle

Don du sang, salle des fêtes

Match de football - 15h, stade municipal
Poule B (Agonac 2 - Excideuil St Medard 2)

Cinéma itinérant - 20h30, salle des fêtes

Loto des Anciens de la Patriote, salle des fêtes

Match de football - 15h, stade municipal
Poule B (Agonac 2 - Hautefort U.S. 2)
Match de football - 15h, stade municipal
Poule D (Agonac 1 - C.O.C. Chamiers 2)

Cinéma itinérant - 20h30, salle des fêtes

Match de football -  stade municipal 
Poule B (Agonac 2 - Jumilhac U.S. 2) - 13h
Poule D (Agonac 1 - Périgueux Foot 1) - 15h

Animations "Octobre rose"
à partir de 8h30, jardin des Bordes
11h30 : Remise des prix du concours des 
maisons euries

Remise des prix du concours photos - 18h
Vernissage de l’exposition de peintures - 18h30
Médiathèque

Exposition de peintures de Christiane Pradine,
Médiathèque jusqu’au 03 novembre 2019

110 ème anniversaire de La Patriote 

Exposition de La Patriote, médiathèque
Vernissage le 07 octobre à 18h30

Bourse aux vêtements, salle des fêtes

Pour bénécier de ce service, 
inscrivez-vous

avant le 15 novembre en mairie.

Agonac bouge !


