


Madame, Monsieur, 
Chers nouveaux arrivants,

Vous avez fait le choix, pour diverses raisons, de venir habiter 
à Agonac. Aussi, je souhaite vous exprimer mes vœux
de bienvenue.

LL’arrivée dans une nouvelle commune implique la réalisation 
de formalités administratives parfois contraignantes, c’est
la raison pour laquelle, je tenais à vous préciser que l’équipe 
municipale et l’ensemble des services de la collectivité
se tiennent à votre disposition pour faciliter votre installation 
et vous rendre le meilleur service.

Ce guide des nouveaux arrivants vous permettra de découvrir succinctement 
l’histoire et le patrimoine de notre village et vous incitera, je l’espère, à venir
à la rencontre de nos commerçants, de nos artisans et de nos associations locales. 

Il vous apportera également des informations sur les services mis à votre 
disposition à la Mairie où vous y rencontrerez des agents toujours prêts à vous 
guider dans vos démarches administratives.

VVotre présence est un atout positif pour l’évolution d’Agonac et pour son 
dynamisme. Ainsi, j’espère que vous pourrez vous intégrer facilement, mais 
également j’espère que vous pourrez vous impliquer dans la vie locale en 
participant aux multiples animations qui sont proposées tout au long de l’année.

La communication et la concertation sont les ls conducteurs de l’engagement
de l’équipe municipale, aussi je vous assure de notre volonté d’être à votre écoute 
an de prendre en compte vos attentes et préoccupations.

JeJe souhaite vivement que vous puissiez vivre sereinement au sein de notre belle 
commune d’Agonac.

Christelle Boucaud,
Maire d’Agonac



Périgueux ......... 15,7 Km
Brantôme ......... 14,8 Km
Sarlat ................ 76,5 Km
Bergerac ........... 64,3 Km

En Dordogne, au sein du Périgord vert, 
le village d’Agonac est situé au Nord/Est de 
Périgueux.

Sa supercie est de 37,22 Km² et
sa densité de population est de 43,31 
habitants au Km².

AAgonac bénécie d’un cadre de vie idéal, 
en harmonie avec des vestiges historiques. 
De nombreuses animations culturelles et 
sportives y sont organisées chaque année.

LaLa commune est  desservie par la ligne 
SNCF Périgueux-Limoges-Paris et se situe 
à proximité de  Périgueux, ville d'Arts et 
d'Histoire et de Brantôme «Venise
du Périgord». 



Des fouilles ont attesté une occupation de la région dès les temps préhistoriques
aux lieux-dits «Borie-Vieille» et les «Cadagnes».

Au XIe siècle, l’Evêque Frotaire de Gourdon choisit une colline d’accès difficile 
dominant la vallée pour édier quatre forteresses qui devaient protéger la région 
contre les invasions normandes.

Au Moyen-Âge, Agonac était une ville close protégée par des remparts et
àà laquelle on accédait par : la porte de Ripaguay, la porte Palenchart, la porte 
Foscheyrencha et, au Nord–Est, par la porte Salseyron.

Le village est identié sous le nom d’Agonat sur la carte de Cassini représentant la 
France entre 1756 et 1789.



Les élus peuvent vous rencontrer
sur rendez-vous. 

S’adresser au secrétariat de mairie. 



* Voir inscription scolaire à la Mairie d’Agonac



Un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) fonctionne tous les mercredis  en 
période scolaire pour les enfants de 3 à 11 ans scolarisés à Agonac ou dans les 
communes voisines. Horaires : de 7h15 à 19h.
L’ inscription des enfants à l’accueil du mercredi est obligatoire. Il est recommandé 
aux familles de réserver les journées de présence, à l’aide d’un planning trimestriel.

En savoir plus sur Agonac.fr ou par téléphone au 05.53.06.12.05

Un service de ramassage scolaire (maternelle - 
primaire), fonctionne pour l’école d’Agonac, sur 
inscription, auprès du Grand Périgueux.
Un service de ramassage scolaire dessert 
également les collèges et les lycées de Périgueux.

Le restaurant scolaire d’Agonac se situe rue de la Fontaine 
de Bezan.

Les repas sont entièrement préparés sur place par le 
personnel communal. 
LLes menus sont établis mensuellement par le personnel 
responsable en collaboration avec les enfants et l’élue 
référente. Des produits  BIO sont proposés à chaque 
repas. La commune vous garantit une restauration de 
qualité et favorise l’approvisionnement en circuits courts.

L’inscription des enfants au restaurant scolaire est 
obligatoire. 

LaLa facturation des repas est établie mensuellement par la 
Mairie . 



Pour suivre l’actualité et les activités de 
la médiathèque, consultez le site :
mediathequeagonac.wordpress.com

Cinq boîtes à lire ont été mises en place 
dans Agonac an de faciliter l’accès à la 
lecture en complément de la 
médiathèque. Ces boîtes sont 
accessibles à n’importe quel moment 
de la journée. Elles reposent sur le 
partage entre les habitants de la 
communcommune.

L’association 
cinéma passion 
propose

La commune d’Agonac est devenue 
une étape incontournable du 
festival  MNOP. Ce festival qui se 
déroule debut juillet représente 
toute la richesse et la diversité de la 
Musique de la Nouvelle Orléans.



Voeux du maire (Janvier)
Repas des aînés (Mars)
Concours des peintres dans la rue (Juin)
Cinéma de plein air (Juillet)
Concert MNOP (Juillet)
Forum des associations (Septembre)
AAnimations d’automne (Octobre)
Marché de noël (Décembre)
Cinéma itinérant (tous les derniers 
vendredis du mois)

La commune vous propose tout 
au long de l’année des expositions 
artistiques (peintures, sculptures, 
photographies...), au sein de la 
médiathèque et de la salle du 
conseil municipal à la Mairie.

Rue du stade Rue du stade Jardin des Bordes



Bon à savoir

Vous pourrez trouver des cartes postales 
d’Agonac en vente à la Mairie.

Un service de Transport à la 
Demande est proposé tous les jeudis. 
Deux arrêts sont assurés : le 1er dans 
le centre bourg, rue d’Alby de Fayard 
et un 2e au Lyonnet.














