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Dans le cadre de 
« Mars Bleu », mois 
de lutte contre le 
cancer colorectal, la commune d’Agonac se 
mobilise pour promouvoir ce dépistage. 

Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales, l’inscription est obligatoire. Pour ces 
deux scrutins, la date limite d’inscription devrait être fixée à la fin du mois d’avril soit deux 
mois avant le vote. 

Les médecins et les 
infirmières de la maison de santé 
en partenariat avec la 
pharmacie d’Agonac débutent 
leur campagne de vaccination 
contre la COVID19 :

Pour rappel : les terrains multisports et l’aire 
de jeux sont ouverts au public après le temps 
scolaire et durant les vacances scolaires. 

Un système d’éclairage a été installé sur le 
bâtiment de l’école maternelle du côté de 
l’impasse de la Poste. Pour être utilisé, il suffit 
d’appuyer sur l’interrupteur noir. 
NousNous comptons sur votre civisme pour un bon 
partage du site.
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A l’heure actuelle, le seul moyen de lutter 
préventivement contre le frelon est de mettre en place 
un piégeage de printemps. En effet, à cette période, les 
fondatrices quittent leur refuge d’hiver. L’objectif du 
piégeage de printemps est de réduire leur nombre et 
ainsi le nombre des futurs nids.

Plusieurs consultations sont proposées :
psychothérapie de soutien, thérapies 
cognitives et comportementales, 
stimulation cognitive et sophrologie. 
Coralie Molet sera présente  : 

-- le mercredi de 8h à 12h30 (l’après-midi 
sera consacré aux visites à domicile), 
- le jeudi de 8h à 12h30, 
- le vendredi de 8h30 à 19h30. 
- un samedi par mois de 9h à 18h.

Coralie Molet, psychologue clinicienne et 
psychothérapeute a débuté son activité 
le 03 mars dernier au sein de la maison 
de santé d’Agonac.

Accompagnement du SMD3 
à l’acquisition 

de composteurs individuels !


