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 INFOS

Les bars et restaurants, les commerces réouvrent petit à petit, les 
associations qu’elles soient sportives, culturelles ou sociales reprennent 
peu à peu leurs activités.
La page rétrospective de ce bulletin municipal témoigne aussi de la 
reprise progressive des manifestations de notre commune.

DepuisDepuis de nombreux mois, les collectivités locales, leurs agents et élus 
ont démontré également qu’elles représentaient un échelon de proximité 
indispensable et qu’elles étaient de ce fait les plus aptes à faire face aux 
enjeux en s’adaptant à la situation, parfois par obligation et souvent dans 
l’urgence, pour protéger et accompagner nos administrés.

JeJe tiens ici, à saluer les services municipaux, quel que soit leur champ de 
compétence, administratif, technique, périscolaire ou encore culturel, 
qui savent faire preuve de disponibilité et de flexibilité pour continuer 
d’apporter un service de qualité aux besoins de tous les publics. 
PlusPlus que jamais donc, cet éditorial se veut porteur d’espoir et plus que 
jamais je formule le souhait que nous puissions nous retrouver comme 
nous en avions tant l’habitude de le faire dans la sérénité, la simplicité et 
la convivialité.

Je terminerai par l’actualité 
démocratique de notre pays 
en vous rappelant que les 
20 et 27 juin prochains, 
vous êtes appelés à voter. 
Vous élirez vos représen-
tants départementaux et 
régionaux. 
Je tenais à vous rassurer sur le bon déroulement des opérations de vote, 
toutes les précautions seront prises pour que ces deux scrutins se 
déroulent en toute sécurité, nous avons en effet reçu tout le matériel 
nécessaire (masques, visières, gel hydro alcoolique, autotests, plexis).

Au plaisir de pouvoir vous rencontrer lors de prochaines manifestations.

Christelle Boucaud, 
Maire d’Agonac

Si la sortie de cette pandémie se confirme, 
nous allons pouvoir retrouver une vie sociale 
indispensable au bien vivre ensemble.
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La municipalité organisera pendant 
deux jours une distribution gratuite de 
terre végétale située à l’arrière du 
gymnase.

L’enlèvement de la terre, limité à 2m³ 
par foyer,  est réservé uniquement aux 
administrés de la commune non 
professionnels et sera à la charge du 
demandeur. Veillez donc à vous munir 
de votre matériel.

- Chemin des Gondies, 
- Chemin du Cros, 
- Chemin de Galabert, 
- Route du Haut Vaure, 
- Route des Gondies, 
- Chemin de Petit Sanet, 
- - Route de Ligueux.

La voirie communale est un enjeu majeur de sécurité car elle 
doit permettre des déplacements sûrs à tous aussi bien pour 
les automobilistes que les piétons. C'est ainsi que lors du vote 
du budget 2021, le Conseil municipal a alloué un budget de 
150 000 € pour la réfection des routes communales.

Les travaux des routes nommées ci-dessous ont débuté et 
seront terminés d'ici la fin du mois de juin :

- - Route d'Eyvirat
- Route de la vallée du Maret
- Carrefour de la Feuillade
- Route de Pouliquet
- Route de Sanet
- Promenade des Saules 
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Salle des fêtes (sécurité et 
remplacement d’une porte), 
stores, tableau blanc interactif et 
écran blanc pour les écoles, 
tonnelle pour l’ALSH, 
électrification du local du bassin, 
acquisition de tables et bancs, 
acquisitionacquisition de poubelles 
publiques, toiture du logement 
social, signalétique, … 

Avec ce budget d’investissement, l’équipe municipale 
souhaite continuer les investissements en matière de 
cadre de vie, d’entretien des bâtiments et 
d’infrastructures pour maintenir le bien vivre ensemble.

Dotations et 
subventions 
33% Impôts et taxes 

54%

Autres 
produits de 
gestion
5%

Produits exceptionnels
1%

Produits services 
et ventes divers

6%

Travaux en régie
1%

Un soutien fort à nos associations 
(+25,73%)

Des dépenses générales 
maîtrisées malgré de fortes 
augmentations des prix des 
fluides (+3,65%)

Une masse salariale maîtrisée 
(baisse de 4,71% des dépenses 
ressources humaines) par rapport 
à 2019 (année de référence)

Charges à 
caractère 
général
21%

Charges de 
personnel
39%

Charges exceptionnelles : 0%

Charges financières : 2%

Autres charges gestion courante : 
5%

Opération d’ordre : 6%

Transfert en
investissement

27%

Ces dépenses permettent de répondre au mieux aux 
besoins de chacun d’entre nous et de maintenir la qualité 
de nos services publics municipaux.

Voté dans un contexte particulièrement difficile lié 
à la crise sanitaire, le budget se veut par ailleurs 
ambitieux et engagé dans la continuité des 
actions entreprises.
LL’impact de la crise n’a pas été indolore et le 
budget 2019 a servi de cadre de référence pour 
bâtir celui de 2021 afin d’être plus proche de la 
réalité.
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Les élus municipaux  et les membres du CCAS se sont mobilisés 
pour accompagner au centre de vaccination de la clinique 
Francheville les personnes âgées de plus de 75 ans.

Ainsi, quelques 45 personnes ont bénéficié d'une prise en charge 
pour les rendez-vous, et le moment venu pour les conduire.
DesDes mini-bus ont été gracieusement mis à disposition par 
l'EHPAD "Les chênes verts" ainsi que par le club de football de 
Trélissac.

Toutes ces personnes ont reçu les deux doses de vaccin 
nécessaires à la protection contre la covid 19.

Le CCAS d'Agonac 
a élaboré un livret 
qui a pour but 
de vous informer 
et de  répondre 
aux difficultés 
que que vous pouvez 

rencontrer dans votre
vie quotidienne.

Il présente les différentes prestations et 
accompagnements proposés par ses 
services, et  vous aidera à connaître les 
nombreux dispositifs mis en place pour vous 
aider dans vos démarches.

EnEn prenant rendez-vous au 05 53 06 37 09, 
les membres du CCAS se tiennent à votre 
disposition pour vous soutenir dans vos 
formalités à accomplir.

La crise sanitaire a entraîné une dégradation de l’état de santé mentale 
et psychologique pour une partie de la population française, et plus 
particulièrement pour les enfants et les adolescents.
Le ministère des solidarités et de la santé et l’Assurance maladie ont 
lancé à compter de juin 2021, et jusqu’au 31 janvier 2022, le dispositif de 
soutien psychologique d’urgence PSYENFANTADO, pour les 
enfants et adolescents de 3 à 17 ans inclus qui sont en souffrance psychologique.
Ce dispositif prévoit une prise en charge à 100%, sans avance de frais, et dans la limite de 10 séances, 
réalisées par un psychologue participant au dispositif et conventionné avec l’Assurance Maladie. Il est 
nécessaire d’avoir une prescription médicale établie jusqu’au 31 octobre 2021.

Contraint par la crise sanitaire actuelle, 
le repas des aînés

a malheureusement été annulé.

Afin de remplacer 
ce moment festif et de partages, 

les élus municipaux et les membres du CCAS 
ont distribué ont distribué 

des colis gourmands et des chèques cadeaux 
à utiliser dans les commerces d'Agonac.

Nous espérons 
vivement vous 
rretrouver l'année 
prochaine autour 
d'un bon repas 
convivial à la salle 
des fêtes.
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Des collecteurs de capsules de NESCAFÉ® Dolce 
Gusto® et SPECIAL.T® sont à votre disposition à la 
mairie et à la médiathèque.
Cette démarche écologique est aussi solidaire. En 
effet, la collecte des capsules usagées permet de 
cumulercumuler des points convertibles en dons financiers 
pour soutenir l’association des parents d’élèves des 
écoles d’Agonac.
Alors, n’hésitez plus : Grâce à vous, les capsules 
auront une seconde vie ! 

Les capsules doivent être vidées de leur 
contenu.

La traditionnelle visite de printemps du rucher 
municipal a été effectuée comme il se doit, en 
présence de Gérard CHAPEYROUT, Denis 
DEFARS, Emile MALY, François COURTEY et 
Christelle BOUCAUD.
UneUne fois le printemps arrivé, il est important de 
vérifier la bonne santé des ruches et faire un 
point de situation des colonies.
NousNous avons pu constater au cours de cette visite 
que l’activité des abeilles était intense. Nous 
avons également suivi l’évolution des colonies 
et noté les principales observations notamment 
celles concernant le niveau du couvain.
Pour la première fois, nous avons procédé à la 
divisiondivision d’une des colonies afin de diminuer le 
risque d’essaimage et créer une nouvelle 
colonie. Nous avons préparé la ruchette et 
déposé cette dernière sur la ruche mère. Le 
lendemain, la ruchette a été déplacée à plus de 
3 kilomètres. A ce jour, le rucher est sous 
surveillance, son activité semble normale.

Depuis début mai, le Tri-Cycle Enchanté a ouvert dans l'ancienne chapelle (rue de la Chapelle) un atelier dans 
lequel, moyennant une adhésion annuelle, vous pouvez venir réparer vos vélos ou pourquoi pas adopter un vélo 
d'occasion.

Le samedi 29 mai dernier, quelques élus 
accompagnés d’habitants de la commune ont 
procédé au nettoyage et désherbage des massifs 
situés devant la mairie, près de la pizzeria ainsi 
que sur la place du XI novembre.
PPendant ce temps-là, une autre équipe s’affairait à 
planter différentes variétés de végétaux dans les 
massifs qui ont été installés au Lyonnet.
Cet atelier participatif s’est déroulé sous le soleil 
et dans la bonne humeur.
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Les enfants de l’Ecole Départementale des Sports d’Agonac vont pouvoir 
bénéficier gratuitement du dispositif « Savoir Rouler à Vélo ».

Destiné aux enfants de 6 à 11 ans, ces séances visent à généraliser 
l’apprentissage du vélo et la formation nécessaire à une réelle autonomie 
sur la voie publique avant l’entrée au collège. 

Elle va consacrer 
une importance particulière 
à l’Ecole de Football (dès 5 ans).

N’hésitez pas à contacter Emile 
Maly au 06.71.49.62.44

La nouvelle 
organisation 
de la Patriote 
prépare 

dès maindès maintenant 
la saison 
2021/2022.

La Patriote d’Agonac
recrute pour monter 
son équipe foot-loisir 

Tél. David TABARY : 06.70.21.78.53

Pour faire suite à la réunion qui a eu lieu à la mairie d’Agonac en 
avril, en présence de Madame le Maire, du directeur de l’école, 
du représentant de l’association des parents d’élèves, du 
pprésident du district et du président délégué, du président de 
l’amicale des anciens de la patriote, la Patriote d’Agonac a passé 
une convention avec la Direction d’école pour mener à bien sur 
le temps scolaire une initiation football auprès des enfants de 6 
et 7 ans. 
LeLe district de football de la Dordogne a tenu ses engagements 
en mettant à disposition ses éducateurs, conseillers techniques 
pour animer les trois séances prévues. Elles se sont déroulées le 
jeudi de 14h30 à 16h au « stade Patrick Vacher ». 
Au-delà du plaisir de la pratique, cette activité a permis de 
participer au développement des valeurs de respect, 
dd’engagement, de tolérance et de solidarité. Madame Isabelle 
Schneider, enseignante, accompagnée de Maëva Puybonnieux 
ont contribué à leurs bons déroulements. La patriote bien sûr 
était présente en la personne de Jean-Charles Simonet, 
Jean-Paul Césaire, Emmanuel Camacho et Émile Maly.
Lors de la dernière séance un petit goûter a été offert aux 
enfants en présence de tous les intervenants.
LaLa satisfaction des enfants était grande. Tous, même les 2 ou 3 
enfants qui n’étaient pas enthousiastes lors de la première 
séance souhaitent que nous reconduisons l’activité l’année 
prochaine.  
A souhaiter que ces enfants contribuent à la longévité de la 
Patriote….



Les ados se sont réunis le samedi 29 mai 2021 
autour de Chloé, leur future animatrice et d’Axel, 
le directeur stagiaire de cet été 2021. Le but de 
cette rencontre, sur la base de l’échange, était de 
renouer avec ces jeunes, « grands absents du 
centre de loisirs », l’année dernière. En effet, la 
crise sanitaire et ses conditions d’accueil 
drastiquesdrastiques ne permettaient pas de leur proposer 
des activités dignes de leur intérêt ! 

Sous des airs de brainstorming, les jeunes ont 
tranché pour leur été : au programme, du 
camping,camping, des Terra Aventura, de l’accrobranche, 
une rando VTT, du kingball, un escape-game, des 
plans d’eau et surtout une sortie en train vers  
Bordeaux  pour découvrir CAP Sciences …un 
sacré programme !

 Enfin, toute l’équipe espère, pour la rentrée et pour 
tous,  un protocole plus qu’allégé et propose pour 
juillet–août des activités et des sorties qui 
permettront aux enfants de nos écoles un 
dépaysement « covidien » ! 

Ce mois de juin, les enfants du CE2 au CM2 
participent aux activités proposées par l’Ecole 
Départementale des Sports portée par le Conseil 
Départemental. 
CesCes dernières sont toutes récentes et initiatiques 
pour la période,  en vue des programmes de  l’été  
de « J’apprends à rouler » sur les bases nautiques 
départementales.

Les enfants du matin et du soir sont venus très 
nombreux au centre de loisirs depuis ce début 
d’année 2021 et cela continue… Aussi la 
commune a fait le choix dès le début d’année de 
recruter un personnel supplémentaire le soir. 
Nous avons ainsi pu accueillir tous les enfants 
sans restriction. 

NousNous tenons également à remercier nos deux 
fidèles bénévoles, Mme Anne Demoures et 
Mme Marie-Ange Reuzeau, qui nous 
permettent d’assurer agréablement, quasiment 
tous les soirs, l’aide  aux devoirs.

EnEn plus des contraintes sanitaires regroupant à 
la fois les gestes barrières et le non brassage, 
l’éboulement du mur voisin dans l’hiver est venu 
tester une fois de plus le degré d’adaptabilité de 
l’équipe d’animation et nous remercions à cette 
occasion, l’accueil chaleureux et indulgent de 
notre collègue Chloé au restaurant scolaire.

LesLes effectifs des mercredis restent stables. Les 
enfants ont « voyagé » autour du monde avec 
leurs animateurs et ont découvert les différents 
continents et leurs particularités, par le biais 
d’activités ou de fabrications diverses.  
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Boissons et sandwichs sur place

Places limitées. Infos et réservations au 06.67.12.77.64

La médiathèque accueille pour la 20e édition du festival Expoésie, Mariano Rolando 
Andrade, auteur et journaliste argentin pour une lecture de poèmes à partir de 18h. 
En suivant, en partenariat avec l’association Cinespanol, le film argentin “El chino” 
sera projeté puis un repas sera servi (15 € par personne).

Réservation auprès de la médiathèque par mail : agonac.bibliotheque@gmail.com ou 
par téléphone au 05.53.06.12.06.
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Une fois par an, notre association constitue un groupe 
d’une dizaine de personnes (artistes, urbanistes, 
étudiants...). La commune d’Agonac nous offre l’hospitalité 
afin que nous élaborions, conjointement avec les 
habitant.e.s de la commune, 10 joyeux jours de partage.
Notre objectif est de créer des situations de rencontrer, 
propices à la transmission de savoirs divers (temps de 
discussiondiscussion ou de création, récits sur le territoire, ateliers 
manuels...).  

Venez à notre 
rencontre, 

ce sera l’occasion 
de commencer à 
ébaucher ensemble 
le programme 
de ces 10 joude ces 10 jours !

Désireux de repenser nos modes de transmissions et 
d’interactions sociales, nous proposons la création 
comme un outil indispensable.

L’École d’été a été fondée 
sur le besoin d’expéri-
menter de nouvelles 
formes de vivre-en-
semble, en utilisant les 
possibles de l’art dans ce 
qu’il a d’inventif et de 
fédérateur. 
C’est un projet qui 
développe à court terme 
un écosystème créatif, 
oeuvrant pour le bien 
commun. 

Après une longue période de fermeture due au confinement et à l’éboulement du 
mur dans la rue de la fontaine de Bezan, nous pouvons désormais accéder à 
nouveau au local. Toutefois, il n’est accessible qu’à pied puisque la rue est encore 
fermée aux véhicules. Pour cela, il faut passer derrière le centre de loisirs ou 
emprunter l’escalier situé côté gauche de la mairie (Passage Celso Yane).

Vous pouvez donc nous rendre visite si vous avez des achats à faire et nous vous accueillerons avec plaisir.

Nous rappelons que, par manque de place, il n’y a 
pas de possibilité de déposer des affaires au local. 

Par contre, vous pouvez noter sur vos agendas :
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Segur quand disparegueren los merchats setmaniers 
dins nòstres vilatges, lo monde sentigueren pas còp sec 
que lor mancava quauquaren. Se podián furnir au su-
bre-merchat e zo fagueren a plens charretons sens 
mancar de criticar la qualitat de çò que ’chaptavan. Mas 
costat liam sociau, lo compte i era pas. 
 A Agonac, quauquas temptativas per reviscolar lo 
merchat fagueren frolhon, mas queste còp benleu 
tenem lo manlhe per la bona riba. Lo merchat dau di-
juous aprep-disnar ganha tot suau en vendeires e en 
’chaptaires. Manca pus nonmàs de lançar quauquas ac-
tivitats culturalas (au sense large, coma daus juecs per 
exemple) e nòstre merchat, podem esperar que tornará 
una necessitat sociala.
 Mas fau ben veire que lo merchat se presenta pas 
coma autres còps, que quo es pus possible de lo tornar 
far coma era. Se teniá lo dimenc, se ten en setmana. A 
saber perqué quò marcha pus lo dimenc que lo monde 
trabalhan pas e reclaman pasmens la dubertura de las 
grandas susfàcias. Se ten l'aprep-disnar, autres còps se 
teniá lo matin.
  Uei i a daus vendeires (que quauques uns son tanben 
productors) e lo monde que venen son daus consoma-
tors. Autres còps, lo monde que venián eran quasiment 
tots productors e coma fasián tots venir las mesmas 
chausas, ’chaptavan gaire.
 Lo personatge centrau dau merchat, quo era lo regra-
tier-cocassier que nos preniá (pas sens merchandar !) 
nòstres uòus, nòstres lapins, nòstres polets, nòstres cha-
brits… que tornava vendre sus lo merchat de la vila. Tot 
dins la proximitat. Un mestier disparegut o quasiment. E 
nòstre merchat aurá sembla lo de la vila. En mai pitit.
 Mas si venetz jugar (au quilhon per exemple), si venetz 
l'animar, tornará trobar per de bon son ròtle de liam 
sociau.

Avant que tot lo país se bòte a las bolas (provençalas o 
lionesas), se jugava a bien d'autres juecs sus las plaças 
de nòstres vilatges.. A las quilhas, tenetz. Aquí o alai 
anavan per tres, sieis, uech, nòu e dotze. Podriam co-
mençar mai modestament per un quilhon. Quo es una 
quilha unica que sembla un pauc una bonda de barrica 
un pauc mai lonja. Sus queu quilhon, pausam nòstra 
mesa e lançam un mesa e lançam un palet per … desquilhar.
 Segur i a tot un reglament que lo fau respectar, malai-
sat d'espepissar aquí. Balançatz pas per damandar una 
demonstracion commentada.
 Dins lo temps, las mesas eran de las peças d'argent. 
Daus uns perdián entau lors revenguts plan afanats, çò 
qu'es interdit uei. Gatjarem donc de las rondelas e 
tant-piei si jugam per de las menesplas, l'essenciau es 
de jugar.

Avant que la France entière ne se convertisse aux 
boules (provençales ou lyonnaises) on jouait à bien 
d'autres jeux sur les places de nos villages. Aux quilles 
par exemple. Selon les régions, elles allaient par trois, 
par six, par huit, neuf ou douze. Nous pourrions dans 
un premier temps être plus modestes et nous 
contenter d'un "quillou". C'est une quille unique, 
toutoute simple, qui ressemble un peu à une bonde de 
barrique un peu plus longue. Sur ce "quillou", on 
pose notre mise et on lance un palet pour… déquiller.
 Évidemment il y a tout un règlement à respecter, 
difficile à expliciter ici. N'hésitez pas à demander une 
démonstration commentée.
 A l'origine, les mises étaient des pièces d'argent et 
certains perdaient ainsi leurs revenus péniblement 
amassés, ce qui est interdit de nos jours. Nous mise-
rons donc des rondelles et peu importe si nous 
jouons pour des nèfles, l'essentiel est de jouer.

Quand disparurent les marchés hebdomadaires dans 
nos villages, les gens ne sentirent pas tout de suite 
qu'il leur manquait quelque chose. Ils pouvaient s'ap-
provisionner au supermarché et ils le firent à pleins 
charriots non sans critiquer la qualité de ce qu'ils 
achetaient. Mais pour ce qui est du lien social, le 
compte n'y était pas.
 A Agonac, quelques tentatives pour ressusciter le 
marché firent flop, mais peut-être tenons nous enfin 
le bon bout. Le marché du jeudi après-midi s'étoffe 
doucement en vendeurs et en clients. En relançant 
quelques activités culturelles (au sens large, des jeux 
par exemple) nous pouvons espérer que notre 
marché retrouve une nécessité sociale.
  Mais il faut bien voir que ce marché est par nécessi-
té différent de ce qu'il était. Il se tenait le dimanche, il 
se tient en semaine. Qui sait pourquoi cela ne marche 
plus le dimanche alors que les gens ne travaillent pas 
et réclament par ailleurs l'ouverture des grandes sur-
faces ? Il se tient l'après-midi, autrefois il se tenait le 
matin.
  Aujourd'hui, il y a des vendeurs (dont certains 
sont aussi producteurs) et les gens qui viennent sont 
des consommateurs. Autrefois les gens qui venaient 
étaient presque tous producteurs et comme ils pro-
duisaient tous les mêmes choses, ils achetaient peu.
 Le personnage central du marché était le "regrat-
tier-coucassier" qui nous prenait (non sans marchan-
der !) nos œufs, nos lapins, nos poulets, nos che-
vreaux… qu'il revendait sur le marché de la ville. Tout 
dans la proximité. Un métier disparu ou presque. 
Notre marché ressemble maintenant à celui de la 
ville. En plus petit.
 Mais si vous venez jouer (au "quillou" par exemple) 
si vous venez l'animer, il retrouvera son rôle de lien 
social.
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Soufflons ensemble pour vaincre la 
mucoviscidose

Collecte d’objets (Ramasse-Miettes) - 9h/12h et 
14h/18h, Salle des fêtes 

Concert “Pitch/Pitchenettes” - à partir de 18h, La 
Truffière

Foire aux vins

Concert “Paryzyane” - à partir de 19h, 
Parking de la salle des fêtes

Vide grenier

Concert de “Big Ed and The Red Balls”, 18h à 22h, 
Parking de la salle des fêtes


