
p. 12Agonac bouge

p. 11Rétrospectives

   p. 8-9Vie culturelle /
associative

p. 6-7
Scolaire
Périscolaire

p. 10Zoom sur

p. 4-5Bien-Vivre

Vie municipale p. 2-3

1
Christelle Boucaud,
Maire d’Agonac

La trêve estivale et la traditionnelle rentrée de septembre sont déjà loin 
derrière nous.

Et pourtant, l’été caniculaire marqué par des cours d’eau à sec, de violents 
incendies et de fortes températures va rester dans nos mémoires. 
CCet été 2022 nous aura rappelé la réalité d’une crise climatique dont nous 
mesurons aujourd’hui plus que jamais l’urgence de prendre collectivement 
les bonnes décisions. 

Cependant, cette prise de conscience doit se faire à l’échelle de tous 
lesles continents et non pas seulement à l’échelle de certains territoires. Il faut 
également que les décisions prises par nos dirigeants nationaux soient 
cohérentes et ce dans tous les domaines et surtout supportables pour les 
concitoyens.

AA l’échelle de notre commune, la municipalité avec les membres du CCAS ont 
durant cette période estivale, autant qu’ils l’ont pu, été présents et vigilants 
auprès des personnes les plus isolées. Nous avons également été en liens 
étroits avec les services de l’Etat et la Fédération de Pêche afin de veiller à 
ce qu’il n’y ait pas de mortalité des poissons présents dans la Beauronne.

PPour cette rentrée, le contexte international et ses répercussions 
économiques sont très inquiétants pour nous tous en premier lieu, mais 
aussi pour nos collectivités.
LL’augmentation des prix des matières premières et surtout de l’énergie vont 
fortement impacter notre budget municipal. Je peux vous assurer que nous 
avons déjà pris des mesures pour réduire nos consommations, nous l’avons 
fait certes, pour limiter nos dépenses de fonctionnement, mais surtout pour 
limiter notre empreinte carbone.

Voici donc une rentrée qui nous impose d’envisager rapidement 
uneune adaptation à de nouvelles conditions climatiques, énergétiques, 
économiques et leurs conséquences sociales jamais connues jusqu’à 
présent. 
Quoi qu’il arrive, restons optimistes, restons solidaires et œuvrons ensemble 
pour que nous puissions connaître des lendemains meilleurs.

PPour cela, soyez assurés que nous continuerons à travailler encore et encore 
dans l’intérêt de notre commune et de tous ses habitants pour faire face à 
ces objectifs qui doivent tous nous rassembler. 

Restant à votre entière disposition !
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Le Vieux Bourg Castral d'Agonac vient de subir un 
rajeunissement.
Le syndicat intercommunal de l'eau du Grand 
Périgueux, Eau Cœur du Périgord, a fait réaliser le 
changement complet du réseau, vieux de soixante 
dix ans.
LaLa municipalité a profité de l'intervention de 
l'entreprise qui a goudronné les tranchées pour faire 
rénover et sécuriser sur toute leur largeur les rues 
qui ont été impactées.
Merci aux habitants qui ont accepté patiemment les 
dérangements occasionnés par ces travaux pendant 
plusieurs mois.
MeMerci aux entreprises SAUR et Colas pour la qualité 
de leur travail et pour avoir dialogué avec les 
riverains pour limiter les contraintes.

Afin de soutenir la pratique sportive et culturelle, 
le Conseil municipal offre aux enfants Agonacois 
âgés de 6 à 17 ans un chèque de 20 euros. 

Cette aide a vocation à inciter les enfants à 
pratiquer une activité encadrée, à soutenir les 
associations agonacoises et à accompagner 
socialement les familles. 
UneUne commune active est une commune en 
bonne santé ! N’hésitez pas à donner de votre 
temps et à participer à la vie associative de notre 
commune. 
Pour tous renseignements : contacter le 
secrétariat de Mairie au 05.53.06.37.09.

A partir du 1er octobre 2022, une nouvelle tarification de location sera mise en place.
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A partir de février 2023, nous aurons l’opportunité 
d’accueillir également un nouveau médecin généraliste, Dr 
Philippine DUVAL.

Nous remercions chaleureusement tous ces professionnels 
de santé pour leur dynamisme et leurs compétences qui 
rendent notre Maison de Santé attractive.

Depuis cet été, deux nouveaux 
professionnels ont rejoint l’équipe 
actuelle.

Il s’agit de Mme Elodie LEMOINE, psychomotricienne et de 
M. Mickaël JEANTEAU, ergothérapeute.

Petit rappel : les conteneurs disséminés 
sur la commune d’Agonac sont destinés à 
recevoir soit des sacs noirs, soit des sacs 
jaunes ou du verre.

Pour tout autre dépôt, une déchetterie 
est à votre disposition le samedi de 9h à 
12h et de 14h à 17h45.

Il n’est donc pas normal de constater Il n’est donc pas normal de constater 
chaque semaine des dépôts sauvages 
d’objets et matériaux en tous genres 
autour des conteneurs. Cette pollution 
visuelle et olfactive n’est pas tolérable.

Nous comptons donc sur le civisme de Nous comptons donc sur le civisme de 
tout un chacun pour préserver la propreté 
de notre commune.

Nous tenons à remercier chaleureusement les participants et 
notamment les enfants qui ont mis beaucoup de cœur à 
l’ouvrage pour ramasser et évacuer de nombreux déchets et 
branchages qui jonchaient la zone.

D’autres activités seront prévues avec les enfants via l’école D’autres activités seront prévues avec les enfants via l’école 
et le centre de loisirs, et pour tous durant les week-ends de 
l’automne. Chaque habitant de la commune est aussi invité à 
s’y promener et à donner son avis sur son devenir. D’autres 
journées conviviales seront organisées prochainement.

Dans un contexte haussier du prix de la consommation 
électrique, nous aurions une diminution de la 
consommation de 10 000 KW.

Au delà de la maîtrise budgétaire de notre consommation 
énergétique, nous avons à cœur de contribuer à la 
préservation de l'environnement.

Au cours de l'année, nous avons 
fait le choix d'éteindre certains 
candélabres, et de fait de procéder 
à l'extinction de 37 d’entre eux au 
sein de notre commune, tout en 
veillant à préserver la sécurité de 
chacun.

Après avoir retrouvé son 
emplacement sur la place du XI 
novembre le monument aux morts a 
été entièrement restauré.

Les noms oubliés et signalés par M. 
BLANC ont été ajoutés à la liste des 
soldats inscrits sur les plaques.

Nous remercions 
M. Blanc, le souvenir 

Français 
et l’ONAC

pour l'aide apportée 
pour cette réalisation.
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Vous êtes de plus en plus 
nombreux à avoir fait le 
choix de venir vous 

Nous avons tous pu constater que le 
niveau de la Beauronne a atteint un 
niveau critique pendant la période de 
sécheresse de cet été. 

La fédération de pêche est venue analyser la situation dès la fin 
du mois de juillet. Les agents ont déterminé qu’il n’était pas 
opportun de réaliser une pêche électrique dans le bourg. En 
effet, un filet d’eau continuait à alimenter la rivière et cela aurait 
pu causer une mortalité non nécessaire de la population de 
poissons. Plusieurs contrôles ont été effectués en Août et en 
Septembre pour surveiller qu’un écoulement subsistait.
Aucune pêche n’a donc été effectuée à ce jour. La source du Aucune pêche n’a donc été effectuée à ce jour. La source du 
lavoir de Bezan et les poissons ont tenu bon !

A l'instar des ateliers de l'année 
précédente, nous serions heureux 
de vous retrouver pour des 
moments consacrés à  la confec-
tion des décorations de Noël.

L'année dernière, une forêt avait 
ainsi été créée par vos soins, et 
avait embelli notre commune 
durant les fêtes de fin d'année. 
Tous les supports seront exposés 
dans les rues et ruelles de notre 
village.

Venez laisser parler votre créativité Venez laisser parler votre créativité 
et passer un bon moment de 
convivialité.

Nous terminerons 
la soirée 

en partageant 
un repas façon 
auberge 
espagnole.
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Tel : 07.66.57.14.26
Email sur le site internet : 
https://otempsdescrepes.fr
Facebook : otempsdescrepes
Instagram : otempsdescrepes

A compter du mois d'octobre 2022, Ô TEMPS DES 
CRÊPES, restauration mobile de crêpes et galettes, 
sera présent :

Johan Préguimbeau a installé son entreprise de mécanique 
générale à Sanet sur la commune d’Agonac. Il exerce cette activité 
depuis le début de l’année en proposant de nombreux services 
qui intéressent aussi bien les particuliers que les professionnels 
du BTP ou de l’agriculture.
Titulaire d’un bac pro de mécanique et d’un BTS de tournage 
fraisage conception de machines, et fort de son expérience 
pprofessionnelle dans de nombreux domaines, Johan peut réparer, 
concevoir ou construire tout type de machines ou d’équipement.
Réparations mécaniques, tournage, fraisage, soudure et sertissage de flexibles 
hydraulique sont les bases de son activité auxquelles s’ajoute la vente de 
fournitures industrielles (graisses, huiles et toutes pièces ou fournitures d’atelier).

74, route de Sanet
24 460 AGONAC
Tél. 06 46 45 47 00

megafi24460@gmail.com

Depuis septembre, l’association souffle et 
mouvement propose différentes activités pour 
apprendre à prendre soin de soi de façon autonome. 
Au programme conscience corporelle, respiration, 
méditation et yantra yoga (yoga tibétain en 
mouvement). 

L’association a été créée sur la base d’une conviction L’association a été créée sur la base d’une conviction 
forte : nous sommes tous capables de prendre soin 
de notre corps et de notre état d’être, et ainsi éviter 
ou guérir de nombreux maux par nous-mêmes.  

Hélène est formée à ces pratiques corporelles qu’elle 
enseigne à différents publics depuis 2017. Elle a 
aussi travaillé avec des kinés, ostéopathes et 
différents professionnels de la santé pour pouvoir différents professionnels de la santé pour pouvoir 
transmettre de la façon la plus juste pour chacun. 
Elle donne ses cours avec bienveillance, en cultivant 
l’écoute de soi et la joie de se reconnecter à son 
corps et sa respiration.

Renseignements au 06 01 29 65 52 ou par mail 
helene.soindesoi@lilo.org
Aussi sur le site www.yogarespiration.fr
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2022 sera une année très particulière pour les élèves scolarisés 
à Agonac.

En effet, l’école peut se féliciter d’avoir une ouverture de classe, 
ce qui permet aux enfants, aux enseignants et aux agents de 
travailler dans de meilleures conditions avec des effectifs par 
classe plus raisonnables.
La municipalité se félicite aussi de cette ouverture et a fait le 
nécessainécessaire pour que la huitième classe soit prête à la rentrée.  
Ainsi, les agents municipaux y ont installé, durant les vacances, 
un tableau numérique interactif ainsi que le matériel et le 
mobilier nécessaires à son bon fonctionnement. 

AA la rentrée, quatre nouveaux professeurs ont rejoint l'équipe 
enseignante. Nous leur souhaitons la bienvenue et espérons 
qu'ils passeront une agréable année scolaire à Agonac. Cindy 
Almodovar, Françoise Dreuilhe, Delphine Capet, Emmanuelle 
Teyssier rejoignent Sophie Valentin, Isabelle Schneider, 
Alexandra Siaux et Frédéric Poulvélarie. Laëtitia Faye assurera 
les décharges du directeur.

LL’école s’agrandit, c’est un signe fort pour la commune 
d’Agonac, cela montre le développement de cette petite 
commune et la pugnacité de son Maire Christelle Boucaud, de 
l'équipe municipale et des agents qui mettent l'éducation au 
cœur de leurs priorités.

CommentComment parler de la rentrée scolaire sans avoir une pensée 
pour Danièle Bentein, enseignante de CP qui vient de faire 
valoir ses droits à la retraite. L'équipe municipale souhaite la 
remercier sincèrement pour toutes ces années passées à l'école 
d'Agonac auprès des élèves pour lesquels, elle a toujours 
œuvré avec de grandes qualités professionnelles et humaines.  
Nous lui souhaitons le meilleur pour cette retraite bien méritée.
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Grâce à Guillaume et Estelle, les ados ont renoué avec le bowling de Trélissac, le vélo rail 
du Périgord. Ils sont allés se rafraîchir à l’Aquacap.  Ils se sont défoulés à l’Arc Touch et 
ont cuisiné des pizzas avec Clarisse et Vanessa. À la médiathèque, ils ont visionné un 
documentaire sur Gréta Thunberg et ont ensuite débattu. Ils y ont également participé 
à un « Escape-Game » et testé le casque de réalité vituelle et la réalité augmentée. 
Avant de partir à la piscine de Sorges à vélo, ils ont fait la connaissance de Guillaume, du tricycle 
enchanté avec l’atelier de réparation de vélo, et Virginie les a initiés au travail de l’argile.
Ils ont voyagé en train jusqu’à Limoges, ont profité d’une visite commentée en petit train dans les 
quartiers historiques de la ville et ont visité le Musée Adrien Dubouché. Les ados ont terminé par 
un Terra Aventura au bord de la Vienne.
PPour pimenter le tout, ils ont participé à une randonnée nocturne sur les rives de l’Auvézère. Enfin, 
pendant le camp, ils ont participé à une course d’orientation de nuit autour du lac de Rouffiac. Un 
camp plutôt sportif, avec ski nautique, paddle, accrobranche et baignade bien sûr ! 
Les jeunes étaient enchantés par toutes les activités et envisageaient déjà leur prochain été ! 

Les 7-11 ans, encadrés par Janique, Ninon et Elora, deuxième 
stagiaire BAFA, ont eux aussi, pour s’équiper d’une tenue 
complète, fabriqué avec de la récupération, casque, épée, bouclier, 
costume, blason et fiole de potion magique ! 
Les enfants ont pu décrocher deux nouveaux pin’s aux Terra 
Aventura de Belvès et Périgueux. Partis à Périgueux, en train, ils ont 
visité Vésuna et la domus de Silvinus puis assisté à deux ateliers : 
l’un sur la panoplie gauloise, l’autre sur le soufflage de verre. 

Pour parfaire ce thème, un intervenant est venu au gymnase pour initier les enfants à la lutte gréco-romaine. 
Et puis, il y a eu le camp à Rouffiac ! Un vrai bonheur pour les enfants de se retrouver entre copains en toile de tente 
en plein air et en semi-liberté ! Au programme : baignades, VTT, escalade, accrobranche, course d’orientation et tir à 
l’arc pour certains. Une super fête, avec barbecue, bonbons et boum !
Ce mois de juillet s’est achevé par des Olympiades et par un pot de l’amitié, réunissant petits, grands et parents, avec 
de bons jus de fruits pressés le matin et des cookies délicieux fabriqués par les maternelles.

Ce mois de juillet, les enfants de 
maternelle ont été accompagnés 
par Gwendolyne, Nancy et Léane, 
stagiaire BAFA .

Les enfants ont pu aussi participer à une balade suspendue 
dans les arbres, au bois des Lutins du Bugue.
Ils se sont promenés dans le jardin botanique d’Alaije, à 
Brantôme, où l’animatrice leur a expliqué le cycle de vie de la 
plante. La possibilité pour eux d’observer les papillons et les 
libellules, et une surprise en fin de visite : goûter et manger 
des fleurs !
LeLe dernier jour d’accueil  s’est  déroulé comme une kermesse 
avec des jeux de lancer, un passe-tête  pour des photos
souvenirs de cet été et une chanson-chorégraphiée,  apprise 
tout au long du séjour, avec du maquillage et des 
déguisements fabriqués pour la circonstance. Trois semaines 
de bonne humeur !

Sur le thème du Far West, les enfants ont 
réalisé des bijoux, une panoplie 
indienne, des attrapes-rêves et un canoë 
géant grandeur nature.
Il y a eu aussi des sorties plan d’eau à St 
Estèphe, très appréciées avec ces 
chaleurs écrasantes. 

Malgré les hausses importantes du coût de 
l'énergie et des denrées alimentaires, la 
municipalité a fait le choix de maintenir à 
l'identique les tarifs des repas des enfants.

Pour rappel, une tarification sociale est 
appliquéeappliquée depuis octobre 2021 ce qui permet à 
une majorité des familles d'accéder à des repas 
de qualité, équilibré, bio et local à 1€ ou moins.

Sachant que la fabrication d'un repas à Agonac 
coûte entre 6 et 7€ (aliments, personnel, 
entretien des locaux, gaz, électricité...), Cela 
traduit la volonté de la mairie de jouer un rôle 
"d'amortisseur social" et de répondre aux 
préoccupations de pouvoir d'achat des 
habitants.
Et saluons, ici, le travail des agents : Clarisse et 
Vanessa en cuisine qui préparent chaque jour 
des repas fait maison, ainsi que l'ensemble de 
l'équipe accompagnant le temps du repas 
(ATSEM et animateurs du périscolaire).
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ENTRÉE : 6€
TARIF RÉDUIT : 5€

-14 ANS : 4€
CARTE 5 PLACES : 20€

CINÉ PASSION : 05 53 02 64 97 
CINE-PASSION24.COM

Remerciements 
à la Galerie 
Daniel Maghen
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 Setembre es chastinhòu. Quo es coma si ne'n pleviá de 
las chastinhas. Enfin quo era coma si… avant l'encra, lo 
chancre, lo cinips e sabe pas que de mai. 
 Aquí i a totjorn quauqu'un per damandar quala diferén-
cia i a entre una chastinha e un marron e per, aprèp expli-
cacion, dire que a res compres. Anem, li tornem far?
 Lo problema quo es que lo mot "marron" a  quatre o 
cinc senses possibles.
  1 - Lo marron es lo fruch dau marronier, aubre qu'es pas 
de chas nos e que fuguet plantat per far brave, aubre que 
mena de las flors blanchas o roginhaudas en grapas. 
L'apelam daus còps "marronier d'India" enquera que quo 
es benleu pas d'India que ven (coma lo "blat d'India" que 
ven d'America). La chastinha (o "castanha" en occitan dau 
sud) ven sus un chastanh o chastanhier ("castanh" o "cas-
tanhièr"tanhièr" dins lo sud). Quo es un aubre bien de chas nos, 
que a pas de las grapas de flors mas daus longs minons 
rosseus. La chastinha  se minja, lo marron se minja pas.
 2 - Apelam "marrons" las varietats de chastinhas que son 
pas mianadas. Mas quò demòra de las chastinhas coma 
una guinha laissa pas d'èsser una cireisa. E coma lo cirier 
que pòrta la guinha es sovent dich "guinhier", lo chastanh 
que pòrta los marrons es dich "marronier"
  3 - En francés, un marron quo es tanben una chastinha 
grilhada, que siá mianada o  pas mianada. En occitan, quò 
se ditz daus viròus. Pas de confusion.
  4 - Tot despend de la taula onte quo es pausat. Los de la 
nauta minjan jamai de chastinhas mas daus marrons. Quo 
es entau. Chas los borgés, òm minja des marrons, des 
navets, des poirées, des courges musquées alaidonc que 
chas los paisans minjan de las chastinhas, de las rabas, de 
las bledas e de las coias. Mas per lo genetician quo es 
çò-mesme.
  5 - Per complicar lo tot, quand tucatz lo fiau electrifiat 
dau barratge, prenetz una chastinha mas quand 
quauqu'un vos fot un marron per un chais, quo es que i a 
de la castanha !

Micheu Chapduelh

 Septembre est "châtaigneux". C'est comme s'il en 
pleuvait. Des châtaignes. Enfin c'était comme si… avant 
l'encre, le chancre, le cynips et que sais-je d'autre. 
 C'est là qu'il y a toujours quelqu'un pour demander 
quelle est la différence entre une châtaigne et un 
marron et pour, après explication, dire qu'il n'a rien 
compris. Allons, on remet ça ?
  Le problème c'est que le mot "marron" a quatre ou 
cinq sens possibles.
  1 - Le marron est le fruit du marronnier, arbre qui n'est 
pas de chez nous et qui fut planté pour faire joli, arbre 
qui porte des fleurs blanches ou vaguement rouges en 
grappes. On l'appelle parfois "marronnier d'Inde" bien 
qu'il ne soit peut-être pas originaire d'Inde (Tout 
comme la poule d'Inde vient d'Amérique). La châtaigne 
vient sur un châtaignier. C'est un arbre bien de chez 
nous,nous, qui n'a pas de fleurs en grappes mais de longs 
chatons jaunes. La châtaigne ("castanha" en occitan du 
sud) se mange, le marron ne se mange pas.
 2 - On appelle "marrons" les variétés de châtaignes 
non cloisonnées. Mais cela reste des châtaignes tout 
comme une griotte ne cesse pas d'être une cerise. Et, de 
même que le cerisier qui porte la griotte est souvent 
appelé "griottier", le châtaignier qui porte les marrons 
est dit "marronnier"
  3 - En français, un marron c'est encore une châtaigne 
grillée, qu'elle soit ou non cloisonnée. (En occitan, cela 
s'appelle des "viròus". Pas de confusion possible.)
  4 - Tout dépend de la table où cela est posé. Sur la 
table des bourgeois, toute châtaigne devient marron 
comme toute rave devient navet, toute blette poirée, 
toute citrouille potiron… Mais pour le généticien, c'est la 
même chose.
  5 - Pour compliquer le tout, quand vous touchez le fil 
électrifié de la clôture, vous prenez une châtaigne mais 
quand quelqu'un vous balance un marron sur la 
tronche, c'est qu'il y a de la castagne !

Michel Chadeuil

Jeux 
pour enfants

Barbes à papa
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