
p. 8Agonac bouge

p. 7Etat civil

p. 6Rétrospectives

   p. 5Vie culturelle /
associative

p. 3-4Bien-Vivre

Vie municipale p. 2

1

Christelle Boucaud,
Maire d’Agonac

Malgré l’actualité préoccupante, je souhaite 
retenir de ces derniers mois, le dynamisme de 
notre Commune marqué par un bouillonnement 
d’animations en tous genres : que ceux qui redoutaient que la crise 
sanitaire ait tout balayé soient rassurés, la vie associative Agonacoise est 
toujours aussi dynamique grâce à l’engagement de tous les bénévoles. 
Vous le savez, les communes font face, comme les ménages, à la crise de 
l’énergie mondiale et à l’envolée des prix. Dans ce contexte très 
paparticulier, avec l’équipe municipale, nous avons demandé, aussi bien au 
personnel communal, qu’aux utilisateurs de tous les bâtiments publics, 
de prendre un premier train de mesures pour limiter la consommation 
énergétique cet hiver. 
Dès l’automne 2022, l’équipe municipale avait déjà fait le choix aussi 
bien pour des raisons environnementales que budgétaires de diminuer 
l’éclairage public. 
EnEn 2023, nous allons amplifier notre action en la matière en modernisant 
l’éclairage public sur une durée de trois années. Nous allons aussi 
engager des investissements afin d’améliorer les performances 
énergétiques de nos bâtiments communaux. 
Avant de conclure mes propos, je tiens à remercier très sincèrement tous 
les habitants qui ont participé aux premières rencontres de quartier que 
nous avons organisées cet automne. Je tiens aussi à remercier les 
habitantshabitants et partenaires qui nous ont accueillis chez eux et qui ont 
contribué à la réussite de ces temps d’échanges. Merci enfin à tous pour 
les idées qui ont été proposées et vos remarques pertinentes pour 
améliorer la vie de votre quartier.
A tous les habitants, à tous les élus, aux jeunes élus, à tous les agents 
municipaux, à tous les dirigeants et bénévoles associatifs, à tous les 
commerçants, artisans et professionnels de notre commune, à nos 
papartenaires institutionnels, à vous toutes et vous tous qui faites si bien 
vivre notre commune je vous souhaite le meilleur pour 2023.
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fortement les consommations énergétiques. Il s’agit de 
remplacer progressivement les luminaires qui 
fonctionnent selon des technologies énergivores par 
des luminaires fonctionnant selon la technologie LED.
LeLe diagnostic technique, sur l’ensemble du parc 
d’éclairage public de notre Commune a révélé un taux 
de vétusté léger de l’ordre de 18% soit 41 candélabres 
sur 230.
AfinAfin de réduire les coûts liés à cette vétusté, d’anticiper 
les évolutions réglementaires à venir et d’accélérer la 
transition énergétique du territoire, la municipalité a fait 
le choix de moderniser l’éclairage public en partenariat 
avec le SDE 24.
LesLes premiers travaux ont été réalisés rue du Stade et 
Route des Piles. En 2023, nous prévoyons de réaliser des 
travaux Route de Brantôme.

Il est nécessaire d’engager des 
investissements significatifs en matière 
d’éclairage public pour réduire

Dans le bulletin municipal de février 2022, je vous 
annonçais que ce dossier allait prendre du temps. Un an 
après, je peux non seulement vous confirmer mes 
propos, effectivement la procédure prend du temps, 
mais ce dossier nous prend aussi beaucoup d’énergie et 
nous inquiète surtout quant à l’issue que la justice lui 
réservera.
NousNous restons malgré tout optimistes et espérons 
toujours que l’issue sera favorable pour notre commune. 
Cependant, à ce jour, je ne peux vous communiquer 
aucune information nouvelle. L’affaire suit son cours, je 
peux vous assurer que nous sommes plus que jamais 
mobilisés pour défendre les intérêts de notre collectivité.

Le vendredi 9 décembre 2022, la cérémonie de 
remise officielle des écharpes aux jeunes élus du 
Conseil Municipal Junior (CMJ) s’est déroulée en 
Mairie. Ce rendez-vous solennel marque leur 
entrée en fonction.
LesLes jeunes élus s'engagent à participer à la vie 
locale et au développement de leur Commune. 
Le CMJ est en effet une instance d'apprentissage 
de la citoyenneté et de la démocratie. Au cours 
des trois années de leur mandat, ils mèneront 
leurs projets pour le bien commun tout en 
entretenant des relations privilégiées avec les 
élusélus adultes. Ces jeunes conseillers vont 
également agir sur les questions et les 
préoccupations des jeunes, pour leur permettre 
de mieux comprendre les institutions et la 
décision publique, avec pour objectif de créer, 
porter et réaliser des projets.
Lors de cette soirée, Christelle Boucaud et 
Jean-Marc Pinet ont souligné l'importance 
d'avoir des jeunes qui s'impliquent dans la vie 
d'un village. Ils souhaitent que ce mandat soit 
l'occasion pour eux de découvrir le 
fonctionnement de la démocratie, de réfléchir, 
de proposer et surtout de réaliser des projets 
utiles au plus grand nombutiles au plus grand nombre.

Le traditionnel repas 
des aînés aura lieu le :

Mme le Maire 
et le conseil municipal, 
les membres du CCAS 

vous accueilleront avec plaisir.
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L’architecte retenu pour cette réhabilitation a présenté 
à l’automne une première maquette. Au menu : 
matériaux de qualité (bois, liège…), fluidité dans la 
circulation, optimisation de l’espace, amélioration de la circulation, optimisation de l’espace, amélioration de la 
prise en compte du bruit… Les membres de « l’équipe 
projet », composée de représentants des élus, des 
agents, des parents d’élèves et des enseignants, ont pu 
y apporter des améliorations. Les services vétérinaires 
ont aussi été rencontrés afin de confirmer l’adéquation 
de la nouvelle cuisine avec les normes sanitaires.
Le permis de construire sera déposé fin janvier (obligatoire même si le 
lieu du restaurant scolaire ne change pas) et les demandes de 
subventions sont en cours auprès des différents organismes et 
institutions. Ce projet qui doit aboutir fin 2023 est donc sur la bonne 
voie. 
Reste cependant une incertitude : dans ce climat de pénurie des 
matériaux, de hausse des coûts de l’énergie et des grandes 
fluctuations des prix, les artisans et les entreprises répondront-elles fluctuations des prix, les artisans et les entreprises répondront-elles 
présentes lors des appels d’offre pour ce chantier ? Nous l’espérons 
vraiment !

Le projet de participation 
citoyenne autour de la zone 
naturelle entre dans sa seconde 
phase. Tous les agonacois 
intéressés sont invités à se 
manifester auprès de la mairie manifester auprès de la mairie 
pour créer un groupe de réflexion 
qui sera amené à produire des 
préconisations sur l’avenir de cet 
espace. Cette action sera 
accompagnée par le Tricycle 
enchanté. Les décisions du enchanté. Les décisions du 
groupe de travail seront prises en 
compte pour réaliser les futurs 
aménagements.
Nous vous attendons nombreux 
pour partager vos idées !

Afin de soutenir les commerçants 
de la commune, le Conseil municipal 
d’Agonac a décidé de renouveler pour la 

troisième année consécutive 
l'opération des chèques Ago-cadeaux, 
offrant un montant de 20 euros par foyer.
CetCette année encore quelques 960 

chèques ont été distribués aux habitants, 
et pourront être utilisés 

dans les commerces agonacois.

Au sein de la commune, 
trois défibrillateurs sont à la 
disposition du public, 
à savoir au gymnase

intercommunal, à la gare SNCF intercommunal, à la gare SNCF 
et à la Maison de Santé (en 
cours d’installation).
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L’atelier quitte la chapelle pour s’installer dans 
l’ancien garage automobile « Gouin » situé rue 
du Marché. Cet endroit sera plus vaste, plus 
adapté et surtout plus accessible afin que chacun 
d’entre nous puisse s’y rendre.
NousNous vous rappelons que cet atelier vous invite à 
venir réparer vos vélos dans la bonne humeur et 
dans un esprit de coopération.

L’atelier est ouvert les mercredis et samedis 
après-midi de 14h00 à 18h00
Infos 07.70.28.20.48 / velo@tricycleenchante.fr

Si vous rencontrez des difficultés avec votre 
opérateur pour raccorder votre domicile à la 
fibre optique, nous vous invitons à nous le faire 
savoir en contactant le secrétariat de Mairie au 
05 53 06 37 09.

Désormais, n'oubliez pas de vous munir de 
votre carte usager pour tous vos dépôts en 
déchèterie. Elle est obligatoire.

La Ferme Goodwill, tiers-lieu situé à Agonac, 
lance un appel à candidatures pour sa première 
création théâtrale. La troupe de théâtre amateur 
recherche des comédiens et comédiennes 
passionnés pour incarner les personnages de 
cette pièce intitulée "I.A. pas de raison", qui 
explore de manière simple et originale le thème explore de manière simple et originale le thème 
de l'intelligence artificielle.
Une partie de cette pièce sera générée par une 
intelligence artificielle, ce qui en fait un projet 
artistique innovant. Tous les niveaux 
d'expérience sont les bienvenus. Si vous 
souhaitez participer à cette aventure artistique souhaitez participer à cette aventure artistique 
et partager votre talent sur la scène de la Ferme 
Goodwill, vous pouvez envoyer votre 
candidature à l'adresse suivante : 
contact@fermegoodwill.fr
Ils espèrent vous accueillir bientôt dans cette 
troupe de théâtre amateur et partager cette 
expérience créative avec vous.expérience créative avec vous.

Cet hiver, au passage du Père Noël, dans toutes les 
maisons, les enfants des écoles d’Agonac ont très 
certainement été bien gâtés car ils se sont une nou-
velle fois beaucoup investis au Centre de Loisirs pour 
trouver des idées de décorations pour le jour du 
marché de Noël. Ils ont fabriqué des sapins en 
carton avec Ninon et ont peint des fresques avec 
GuillaumeGuillaume et Janique. Ils ont aussi réalisé des 
centaines de petits sablés que l’APE a vendu au profit 
de l’Association des Parents d’Elèves pour aider à 
financer de futurs projets d’animation pour les 
écoles ou pour le Centre de Loisirs ou pour tout 
simplement faire plaisir aux enfants et rassembler les 
familles autour d’une belle occasion. Et, toujours très 
généreux, nos petits Agonacois ont aussi pensé à 
tous les copains du Téléthon pour qui ils ont fabriqué 
des petits sujets à accrocher sur le sapin ou des 
décors pour illuminer la table de Noël.

Et si les enfants du Centre 
de Loisirs n’existaient pas, 
il faudrait les faire 
apapparaître ! Car ils ont 
aussi décoré la salle des 
fêtes pour le spectacle de 
magie qui leur était offert 
!  Les enfants ont mis en 
forme, sur des fresques ou 
en 3D, toutes les images 
queque représentaient pour 
eux la magie, des dés et
des cartes de jeux, un chapeau où apparaissent des 
petits animaux, la fameuse baguette magique.
Et puis nous tenons à remercier aussi toutes les 
familles et bien entendu les enfants qui ont pu venir 
et participer à la déambulation de Noël. C’était un 
moment magique qui faisait chaud au cœur pour 
commencer ce début de mois de décembre et 
annoncer les festiviannoncer les festivités de Noël. 
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 Vos ai expausat lo còp passat coma los traulha-bosa 
minjavan de las rabas, de las bledas, de las coias e de las 
chastanhas dau temps que los soliers-vernits minjavan 
"des navets, des poirées, des potirons et des marrons" e 
que quò era la mesma chausa. Auriá pogut dire de mai 
que los traulha-bosa minjan dau pan e que lo monde 
convenables minjan de la bagueta. E aquí quo es pas la 
mesma chausa.
 Lo pan daus traulha-bosa quò era una torta de 5 liuras  
que, a comptar de sa surtida dau forn, se podiá 
conservar quinze jorns sens problema, qu'un i talhava conservar quinze jorns sens problema, qu'un i talhava 
de braves eschalons e qu'un ne'n podiá trempar la sopa. 
Dins daus país que i a, un pan teniá tot lo forn e lo 
pestor lo partissiá entre la gent de la comuna parier 
coma un curet que balha la comunion (mas emb un 
talhon plan mai consequent !)
 La bagueta, pareis que quo es fait emb las mesmas  La bagueta, pareis que quo es fait emb las mesmas 
chausas (farina, aiga, levam, sau) mas quo es 
completament diferent coma resulta. D'una rotonditat 
cosmica e un brin feminina sem passats a una pietadosa 
semblança falica. Lo matin quo es mòu e quò se pòt 
tòrcer e mai nosar. Per un pauc vos ne'n fariàs un 
parpalhòu de còu. E lo ser ne'n podriàs jugar dau 
tamborn si tant quo es vengut sec e dur. Quò es benleu tamborn si tant quo es vengut sec e dur. Quò es benleu 
per quò que z'apelan una bagueta.
 E si ne'n voliatz trempar de bon bolhon per far una 
bona sopa paisana, quo vos fariá una gema grumelosa 
coma la que mon pepet fasiá per juntar los fons de 
barrica. Tanben lo monde fan pas mai de sopa, nonmàs barrica. Tanben lo monde fan pas mai de sopa, nonmàs 
"du potage". E enquera nonmàs lo ser e si son malaudes 
e au regime. E los que reclaman una sopa son 
considerats coma daus desviants. Un ministre de Chirac 
que s'era comandat una sopa fuguet rampelat a l'òrdre 
per "le chef du protocole élyséen".
 E veiquí que l'UNESCO proclama la bagueta simbòl de  E veiquí que l'UNESCO proclama la bagueta simbòl de 
la França populara. Los que coma ió ne'n tenen per la 
torta tradicionala e la sopa trempada son enquera mai 
frustrats, privats. E son pasmai considerats coma 
francés.

 Je vous ai exposé précédemment comment les 
culs-terreux mangeaient des raves, des blettes, des culs-terreux mangeaient des raves, des blettes, des 
citrouilles et des châtaignes alors que les souliers-vernis 
mangeaient des navets, des poirées, des potirons et des 
marrons et que c'était la même chose. J'aurais pu ajouter 
que les culs-terreux mangent du pain et que les gens 
comme il faut mangent de la baguette. Et là, ce n'est pas 
la même chose.
 Le pain des culs-terreux, c'était une "tourte" de 5 livres  Le pain des culs-terreux, c'était une "tourte" de 5 livres 
qui, à partir de sa sortie du four, pouvait se conserver 
quinze jours sans problème, dont on coupait de larges 
tartines et qu'on pouvait tremper en soupe. Dans 
certaines communautés, le pain occupait tout le four et le certaines communautés, le pain occupait tout le four et le 
boulanger le répartissait entre ses concitoyens, un peu 
comme un curé qui donne la communion (mais avec un 
échantillon d'une autre dimension).
 Il paraît que la baguette est faite avec les mêmes 
ingrédients (farine, eau, levain, sel) mais le résultat est ingrédients (farine, eau, levain, sel) mais le résultat est 
complètement différent. D'une rotondité cosmique et un 
tantinet féminine, nous sommes passés à une piteuse ap-
parence phallique. Le matin, c'est mou et ça peut se tordre 
et même se nouer. Pour un peu vous vous en feriez un 
nœud papillon. Et le soir vous pourriez en jouer du 
tambour tellement c'est devenu sec et dur. C'est peut-être 
pour cette raison qu'on appelle ça une baguette. 
 Et si vous vouliez verser dessus un bon bouillon pour  Et si vous vouliez verser dessus un bon bouillon pour 
faire une bonne soupe paysanne, vous obtiendriez une 
colle grumeleuse comme celle que mon pépé faisait pour 
jointer ses fonds de barrique. Aussi les gens ne font plus 
de soupe, tout juste du potage. Et encore uniquement le 
soir et s'ils sont malades ou au régime. Et ceux qui 
réclament une soupe sont considérés comme des 
déviants. Un ministre de Chirac qui avait commandé une déviants. Un ministre de Chirac qui avait commandé une 
soupe fut rappelé à l'ordre par le chef du protocole 
élyséen.
 Et voici que l'UNESCO proclame la baguette symbole de  Et voici que l'UNESCO proclame la baguette symbole de 
la France populaire. Ceux qui comme moi sont du parti de 
la "tourte" traditionnelle et de la soupe trempée sont 
encore plus frustrés, privés. Et ne sont plus considérés 
comme français. Michel CHADEUILMicheu CHAPDUELH

Gwendolyne Villatte a, en effet, intégré l’équipe 
en début d’année. Vous la rencontrerez à la 
médiathèque ainsi qu’au Centre de loisirs. Elle 
occupe ainsi les fonctions d’agent du 
patrimoine et d’animateur. 
Nous lui souhaitons la bienvenue !
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7ème édition du concours des peintres dans la rue

Théâtre « La troup’iti » - Salle des fêtes - 14h

Cinéma - Salle des fêtes - 20h30

Fête foraine

Lectures chevaleresques - Festival Etranges 
Lectures - Place du XI Novembre - 18h30

Cinéma - Salle des fêtes - 20h30

Cinéma - Salle des fêtes - 20h30

Repas Société Communale de Chasse - Salle des 
fêtes - 12h00

Repas des aînés - Salle des fêtes - 12h

Stage KARATE GOJU RYU D’OKINAWA

Collecte Ramasse Miettes - Salle des fêtes

Cinéma - Salle des fêtes - 20h30

Expoésie et Cinespañol - Médiathèque - 18h

Cérémonie du Cessez-le-feu en Algérie - Place du 
XI Novembre - 10h30

Bourse aux vêtements - Salle des fêtes

Stage DARUMA TAISO - Gymnase

Cinéma - Salle des fêtes - 20h30

Nuit de la lecture - Médiathèque - 20h

Voeux de Mme le Maire - Salle des fêtes - 19h


