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EnEn septembre, Elodie Lemoine, Psychomotricienne, rejoint l’équipe des professionnels 
de la Maison de Santé d’Agonac ! Après 15 ans d’expérience en Ile-de-France (en 
cabinet libéral et en tant que chargée d’enseignement au sein des instituts de 
formation de psychomotriciens de Paris), elle s’installe définitivement dans notre 
région. Spécialisée en pédiatrie (notamment dans la participation au diagnostic et le 
suivi d’enfants et adolescents avec un Trouble du Neuro-Développement), elle recevra 
toutefois des patients de tous âges pour des bilans psychomoteurs et des séances 
individuelles ou de gindividuelles ou de groupes. 

Le nouveau tracteur Massey Ferguson avec 
son épareuse neuve Kuhn commandés à 
Sorges Motoculture en juillet 2021 pour la 
somme de 92 000 € ht reprise déduite, ont été 
livrés en mai dernier.

Comme précédemment l’utilisation sera 
partagée avec la commune de Cornille.

SouhaiSouhaitons à notre nouveau matériel une 
aussi longue vie que l'ancien qui a servi 
pendant 23 ans !

Samedi 25 juin, toute 
l'équipe accompagnant le 
repas des enfants s'est 
retrouvée pour une 
matinée de formation. 
AuAu programme : enjeux 
alimentaires et réflexion 
collective sur "comment 
faire de ce temps de 
repas un moment 
convivial et éducatif ?" 

Le travail est enclenché, il reste cependant des choses à 
organiser, mais toute l'équipe est impliquée et surtout très 
motivée.

Une nouvelle tondeuse autoportée Wolf 
achetée aux établissements Duprat pour une 
somme de 3750 € ht vient de remplacer 
l’ancienne dont l’usure n’était plus 
compatible avec l’utilisation intensive de la 
commune.

N’hésitez pas à la contacter directement ou à consulter son site internet 
pour plus d’informations !

La commune d'Agonac a mis à la vente aux enchères le 
micro tracteur tondeuse qui n'était plus utilisé par les agents 
du service technique. Ce matériel est proposé à la vente sur 
le site national agora store jusqu'au 10 juillet prochain.

L'idéeL'idée étant en premier lieu de donner la possibilité à tous 
les habitants de la commune d'acheter ce bien municipal, 
mais aussi de favoriser l'économie circulaire en donnant une 
seconde vie à ce véhicule.

Retrouver l'annonce sur le site : www.agorastore.fr
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La section d’investissement concerne 
essentiellement les opérations d’équipement du 
patrimoine communal ou l’achat de matériel qui 
vont permettre d’améliorer notre cadre de vie. Il 
s’agit d’aménagements, de rénovation, 
d’acquisitions foncières, ...
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Diminuer la facture énergétique et redonner du pouvoir d’achat aux 
Agonacois sont les objectifs que la municipalité d'Agonac s’est fixée 
au travers de l'opération de "commandes de fioul et de bois de 
chaufage". Dans ce cadre, il a été décidé de proposer aux Agonacois 
des commandes groupées pour la fourniture de fioul domestique et 
de bois de chauffage. 
Il s’agit de satisfaire, au meilleur prix, les besoins en 
appapprovisionnement en fioul domestique et/ou bois de chauffage, 
des habitants d'Agonac intéressés par ce groupement d’achat. 

Comme vous avez pu 
le constater 

et comme nous nous y 
étions engagés auprès 
des associations de 
notre commune, 
de nouveaux 

ppanneaux d'affichage 
viennent compléter 

nos outils 
de communication.

Ces derniers ont été répartis sur la commune 
afin que chaque habitant puisse y avoir accès 
simplement.

Le but étant de compléter la possibilité
d’accéder aisément et rapidement à 
l’information municipale et associative. 
CeCe mobilier urbain vient compléter les outils 
de communication que nous souhaitons 
accessible à tous. Il y a pour rappel, le bulletin 
municipal, le flash infos, le site internet 
www.agonac.fr, l’application mobile CityAll, le 
compte Instagram et le compte Facebook.

LL’information est donc accessible à tous et 
sur tous supports.

Mélanger la farine, l’œuf, le sucre, l’huile et les deux 
levures avec l’eau tiède. 
La pâte doit être collante et liquide. Verser sur une 
plaque avec du papier cuisson, pas plus de 5mm d’
épaisseur et laisser étaler et lever 1h.
QuandQuand la pâte est levée, disposer délicatement la 
sauce tomate de place en place sans étaler ainsi que 
la garniture et le fromage. 
Cuire au four à 180° pendant 40 min.

Lor

Bon appétit !!
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Tel : 07.66.57.14.26
Email sur le site internet : 

https://otempsdescrepes.fr
Facebook : otempsdescrepes
Instagram : otempsdescrepes

Depuis le mois de janvier 2022, « Ô Temps des Crêpes », 
remorque-restaurant aux saveurs du Périgord, sillonne 
Périgueux, ses alentours et bien au-delà.

« Ô Temps des Crêpes » vous propose des crêpes et galettes 
à composer, à partir de produits du terroir issus de 
pproducteurs de Dordogne sans les transformer, afin d’en 
garder toute la saveur et l’authenticité.

Farines de Vézac et œufs de Peyrignac constituent la base des pâtes. 
Cabécou de Brantôme, magrets fumés de Sarliac-sur-l’Isle et 
champignons de Chancelade font partie des ingrédients locaux 
proposés aux clients, tout comme les confitures artisanales Au Temps 
d’Eugénie, les pâtes à tartiner Bovetti et la crème de marron de 
Varaignes.

Durant la saison estivale, vous trouverez « Ô Temps des Crêpes » sur de 
nouveaux emplacements et évènementiels, régulièrement mis à jour 
sur leur site  mais également sur Facebook et Instagram.

« Ô Temps des Crêpes » s’invite également à tous vos évènements 
privés ou professionnels. N’hésitez pas à les contacter !

Les Ani’maux de Popo est une ferme 
pédagogique d’animations gérée par Pauline et 
Sébastien, éducateurs et tous deux passionnés par 
la nature et les animaux. Aidés de leur fille de 5 
ans Lya, ils accueillent petits et grands dans leur 
paradis au milieu des bois.  

Les écoles et les institutions sont également les bienvenues et des projets peuvent 
être montés ensemble. 

Ici, pas de clôture, les animaux sont en liberté 
et c’est pour cela que les visites sont animées 
par Pauline, Sébastien ou Lya. Les idées ne 
manquent pas et des journées thématiques 
vont être proposées tout au long de l’année : 
chasse aux œufs pour Pâques, tonte des 
moumoutons, construction de cabanes des bois à 
écureuils / oiseaux / chauves-souris ou 
organisation d’anniversaires pour les enfants… 
AA partir du 13 juillet, la ferme sera ouverte 
tous les jours sur réservation. Des tables sont 
aussi à disposition pour un pique-nique ou un 
goûter. Alors n’hésitez pas et venez passer un 
bon moment ! 
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Ce programme proposera une plongée dans 
les sonates en trio de Jean-Sébastien Bach 
(transcription pour deux violons et basse). 

Réservation auprès du CLAP au 
05.53.08.69.81, par mail : contact@-
clap-perigueux.com ou sur le site : http://-
billetterie.clap-perigueux.com

Reconnue par ses pairs comme l’une des 
meilleures performeuses au monde, 
Crystal a grandi en Louisiane. Enfant, elle 
jouait du trombone avec son frère avant 
de chanter dans les églises et les 
juke-points. Crystal Thomas est actuelle-
ment l’une des grandes dames du Blues.
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A la médiathèque, avec le casque de réalité virtuelle, accessible à partir de 13 ans, les usagers peuvent faire une 
immersion dans l’univers de la RV grâce à 9 jeux ou, ils peuvent, confortablement installés dans un transat, profi-
ter de moments privilégiés avec des groupes de musique (Imagine Dragons, Gorillaz, Moriarty…). 

L'exposition entièremen muette 
est conçue pour les jeunes 
enfants qui ne savent pas 
encore lire. Ainsi, ils peuvent 
appréhender l'exposition de 
façon autonome.

Des jeux adaptés, avec plusieurs niveaux de difficulté, 
leur permettront de travailler leur sens de l'observa-
tion, de la couleur, des formes. Une première sensibili-
sation au média bande dessinée. 
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Un grand mercés au SMD3 que - quo es important a mon 
atge - me permet de luchar contra la sedentaritat, de 
gardar una activitat fisica e, per consequent, de pas tròp 
perdre la fòrma.
  Autres còps, un camion passava un còp la setmana per 
nos préner nòstres retrums. Aviam nonmàs quatre pas a 
far per botar las poubelles a bòrd de rota. Parlatz d'un 
exercici !
Uei,Uei, quo es diferent. Los retrums nos los fau anar conhar 
dins un conteneire enterrat que se tròba a quauques 5 km. 
Lo jorn que ai decidat d'i portar ma besonha, me fau 
d'en-prumier preparar ma pita rodilha. Charge lo(s) sac(s) 
gris e oblide pas la carta a piuse denonciairitz que pòt sola 
drubir lo conteneire gris, si que non me faudriá tornar 
maison (un anar-tornar = 10 km.)  Aprèp, bòte mon sac 
rosseu.rosseu. Queu d'aquí, clafit d'afars que ai pacientament e 
meticulosament triats, me lo faudrá voidar en vrac dins lo 
conteneire rosseu, tot tornar boirar. Sabe pas tròp perqué 
mas quo es lo reglament.
 Dins ma rodilha, bòte enquera una glaciera emb dos o 
tres repas fregs. Per lo cas que lo conteneire lo mai a rasís 
seriá plen. Coma quo es une incivilitat de pausar sos re-
trums a costat d'una bòrna que sabronda, si lo conteneire 
es plen, me faudrá butir ma rodilha juscas au conteneire 
d'aprèp e mai benleu juscas a queu d'aprèp enquera. Quo 
es mai prudent, bòte enquera dins ma rodilha una tenda 
canadiana,canadiana, una sacha de coijar… Tot çò que fau per partir a 
l'aventura, una aventura que degun sap per avança lo 
temps que pòt durar.
 E contunhatz pas de dire que los vielhs son totjorn em-
barrats dins la rotina. Mercés au SMD3, nòstra vita de 
vielhs ruraus sembla la vita d'un explorator, d'un aventu-
rier. Mercés au SMD3, ai l'impression - un còp la setmana 
au mens - d'èsser Indiana Jones.

Micheu CHAPDUELH

Le CMJ est en quête de candidats pour la nouvelle mandature.
Tu sembles volontaire, dynamique, intéressé(e) par le bien commun et l'intérêt général. Alors pourquoi ne pas être un 
acteur direct au service de la communauté par l'intermédiaire du CMJ ?

Pourquoi un Conseil Municipal Junior ? 
- Pour donner la parole aux jeunes : connaître leur avis sur les projets de la municipalité
- Pour proposer des idées et réaliser de nouveaux projets sur la ville. 
- - Pour participer à l'information des autres jeunes. 
- Pour représenter les jeunes de la commune lors de différentes manifestations. 
- Pour donner envie de s’investir dans l’action publique.

Des réunions sont organisées à la salle du conseil municipal. Les élus se rassemblent en réunion plénière afin de 
prendre des décisions sur des sujets proposés par le CMJ lui-même et travaillés en commission ou des projets, des 
questions, proposés par la municipalité.

Tu es né(e) à partir de 2014, tu as moins de 18 ans, 
tu habites sur Agonac ou tu es ou a été scolarisé(e) à l'école d'Agonac, 

alors tu peux te présenter au CMJ.

Si tu souhaites participer au CMJ, l'autorisation de tes représentants légaux est nécessaire.

Nous te remercions de bien vouloir nous adresser un mail de confirmation à l'adresse :
agonac.mairie@wanadoo.fr ou par téléphone au 06.01.32.18.88 au plus tard le 31 août prochain.

Un grand merci au SMD3 qui - c'est important à mon 
âge - me permet de lutter contre la sédentarité, de 
garder une activité physique et, par conséquent, de pas 
trop perdre la forme.
  Autrefois, un camion passait une fois par semaine 
pour prendre nos déchets. Nous n'avions que quatre 
pas à faire pour mettre les poubelles au bord de la 
route. Vous parlez d'un exercice !
  Aujourd'hui, c'est différent. Les déchets, nous devons 
aller les fourrer dans un conteneur enterré qui se trouve 
à quelques 5 km. Le jour où j'ai décidé d'y apporter mes 
petites affaires, il me faut d'abord préparer ma brouette. 
Je charge le(s) sac(s) gris et je n'oublie pas la carte à 
puce cafteuse qui seule peut ouvrir le conteneur gris, 
sinon il me faudra revenir à la maison (un aller-retour = 
1010 km.) Ensuite, j'y place mon sac jaune. Celui-ci, bourré 
de choses que j'ai patiemment et méticuleusement 
triées, il faudra que je le vide en vrac dons le conteneur 
jaune, que je remélange tout. Je ne sais pas trop pour-
quoi, mais c'est le règlement. Dans ma brouette, je 
mets encore une glacière avec deux ou trois repas 
froids. Au cas où le conteneur le plus proche serait plein. 
Comme c'est une incivilité de déposer ses ordures à 
côté d'une borne qui déborde, si le conteneur est plein, 
il faudra que je pousse ma brouette jusqu'au conteneur 
suivant et même peut-être jusqu'au suivant encore. 
C'est plus prudent, je mets encore dans ma brouette 
une tente canadienne, un sac de couchage… Tout ce 
qu'il faut pour partir à l'aventure, une aventure dont 
pepersonne ne sait à l'avance le temps qu'elle peut durer.
 Et ne continuez pas à dire que les vieux sont toujours 
enfermés dans la routine. Grâce au SMD3, notre vie de 
vieux ruraux ressemble à la vie d'un explorateur, d'un 
aventurier. Grâce au SMD3, j'ai l'impression - une fois 
par semaine au moins - d'être Indiana Jones.
 

Michel CHADEUIL



Le cabinet d’architecte Sapiens, 
situé à Vallojoux, a été retenu pour 
le projet de réhabilitation du res-
taurant scolaire. Les travaux 
devraient se faire entre avril et 
décembre 2023.

D’ici là, l’équipe composée d’élus, d’agents (cuisine, 
animation, ATSEM), de représentant des parents 
d’élèves planche sur la définition du projet, la re-
cherche de subventions, le choix des artisans…et éga-
lement sur la meilleure solution permettant de pour-
suivre le service de restauration durant cette période. 
A terme, un nouveau restaurant scolaire plus lumineux, 
plus écologique et moins bruyant … en adéquation 
avec la qualité servie dans les assiettes des 170 enfants 
(bio, local, circuit court, de saison…). 
En parallèle et dès à présent, l’équipe intervenant sur le 
temps du repas se forme pour faire de ce moment un 
vrai temps éducatif. 

Le groupe des enfants de maternelle sera encadré par 3 animatrices, Gwendolyne, Nancy et 
Léane. Les enfants feront principalement des activités manuelles sur le thème des cowboys et 
des indiens d’Amérique. Ils partiront sur des plans d’eau pour pique-niquer et se baigner. 
Ils visiteront le jardin botanique d’Alaije à Brantôme. Ils découvriront également « Le bois des 
lutins » ! Sont prévus aussi des jeux de société, des ateliers cuisine et une kermesse, le 
vendredi 29 juillet pour clore le mois passé au centre de loisirs.

Les 7-11 ans vont se plonger 
dans le quotidien de la famille de 
Silvinus grâce à leur expédition à 
Vésuna. À travers le premier 
Terra-Aventura, ils découvriront la 
ville antique de Périgueux et avec 
celui de Belves, ils suivront 
ZigomatixZigomatix qui a égaré son glaive 
au milieu des bois.

Le vendredi 15 juillet,  un intervenant sportif va les 
initier à la pratique de la lutte romaine. 
PPar les diverses fabrications manuelles, les enfants 
aidés par leurs animatrices Janique, Ninon et Elora,  
vont découvrir l’histoire des amphithéâtres et du 
monde de la gladiature. Pour conclure, les romains et 
les gaulois s’affronteront lors des Olympiades, le ven-
dredi 29 juillet.
Pour agrémenter ce beau programme, les enfants 
partiront en camp, une semaine à ROUFFIAC, où ils 
profiteront de la vie quotidienne en plein air, et de 
nombreuses activités et veillées.

Nos Ados vont accélérer le pas, dès le premier jour des 
vacances , encadrés par Estelle et Guillaume. 
Au programme :

Vélo-rails
Clean-Walk
Escape game
Visite de Limoges et de son patrimoine
Arc Touch
Le camp aLe camp avec du ski nautique, du paddle, de 
l’accrobranche, des baignades et surtout, 
une course d’orientation nocturne
Aquacap
Atelier réparation et rando vélo à Sorges
Rando pédestre nocturne dans les gorges de 
l’Auvézère
AAtelier argile
Séance de réalité virtuelle

Tout le monde a mis la main à la pâte ! Elus 
bénévoles, services techniques, équipe cantine, 
équipe animation et bien sûr …. les Gouyas !

Thym, basilic petite feuille, potimarron, basilic 
thaï et persil ont été plantés par les enfants du 
mercredi. Ces aromates poussent devant la 
cantinecantine et se retrouvent dans les assiettes des 
mangeurs pour le plus grand plaisir de leurs 
papilles !
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