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    Réalisations Communales 2019 

 

- PONT MEDIEVAL SUR LE DROPT : L’ultime tranche de travaux restant sur les 

Arches 12 à 16 et 17 à 23 et la Passerelle a été terminée. La maîtrise d’ouvrage a été 

portée pour ces derniers travaux par La commune de La Sauvetat du Dropt. 

- Le 26 Octobre, les maires d’Agnac et de La Sauvetat du Dropt, leur conseil municipal ont 

invité la population des deux communes, élus, représentants de l’Etat, Associations, etc… 

- a célébrer l’achèvement de la restauration du Pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lotissement du Bourg : Une maison terminée, une en cours de réalisation ; un terrain 

vendu. 

- GRANGE au Bourg : réalisation du local pour les chasseurs  

- La Commune remercie de leur participation bénévole les membres de l’Association 

Communale des Chasseurs. Les fournitures ont été financées par la commune.  

 

- Lotissement Au Cheyrou : Quatre lots de terrains constructibles ont été détachés côté Est 

 

- Adressage, Dénomination et numérotation des accès aux voies communales préparés au 

cours de l’année 2019  

 

 
Projets de Réalisations 2020 

 

- GRANGE au Bourg : aménagement de zone de tir pour l’association du Tir à l’Arc. 

 

- Assainissement collectif du Lotissement « Près du bourg » : projet en cours en 2019, 

réalisable en 2020 

 

-  Lotissement Au Cheyrou : création de cinq lots de terrains constructibles. 

 

- Accessibilité de la Salle des Fêtes : projet en cours en 2019, réalisable en 2020 

 

- Adressage, Dénomination et numérotation des accès aux voies communales : Information 

auprès des administrés et pose des panneaux prévus début 2020 

 

- Projet d’installation d’une centrale photovoltaïque sur la toiture du logement communal 

de La Gare exploitée par le SDEE47 

 

- Lotissement du Bourg : projet de réalisation d’un logement communal 

- Aménagement d’une Aire de Co-voiturage au Bourg 
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Extrait des délibérations prises par le Conseil au cours de l’année 2019 

Le 08 Février : 
 

• LOTISSEMENT DU CHEYROU : Détachement de 4 Terrains à Bâtir côté Est : Devis d’honoraires du 
géomètre pour la déclaration préalable  

 
 Monsieur le Maire expose au Conseil le projet de lotissement sur les terrains situés au Cheyrou. Il présente le devis 
établi par le Géomètre C. DEMEURS pour 5 lots à bâtir d’un montant de 4900.00 € HT, 5880.00 € TTC.  

Le Conseil accepte à l’unanimité le projet, 
Charge Monsieur le Maire des démarches nécessaire à l’opération 

 
 
• PONT MEDIEVAL SUR LE DROPT – POURSUITE DE LA RESTAURATION DES ARCHES 12 à 16  

Monsieur le Maire rappelle que les travaux de restauration du Pont Roman situé sur les communes d’Agnac et la Sauvetat du 
Dropt ont été effectués sur les Arches 1 à 12 ainsi que l’inspection par plongeurs des structures des arches 12 à 23. 
 
La Commune de La Sauvetat est devenue maître d’ouvrage pour les tranches suivantes et notamment l’opération « Poursuite de 
la restauration des Arches 12 à 16 – Tranche ferme ». 
Elle a sollicité et obtenu pour ce faire, les subventions selon le plan de financement suivant : 
 

- Estimation des travaux : 
 Travaux HT  148 800.00 € 
 Honoraires HT   18 948.15 € 
 Coordonnateur SPS     2 200.00 € 
 Hausse et aléas     8 851.85 € 
 TOTAL HT  178 800.00 € 

- Subventions accordées : 
 DRAC    71 520.00 € 
 Conseil Départemental  42 000.00 € 
 Conseil Régional  26 700.00 € 
 Total Subventions 140 220.00 € 
 
 Autofinancement 38 500.00 € 
 
La commune de La Sauvetat du Dropt a obtenu de la CCPL un fonds de concours d’un montant de 12 000.00 €. 
La commune de La Sauvetat du Dropt sollicitera pour la tranche optionnelle une nouvelle participation de la CCPL. 
 
Monsieur le Maire soumet au Conseil la convention entre les communes de La Sauvetat du Dropt et d’Agnac portant sur les 
modalités de partage de la part d’autofinancement de l’opération « Pont Médiéval sur le Dropt », Poursuite de la restauration des 
arches 12 à 16 – Tranche ferme. Cette convention fixe la participation de la commune d’Agnac à 50 % du solde après décompte 
final du versement des subventions. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à passer entre la commune de la Sauvetat du Dropt et 
d’Agnac, 

- De prévoir au budget communal les crédits nécessaires correspondant à 50 % du solde après décompte final 
du versement des subventions 

Le 22 Mars  
 

• Comptes de Gestion et Comptes Administratifs 2018– Commune et BA Lotissement  

 

 Comptes de Gestion 2018 de la Commune et du Budget Annexe du Lotissement du Bourg  
 
Le conseil municipal vote à l’unanimité le compte de gestion 2018 de la Commune et du Budget Annexe du 
Lotissement présenté par le receveur communal.  
 
Compte Administratif 2018 Commune  
 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte administratif 2018 qui fait ressortir :  
– Dépenses de fonctionnement : 174 873.68 €  
– Recettes de fonctionnement : 405 275.08 €  
– Dépenses d’investissement : 136 579.61 €  
– Recettes d’investissement : 240 325.61 €  
Soit un excédent global de 334 147.40 €.  
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Compte Administratif 2018 Budget Annexe  
 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte administratif 2018 qui fait ressortir :  
– Dépenses de fonctionnement : 20 000.10 €  
– Recettes de fonctionnement : 20 000.00 €  
– Dépenses d’investissement : 56 435.87 €  
– Recettes d’investissement : 17 040.20 €  
Soit un déficit global de 39 395.77 € 

• Affectations des résultats 2018 – Commune et BA Lotissement  

 

 Affectation des résultats 2018 Commune  
Le conseil municipal vote l’affectation du résultat 2018 comme suit :  
Excédent de fonctionnement = 230 401.40 €  
Excédent d’investissement = 103 746.00 €  
Restes à Réaliser = 124 329.08 €  
- article 1068 = 20 583.08 €  
- article 002 = 209 818.32 €  
- article 001 = 103 746.00 €  
 

 Affectation des résultats 2018 Budget Annexe  
 
Le conseil municipal vote l’affectation du résultat du Budget Annexe Lotissement Communal du Bourg 2018 comme 
suit :  
Résultat d’investissement 2018 (002) = - 39 395.67 € 

• TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU LOCAL CHASSEURS – GRANGE COMMUNALE DU BOURG – CHOIX 
DE L’ARTISAN POUR LES TRAVAUX D’ELECTRICITE 

Monsieur le Maire rappelle au conseil la délibération du 30 juin 2017 portant sur l’Aménagement du local Chasseurs 
dans la Grange communale du Bourg et approuvant ce projet d’aménagement. 
  
La consultation des entreprises pour les travaux relatifs à la réalisation des travaux électriques a été réalisée et il 
convient de procéder à l’examen des offres. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal porte son choix sur l’entreprise suivante qui propose la meilleure offre : 
 

• SARL GAMBA Benjamin, 
Lestang, 24500 SAINTE INNOCENCE 
Pour un devis s’élevant à la somme de  4 367.00 € H.T. 
         873.40 € T.V.A. 
      5 240.40 € T.T.C. 

• Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour réaliser cette opération. 

 

Le 12 avril : 
- Budgets – Commune et Lotissement 2019 –  

 
1. Budget 2019 Commune  
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Denis MURER, Maire,  
Vote les propositions nouvelles du Budget Primitif de l'exercice 2019 pour le  
Budget Annexe du Lotissement communal du Bourg de l'exercice 2019 :  
Investissement  
Dépenses : 95 831,64  
Recettes : 96 435,87  
Fonctionnement  
Dépenses : 200 000,00  
Recettes : 200 000,00  

2. Budget 2019 Budget Annexe Lotissement Communal du Bourg  
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Denis MURER, Maire,  
Vote les propositions nouvelles du Budget Primitif de l'exercice 2019 pour le  
Budget Annexe du Lotissement communal du Bourg de l'exercice 2019 :  
Investissement  
Dépenses : 95 831,64  
Recettes : 96 435,87  
Fonctionnement  
Dépenses : 200 000,00  
Recettes : 200 000,00 
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• TAUX DES IMPOSITIONS COMMUNALES 2018 

 Le Conseil municipal décide de maintenir les taux appliqués l’année précédent, soit :  

- Pour la taxe d’habitation : 6.58 %,  

- Pour taxe foncière bâtie : 3.65 %,  

- Pour la taxe foncière non bâtie : 37.45 %,  

- Pour la C.F.E. : 12.35 %.  
 

 
• SDEE 47 – PROJET DECONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PRIVE DE LA COMMUNE 

D’AGNAC EN VUE DE L’INSTALLATION ET DE L’EXPLOITATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré approuve le projet de convention d’occupation temporaire du domaine 
privé de la commune d’Agnac aux fins d’installation et d’exploitation d’une centrale photovoltaïque sur la toiture du 
logement communal de La Gare. 
 

• EAU 47 - Approbation de l’extension du périmètre et de l’actualisation des compétences 

transférées au Syndicat Eau47 à compter du 1er juillet 2019 et de la modification statutaire 

du Syndicat Eau47 

 
Le Conseil approuve les modifications statutaires  
 

• SDEE 47 – ENFOUISSEMENT DES RESEAUX AERIENS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES D’ORANGE AU 
BAYLE 

 
Dans le cadre de la Sécurisation du Poste au Bayle, devis SDEE 47 :  
Opération globale : 9 771.10 € TTC, Participation Orange : 1 056.00 € TTC,  
Participation SDEE 47 : 1 954.22. € TTC  
Participation estimative de la commune : 6760.55 € TTC  
Le Conseil approuve le projet  
 
Le 13 Juin : 
 

• ACCESSIBILITE SALLE DES FETES – Mission Architecte – Suivi de chantier 
 

 
 La commission concernant le dossier accessibilité de la Salle des Fêtes s’est tenue le 23 mai 2019.  
Elle a rendu un avis favorable avec prescriptions.  
Monsieur le Maire propose au Conseil de faire appel au Cabinet d’architecte pour le suivi des travaux.  
Mme GERMON propose un devis de mission comprenant le dossier administratif (PC ou DP), projet de conception général et suivi 
de chantier pour un montant HT de 5000.00 €. 
Le Conseil approuve 

• TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU LOCAL CHASSEURS – GRANGE COMMUNALE DU BOURG – CHOIX DE 
L’ARTISAN POUR LA POSE DE LA CHAMBRE FROIDE 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil la délibération du 30 juin 2017 portant sur l’Aménagement du local Chasseurs 
dans la Grange communale du Bourg et approuvant ce projet d’aménagement. 
 
La consultation des entreprises pour les travaux relatifs à la réalisation des travaux électriques a été réalisée et il 
convient de procéder à l’examen des offres. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal porte son choix sur l’entreprise suivante qui propose la meilleure offre : 
 

• SARL ADS, Pesquiers, 47800 AGNAC 
Pour un devis se décomposant comme suit : 
   

o Panneau et Equipement Chambre froide :  7 200.00 €HT 
o Equipement frigorifique :    4 794.90 €HT 
o Total HT                11 994.90 €HT 
o Tva 20 %      2 398.98 
o Total TTC                14 393.88 €TTC 

 

• Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour réaliser cette opération. 
 

• SIVOM DE DURAS – PARTICIPATION FINANCIERE 

Monsieur le Maire informe le conseil que le SIVOM de Duras a consulté la commune pour participer aux frais de transports 
scolaires pour les enfants résidant sur notre commune inscrits aux transports scolaires. 
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Compte tenu de la suppression de la participation de la Région dans le cadre de l’harmonisation des transports scolaires, le 
Comité syndical a décidé, au cours de sa réunion du 27/03/2019, de fixer les contributions des communes à hauteur de 50 € par 
enfant inscrit aux transports scolaires, au 1er janvier de l’exercice. 
Monsieur le Maire soumet à l’approbation du conseil la convention proposée par le SIVOM de Duras pour mettre en place cette 
participation. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, Approuve le projet de convention proposé, Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour 
signer cette convention 

 
• CCPL – REPARTITION DE DROIT COMMUN POUR LA COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LAUZUN SUITE AU RPOCHAIN RENOUVELLEMENT DES 
CONSEILS MUNICIPAUX 

 
 La réglementation impose de délibérer sur la recomposition de l’organe délibérant des EPCI l’année précédant le renouvellement 
des conseils municipaux. Le conseil communautaire a adopté la répartition conformément aux dispositions du CGCT : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil approuve. 
 

• SDIS – SUBVENTION ATTRIBUEE AU SDIS POUR LE FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION DU 
NOUVEAU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE MIRAMONT DE GUYENNE 

 
Monsieur le Maire rappelle le projet de construction du nouveau centre d’incendie et de secours de Miramont de 
Guyenne. 
 
Il rappelle la délibération par laquelle l’assemblée a accepté de participer au financement de cette opération pour un 
montant représentant sa quote-part du tiers incombant aux communes, le Conseil départemental et le SDIS finançant 
les deux tiers restants. 
 
Monsieur le Maire précise que le SDIS a présenté son projet à la commune ainsi que l’estimation du coût à répartir 
entre les partenaires financiers découlant des études d’avant-projet détaillé. 
 
Il indique dès lors que le Conseil municipal doit s’engager définitivement dans le financement de ce projet afin que le 
SDIS puisse concrétiser ses démarches et lancer les travaux. 
 
Il précise qu’à cet effet, la commune et le SDIS doivent signer une convention financière prévoyant les modalités 
pratiques de liquidation et de versement de la subvention. 
 
Après avoir entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
Considérant l’état général du centre de secours ne répondant plus aux besoins essentiels des sapeurs-pompiers qui y 
sont affectés,  
 
Considérant l’intérêt public local d’une telle opération pour l’ensemble des communes défendues en premier appel et 
la nécessité de mutualiser au maximum la charge liée aux travaux, 
 
Approuve le projet présenté par le SDIS de Lot Et Garonne, 
 

COMMUNES  POPULATION MUNICIPALE  REPARTITION DE DROIT 
COMMUN  

Miramont de Guyenne  3189  12  

Saint Pardoux Isaac  1147  4  

Lauzun  743  2  

Lavergne  593  2  

Roumagne  551  2  

La Sauvetat du Dropt  539  2  

Allemans du Dropt  496  1  

Saint Colomb de Lauzun  480  1  

Agnac  424  1  

Moustier  329  1  

Bourgougnague  316  1  

Montignac de Lauzun  284  1  

Peyrières  283  1  

Puysserampion  258  1  

Armillac  195  1  

Cambes  178  1  

Ségalas  157  1  

Montignac Toupinerie  150  1  

Laperche  127  1  

Lachapelle  76  1  
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Approuve le principe de soutien financier de la commune d’Agnac sous la forme d’une subvention d’équipement, pour 
un montant estimé à 8 815.07 € représentant sa quote-part du tiers incombant aux communes, 
 
Constate que ces crédits seront prévus dans les budgets 2019 et suivants de la commune à l’article 2041 de la 
section d’investissement, 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention financière avec le SDIS de Lot et Garonne portant sur les modalités 
pratiques de liquidation et de versement de la subvention, 
 
Constate que la présente délibération est approuvée à l’unanimité. 
 

• PONT SUR LE DROPT – TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil les Travaux de restauration du Pont sur le Dropt en cours, pour lesquels la 
Commune de La Sauvetat du Dropt a accepté de prendre en charge la maîtrise d’ouvrage. 
 
La découverte d’éléments techniques a nécessité des travaux supplémentaires présentés par un avenant lié au 
marché du Lot 1 de Maçonnerie. 
 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil la délibération 027-2019 du 11/04/2019 présentée par la 
Commune de La Sauvetat du Dropt portant notamment sur l’avenant aux travaux : 
 

− Marché initial : Tranche Ferme   115 813.00 € HT 

− Marché Initial – Tranche conditionnelle :  106 143.75 € HT 
Total :      221 956.75 € HT 

 

− Avenant Tranche Ferme :    27 669.36 € HT 

− Avenant Tranche conditionnelle     25 109.77 € HT 
Total :       52 779.13 € HT 

 

− Total de la tranche ferme :   143 482.36 € HT 

− Total de la Tranche conditionnelle  131 253.52 € HT 
Total :      274 735.88 € HT 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil la Convention passée entre la Commune de La Sauvetat et la Commune 
d’Agnac concernant sa participation financière à hauteur de 50 % du solde du coût des travaux. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

− Accepte les termes de la délibération de la Commune de La Sauvetat du Dropt 027-2019 du 11/04/2019 
portant sur les travaux supplémentaires sur le Pont sur le Dropt, 

− Renouvelle les conditions de participation financière à hauteur de 50 % sur le solde du coût de l’opération 
comprenant les travaux supplémentaires après décompte final. 

 

• LOTISSEMENT DU BOURG – Mission pour dépôt de Permis de construire pour le Lot 3 
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil que le lot n° 3 du Lotissement du Bourg est particulièrement grevé de 
contraintes archéologiques. Monsieur le Maire propose au Conseil de déposer une demande de Permis de 
construire pour une maison d’habitation sur ce terrain en vue d’en faciliter la vente. 
 
Monsieur le maire propose au conseil le devis d’élaboration de plans pour le dossier complet de Permis de 
Construire comprenant l’Etude Thermique pour un montant total TTC de 3070 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

− Approuve la proposition de Monsieur le Maire, 
− Accepte le devis proposé par Mr M. BALLABREGA, Bureau de dessin en Bâtiment, 16 Route de Lacanau, 

24500 EYMET détaillé comme suit : 
• Dossier complet de Permis de Construire : 2 440 € TTC 

• Etude Thermique :           630 € TTC 

• Total TTC         3 070 € TTC 

− Décide de porter au Budget Annexe du Lotissement la dépense. 

− Charge Monsieur le Maire de l’exécution du projet. 
 
 

Le 05 Septembre :  
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• ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES DEPARTEMENTAL ENR-MDE (ENERGIES RENOUVELABLES 

ET MAITRISE DE LA DEMANDE EN ENERGIE 
 

 
 Le conseil décide de faire acte de candidature à l’opération cocon 47, donne mandat au SDEE47 pour retenir un 
prestataire et faire exécuter les diagnostics énergétiques des combles pour les bâtiments communaux en vue 
d’effectuer des travaux d’isolation dans le cadre du groupement de commandes d’Énergie)  
 
 

• TAXE SUR LES ORDURES MENAGERES POUR LES LOGEMENTS COMMUNAUX 

Suite à l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères figurant sur l'avis d'imposition des taxes 
foncières de la commune, il y a lieu de réclamer cette taxe aux locataires des logements communaux.  
Monsieur le Maire propose d’appliquer la demande de remboursement de la TEOM à compter de l’exercice 2019.   
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
DECIDE de réclamer, à chaque locataire, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à compter de l'exercice 2019. 

 
• CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 2021-2024 

 

Le conseil accepte de charger le Centre de Gestion de la négociation d’un contrat de groupe pour 
l’assurance statutaire. La commune se réserve la faculté d’adhérer 
 
• EAU 47 RPQS relatif à a distribution d’eau potable et d’assainissement collectif et non collectif – Exercice 

2018 

 
 Le conseil approuve le RPQS relatif à la distribution d’eau potable et d’assainissement collectif et non collectif 

 
• RENOUVELLEMENT DU MATERIEL INFORMATIQUE – ORDINATEUR SECRETARIAT 

 
 La proposition de renouvellement du matériel informatique, d’après le cahier des charges du CDG est acceptée par 
le conseil. Mr Adrien LACOUX, informaticien, sera chargé de la fourniture et de l’installation du matériel pour un 
montant de 1776 € HT. 

 
• AIDE ET SECOURS – AIDE PORTAGE DE REPAS 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil la demande faite par le Cabinet Infirmier d’Allemans du Dropt intervenant chez 
Mr DE GUY Gérard résidant sur notre commune qui décrit une situation de précarité chez cette personne isolée 
familialement et socialement, nouveau retraité précaire. Les services sociaux de la PTA (Plateforme Territoriale 
d’Appui) sont intervenus pour monter les dossiers administratifs qui pourront lui permettre d’obtenir des aides 
complémentaires. 
Après avoir pris contact avec les services de la PTA, il en ressort qu’un portage de repas 3 fois par semaine serait 
bénéfique pour cette personne.  
Le restaurant « Le Saint Pardoux » fait le portage de repas au tarif de 11 € par repas. 
L’aide pourrait porter sur deux à trois mois le temps que les dossiers d’aide (APA notamment) soient traités. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :  

− D’accorder pour Mr DE GUY une aide au portage de repas sur la base de trois fois par semaine durant une 
période de deux à trois mois. 

 
 
 
Le 07 Novembre : 
 

• Création de Voirie 

Il appartient au Conseil Municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues et aux places publiques. La 

dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de rue ou de place publique, est laissée 

au libre choix du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même. Le numérotage des habitations 

constitue une mesure de police générale que le Maire peut prescrire en application de l’article L2213-28 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. Il convient, pour faciliter le repérage, l’accès des services publics ou 

commerciaux, la localisation sur les GPS, d’identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur 
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numérotation. Mme le Maire de Moustier, vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son 

article L2213-28, 

Considérant que le numérotage des habitations en agglomération constitue une mesure de police générale que le 

Maire peut prescrire. Après en avoir délibéré, le conseil municipal DECIDE, à l’unanimité, conformément à la 

cartographie jointe en annexe, la création des voies libellées et des numéros de voirie suivants : 

Nouvelle voie Nouveaux numéros 

Impasse de Boudibay 
Impasse de Jolimont 
Impasse de Lablunie 
Impasse de Lanauze 
Impasse de Minerve 
Impasse des Aubards 
Impasse du Chauteau 
Impasse du Conchou 
Impasse du Croût de Marty 
Impasse du Pinqua 
Impasse Près du Bourg 
Le Vallon de Meyrat 
Le Bout du Pont 
Route de Barbe 
Route de Bourgougnague 
Route de Costy 
Route de la Gare 
Route de la Plaine 
Route de l’Eglise 
 
Route de l’Escoussou 
Route de Maureau 
Route de Meyra 
Route de Péchalbet 
Route de Pépelat 
Route de Roumagne 
Route de Saint Pardoux Isaac 
Route d’Iffour 
Route du Bayle 
Route du Pont d’Issarts 
Impasse du Cheyrou 
Impasse de Grands Camps 
Impasse d’Iffour 
Impasse du Bayle 
Impasse des Pesquiers 
Impasse de Boudy 
Route de Miramont 
 
Route d’Eymet 
Route du Bout du Pont 
 

161, 171, 188 
422, 523, 533, 543 
358,410,480, 
189, 190, 209, 291, 315, 512, 547, 548, 569, 870 
373, 438, 603, 701 
32, 46, 72, 114, 170, 210,272, 292 
46, 135, 253, 290, 550 
86, 248, 329 
38, 41, 48, 49 
12, 43, 75, 123, 138, 218,233, 390,409,421, 522, 538, 559, 577,580 
10, 54, 76, 90, 123 
1 
1 
212, 295, 705, 746, 474, 750, 813, 859, 889, 952, 990 
544, 763, 962, 1098, 1265, 1550, 1584, 1825 
110, 125, 131, 254, 292, 322 
58, 127, 142, 281, 388, 413 
52, 57, 64, 113, 195, 243, 305, 459, 473, 549, 597 
40, 68, 114, 141, 183, 187, 215, 218, 264, 296, 327, 382, 396, 402, 441, 478, 529, 573, 574, 
604, 608, 630, 648, 700,722 
225, 354, 829, 1089, 1381, 1538, 1846, 1964, 2021, 2073 
400 
9, 46, 87, 91, 101, 110, 114, 501, 1034, 1253, 1256, 1281, 1347, 1365, 1443, 1477, 1497, 1978 
14, 55, 173, 422, 433, 1415, 1477, 1520, 1552 
167, 507, 816 
291, 295, 476, 480, 548, 581 
18, 97, 958 
105, 162, 167, 196, 210, 255, 331, 387, 405, 557, 565, 770, 972, 1302 
114, 200, 242, 460, 570, 688, 751, 777, 1093, 1248, 1296, 1352 
50, 56, 78, 643, 1206, 1348, 1350, 1354, 1650, 1655, 1684, 1692, 1694 
100, 123, 148, 149 
103, 159, 176 
13, 17, 67, 160, 172, 184, 200 
29, 76, 80 
61, 146, 166, 204 
19, 39, 114 
150, 298, 348, 378, 398,404,521, 523, 525, 552, 743, 1326, 1339, 1361, 2014, 2355, 2363, 
2435, 2498, 2538, 2562, 2634, 2682, 2684, 2873 
362, 416, 422, 600, 707, 727, 865, 929, 971, 1245 
101, 354, 375, 410 
 

 
 

• PROCES VERBAL DE MISE A DISPOSITION DE LA VOIRIE COMMUNALE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LAUZUN 

 
 Le Conseil municipal approuve le procès-verbal de mise à disposition de la voirie communale à la Communauté de 

Communes.  
 

• SIVU CHENIL FOURRIERE DU LOT ET GARONNE – MODOIFICATION DES STATUTS 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil que le 14 septembre 2019, le Comité syndical du SIVU Fourrière du Lot et 
Garonne s’est prononcé en faveur de la modification de ses statuts. Cette modification est devenue nécessaire afin 
de faciliter la mise en œuvre des réunions de l’organe délibérant et ainsi permettre plus de fluidité et de réactivité 
dans la prise des décisions ayant Trait à son fonctionnement. 
Les modifications portent sur la création d’un collège électoral par les communes membres d’un même secteur et 
sur l’élection de délégués titulaires et suppléants au sein de chaque collège électoral. 
 
Le Conseil municipal ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré,  
- Approuve les statuts modifiés ;  
 
Le 05 Décembre : 
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• PONT MEDIEVAL SUR LE DROPT :  
La commune de La Sauvetat du Dropt a communiqué le solde prévisionnel fixant la participation de la 
commune : 33 196.92 €.  

 

• Adressage   
Le Conseil retient l’offre de ALEC Collectivités/LACROIX Signalisation, 6 rue des Champs, 47600 NERAC pour 
commande du matériel pour l’adressage : HT 6 523.62 €, TTC 7 828.34 €. 
 

• SDEE : 
- Modification des statuts :  En autre modification, la dénomination sera remplacée par celle de Territoire 

d’énergie Lot-et-Garonne. Le Conseil approuve la modification. 
 

- Monsieur le Maire présente le procès-verbal et ses annexes concernant la mise à disposition des 
équipements d’éclairage public dans le cadre du transfert de compétence Eclairage Public. Le conseil 
accepte la régularisation. 

 
- Comité syndical du 19 novembre 2019. 

 
- Opération COCON 47 : Le SDEE a informé que le prestataire prendra contact pour convenir d’un 

rendez-vous pour réaliser le diagnostic des combles prévus à compter du 20 novembre 
 

- Panneaux solaires sur logement de La Gare : Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a reçu l’avis du 
SDEE que les prestataires pour ce marché ont été retenus et que des visites seront programmées sur 
les sites. 

 

• Fondation Soussial / renouvellement de la convention pour participation communale  
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il y a lieu de renouveler la convention passée avec la Fondation 
Soussial conclue pour cinq ans et à échéance au 31 décembre 2019. 
 
Cette convention a pour objet de soutenir l’effort d’investissement de l’Etablissement par une participation annuelle 
de la commune à hauteur d’UN € (1.00 €) par habitant, non révisable. Les chiffres de la population sont ceux issus 
du dernier recensement. 

 
▪ EAU 47 / actualisation des compétences 

 
▪ Aire de covoiturage :  

Monsieur le Maire informe le conseil du contenu de l’entrevue avec le chargé de mission de l’association Au 
fil des Séounes. Il en ressort que l’emplacement le plus adapté se trouve à l’endroit où est placée la colonne 
à verre au Bourg, à la condition de la décaler/déplacer, casser le petit muret, avancer un peu le parking vers 
le champ et matérialiser 3-4 places au sol pour le covoiturage. 
La profondeur de la parcelle est à vérifier. 
Il serait nécessaire d’installer trois panneaux pour un coût estimatif des panneaux : 1 000.00 € 
Le Conseil municipal est favorable au projet. 

 
▪ Chemin rural de Labrande :  

Cession à la commune de la partie goudronnée entre les maisons 
LOMAS/HUNTER/VANSEVENANDT/BIRCHALL 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la proposition d’abandon perpétuel au profit de la commune 
de terrain cadastré Section A 1241 parties et 1244, d’une superficie totale de 350 m² sous réserve du 
document d’arpentage, à incorporer à la voie communale de Lanauze, par les propriétaires indivis Mr et Mme 
LOMAS, Mr et Mme HUNTER, Mme BIRCHALL, Mr VANSEVENANDT et Mme OLIVE. 
Ces parcelles consistent à desservir cinq habitations. Le revêtement de la voie est dans un état correct 
permettant de l’intégrer dans la voirie sans frais pour la commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

• Décide du transfert amiable au profit de la commune, des parties de parcelles à usage de voie sous 
réserve de document d’arpentage sur les parcelles ci-dessus, 

• Autorise Monsieur le Maire à lancer l’enquête publique en vue d’un transfert sans indemnité dans le 
domaine public communal de ces parcelles constitutives de la voie privée ouverte à la circulation 
publique et classement dans le domaine public communal.  

• Approuve le dossier soumis à enquête publique, 

• Autorise Monsieur le Maire à procéder à la désignation du commissaire enquêteur et à accomplir 
toutes les formalités de publication et de notification nécessaires  
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▪ Régie de Recettes Location de salle et Frais de Chauffage : Suppression 
Le conseil décide de dissoudre la Régie de recettes de la commune d’Agnac à compter du 01/01/2020. 

 
▪ Tableau des Emploi : Création de poste de Rédacteur 8à 10 heures par semaine à compter de mars 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que susdits. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



13 

 

 
 

 

 

 

 

 

ANDREU Sandrine      FRANCK UTILITAIRES E.U.RL. 

Fabrication de produits d’entretien    Atelier réparations mécaniques utilitaires et 

A base de cendres . cendreeco.wordpress.com  Poids Lourds 

Iffour 06 62 24 30 21      La Gare, 05 53 64 51 86 

         

 

ARNAL Thierry,       LE MINDU Loïc 

Vente de produits fermiers,      Plaquiste 

Iffour, 05 53 93 83 80      Aux Juges, 06 11 16 56 87   

         

 

BASIER Karine,      MENINI Jean-Michel,  

Hébergement touristique      Travaux agricoles, 

Iffour, 05 53 64 65 22      Roban, 05 53 83 05 90 

     

BARDIAU Lucie,       MOREIRA Patricia  

Hébergement touristique,     MENINI Jean Marc Assistants Maternels Agréés 

Trompe, 05 53 83 00 25      Roban, 06 11 93 04 95 

Mail : lespetitsbouts-dchoux@outlook.fr

 BETAILLE Marine 

Assistante Maternelle Agréée     MINOU CATS Hôtel Pour chats 

Le Bourg, 06 48 76 74 95     Nicky FROST et Andrew CROWE   

Minerve, 05 53 93 92 44 

 

BOISSET Stéphane       SACCHET Didier, EURL A.D.S. 

Maçonnerie, carrelage, tous travaux Bâtiment   Froid climatisation cuisine chauffage, 

Sable, 06 08 03 32 69 – 05 53 94 13 19   Aux Pesquiers,, 05 53 83 07 55  

             

BROOK Keith, Hébergement touristique,    SANDRE Eric,     

Bois de la Palue 05 53 83 62 82    Peinture, 

        La Gare, 06 30 15 20 90  

 

CAMPING de MOULIN BRULE    TEYSSIER Laurent,   

Hébergement touristique 06 89 04 07 27   Plomberie, Sanitaire et Chauffage    

Mail : info@campingmoulinbrule.co.uk   Pré du Bourg, 05 53 64 91 39 

 

CAMPS Sabine,       TRUMAN 

Poterie,        Maçonnerie générale et installation d’eau 

06 18 30 01 08       Bois de la Palue, Iffour, 05 53 93 57 30 

 

        Yourtes d’Agnac  

        Hébergement touristique 

        Minerve, 05 53 93 92 44 

        andrew@yourtesdagnac.fr 

 

 

 

 

ARTISANS ET COMMERCANTS 

INSTALLES SUR NOTRE COMMUNE 

mailto:lespetitsbouts-dchoux@outlook.fr
mailto:lespetitsbouts-dchoux@outlook.fr
mailto:info@campingmoulinbrule.co.uk
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INFORMATIONS DIVERSES 

 
NOUVEAUX HABITANTS SUR LA COMMUNE 

Nous comptons, chaque année, de nouveaux habitants sur la commune. 

Pour faciliter les relations administratives, nous les invitons à venir se faire connaître en mairie. 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

 La population calculée au 1er janvier 2016 est estimée à 431 habitants. 

 

CARTE D’IDENTITE 

La demande de CNI peut se faire partout en France dans une collectivité équipée. 

Faire la pré-demande en ligne sur le site : http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ 

Se rendre dans une mairie équipée de bornes (liste sur le site de la préfecture). 

Retrait de la CNI dans la mairie où la demande a été déposée. 

 

Depuis le 1er janvier 2014 : les CNI ont une durée de validité de 15 ans pour les personnes 

majeures. Si votre carte à moins de 10 ans au 01/01/2014 elle restera valable 5 ans de plus  

D’office. Pour les mineurs, la durée de validité reste inchangée : 10 ans. 

 

LE PERMIS DE CONDUIRE 

Les démarches doivent s’effectuer sur le site : https://permis deconduire.ants.gouv.fr/  

Le permis vous sera adressé à votre domicile. 

 

LA CARTE GRISE 

Les démarches doivent s’effectuer sur le site : https://immatriculation.ants.gouv.fr 

Impression du certificat provisoire et du récépissé de dépôt de la demande. 

La carte grise vous sera adressée à votre domicile.  

 

RECENSEMENT A LA JOURNEE DE PREPARATION A LA DEFENSE 

Le recensement est OBLIGATOIRE dès l’âge de 16 ans et 3 mois. 

Il se fait à la Mairie du lieu du domicile et permet l’inscription automatique sur les listes électorales. 

 

L’attestation d’inscription délivrée est nécessaire pour les inscriptions aux examens, concours 

soumis au contrôle de l’autorité publique (BAC, permis de conduire, …) 

 

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE  

Organisation de la JDC en ligne ; rendez-vous sur madjc.fr 

 

SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE 

Conditions pour être volontaire : être âgé de 18 à 25 ans, de nationalité française ; diplômé. 

Les avantages : accès à la formation professionnelle ; contrat d’un an renouvelable ; permis de 

conduire ; logé et nourri durant la durée du contrat ; salaire ; activités sportives. 

Les domaines d’activité : conduite ; soutien ; encadrement. 

Centre de formation dans votre région. 

Dossier de candidature : www.le-smv.fr  

 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

Quand ? :  

• Depuis le 1erJanvier 2019 

Changement de domicile : Tout le long de l’année jusqu’à six semaines avant le 1er tour de 

scrutin. 

• Vous venez d’avoir 18 ANS : vous êtes inscrit d’office sur les listes électorales de la commune 

de votre domicile. A vérifier si vous avez changé de domicile depuis le recensement pour le 

Service National. 

Où s’inscrire ? : 

http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
http://www.le-smv.fr/
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• Dans la commune de votre domicile (dans le cas d’un étudiant, possibilité de s’inscrire dans 

la commune de résidence dans le cadre des études à condition d’y  

résider de façon continue depuis le 31 Août), 

Comment s’inscrire ? : 

• Rendez-vous dans votre Mairie et munissez-vous : 

• D’une pièce d’identité en cours de validité (passeport, carte d’identité), 

• D’un document prouvant que vous êtes bien domicilié sur la commune (facture de téléphone 

fixe, d’électricité, avis d’imposition, quittance de loyer …) 

 

• Par courrier : A l’aide du formulaire agréé disponible sur sites du ministère de l’intérieur, de 

l’outre-mer et des collectivités territoriales  

• (www.interieur.gouv.fr) ou www.service-public.fr à la rubrique « élections ». 

Le formulaire doit être impérativement accompagné des pièces justificatives. 

 

ELECTIONS MUNCIPALES 

2020 est l’année du renouvellement des conseils municipaux. Les Elections se dérouleront 

les 15 et 22 Mars 2020 
 
ELECTIONS MSA : 

Du 20 au 31 janvier 2020, les ressortissants du régime agricole seront appelés à élire plus de 15 000 

élus MSA dont 395 en Dordogne et Lot-et-Garonne 
 
ENVIRONNEMENT –ENTRETIEN DES COURS D’EAU ET FOSSES 
Quelques bonnes pratiques pour un entretien périodique et léger : 
-Privilégier les périodes les moins impactantes pour la faune (piscicole ou avifaune)  

 Automne –hiver (1er octobre/15 mars) est la plus propice aux travaux d’élagage et de plantation sur 
la ripisylve ; 

 Période sèche (étiage : fin d’été – début d’automne) pour l’enlèvement d’embâcles ou 
atterrissements localisés : 

- Les actions à éviter : 
 La coupe à blanc de la ripisylve qui pourrait déstabiliser les berges ; 
 La fixation de clôture sur la végétation ; 
 L’introduction d’espèces invasive (bambou, érable negundo, renoué du Japon, aliante, …) 
 L’utilisation de l’épareuse peut conduire à dégrader rapidement les plantations arbustives et 

entraîner un envasement prématuré du cours d’eau lié aux déchets. Utiliser de préférence un 
lamier ; 

 Des gués non aménagés ; 
 Des zones d’abreuvement non aménagées. 

 
Avant toute intervention, consulter la rubrique « cours d’eau » sur le site www.lot-et-
garonne.gouv.fr  et n’hésitez pas vous faire conseiller par les techniciens rivières dont vous trouverez 
les coordonnées sur le même site. 
 
ORDURES MENAGERES / HOUSEHOLD WASTE 
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE 

- Lundi, Mercredi et Vendredi de 13h30 à 18 h,  

- Mardi et Jeudi 8h – 12h et 13h30 – 18h 

- Le samedi, journée continue de 9h 30 -18 h 
              

          The rubbish is open: 

                - Monday, Thursday and Friday, from 13.30 to 18.00 

   Tuesday and Wednesday: 08.00 to 12.00 and 13.30 to 18.00 

   - Saturday : frome 09.00 to 18.00 

 

 Adresse : lieu-dit “Villanova Del Batista”, 

 47800 MIRAMONT DE GUYENNE 

 Contacts : 05.53.94.11.23 – iris@ccpl47.fr 

 

DECHETTERIE / INSCRIPTION : 

Retrouvez les modalités d’inscription sur : www.ccpl47.fr/environnement/ 

http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/
mailto:iris@ccpl47.fr


16 

 

Envoyez ensuite votre demande et les pièces justificatives par mail à iris@ccpl47.fr 

Si vous n’êtes pas équipés de matériel informatique, adressez-vous à votre mairie. 

 

BRULAGE DES DECHETS – CONSEILS DE BONNE PRATIQUE 

Le principe de loi est que « le brûlage des déchets à l’air libre est interdit ». 

Néanmoins, s’il est nécessaire de brûler des déchets verts et de paille, il est conseillé de prendre les 

précautions suivantes : 

• Feux éloignés des voies de circulation en raison des problèmes de visibilité occasionnés, 

• Feux éloignés des limites séparatives de propriété pour n’occasionner aucune pollution atmosphérique 

pour le voisinage,  

• Respecter une distance d’environ 25 mètres des limites et des voies, et d’environ 10 mètres des lignes 

aériennes 

• Pratiquer hors saisons sèches et périodes de grands vents, 

• Pas de pneus, huile de vidange ou gasoil pour activer la combustion, 

• Le brûlage doit s’effectuer sous surveillance, et il faut s’assurer que le feu est complètement éteint 

avant de quitter les lieux et au besoin arroser les cendres. 

 

COMPOSTAGE INDIVIDUEL 

 Des composteurs de 400 ou 600 litres sont disponibles moyennant une participation de 25 €.  

Contacts : Communauté de Communes du Pays de Lauzun 05 53 94 49 10 ou la Mairie 

 Le compostage permet : 

 De réduire la quantité de déchets incinérés,  

 De valoriser les déchets du jardin et de la cuisine,  

 D’éviter le gaspillage des ressources naturelles en rendant à la terre ce qu’elle a produit, 

  Participer à la protection de l’environnement en limitant l’usage des engrais chimiques,  

 D’économiser de l’énergie en limitant le nombre d’apports en déchetterie. 

Opération Exceptionnelle : le composteur peut être fourni gratuitement si participation à une réunion 

d’information. Pour inscription et renseignements : Elise SAINT MARC, CCPL, 05.53.94.11.23 – 

iris@ccpl47.fr 

 

TRI DES DECHETS 

Depuis le 1er Janvier 2017, le ramassage au plus près du domicile, « aux portes à portes » pour les déchets 

ménagers (bac gris, sac gris) et recyclable (bac jaune, sac jaune) est instauré sur notre commune.  

 

Les sacs noirs sont collectés le lundi matin et pas de changement pour les sacs jaunes toujours le mercredi 

matin des semaines vertes  

 

Le ramassage est fait au plus près de chez vous, sur la voie praticable la plus proche de votre domicile, soit au 

bout de votre allée, soit au bout de la voie la plus proche. 

 

Vous devez respecter l’ordre de passage indiqué sur le calendrier qui vous a été remis. 

Les jours de ramassage des déchets ménagers non recyclable, ne seront pris que les déchets dans un sac noir 

mais si vous déposez un sac jaune pour déchets recyclables, il ne sera pas ramassé. 

Même disposition pour les jours de ramassage des déchets recyclables, si vous déposez un sac noir déchets 

ménagers, il ne sera pas ramassé, non plus. 

 

Nous vous conseillons de déposer vos sacs, la veille, dans un contenant de votre choix (poubelle noire, caisse 

plastique, bidon) pour éviter la dispersion sur la chaussée.  

SACS JAUNES : distribution limitée à un rouleau par foyer et par an. 

 

 Au centre de tri, nos déchets, dès qu’ils arrivent, sont à nouveau triés ; les objets non conformes sont mis à 

part.  

Les chaines de tri sont manuelles. Conformez-vous aux consignes énumérées sur les documents distribués par 

la CC Pays de Lauzun. Dans le doute, mettez aux déchets ménagers non recyclables. 

Le pourcentage calculé sur ce tri complémentaire a un prix qui vient s’ajouter au prix de revient normal de la 

tonne. Coût supplémentaire à payer par nous tous. 

 

Pour les bouteilles de verre, les conteneurs restent à la même place à Monfrange, Iffour et au bourg d’Agnac. 

 

mailto:iris@ccpl47.fr
mailto:iris@ccpl47.fr
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Rappel : les objets encombrants doivent être absolument amenés à la déchetterie et non déposés contre les 

containers (voir plus haut les jours et heures d’ouverture). 

 

 

ENLEVEMENT EPAVE AUTOMOBILE 
Le Conseil Départemental peut prendre en charge l’enlèvement des épaves automobiles. Un imprimé est à retirer en 

Mairie. 

 

FEUX D’ARTIFICES DES PARTICULIERS 
Les feux d’artifices organisés par des particuliers ou une association sont soumis à une réglementation spécifique  

qui peut nécessiter une déclaration en Mairie et en Préfecture. 

 Pour les feux d’ampleurs modestes, des règles sont à respecter : 

- feu tiré sur un terrain public : autorisation du Maire  

- feu tiré sur un terrain privé : autorisation du propriétaire  

Nous conseillons aux particuliers qui organisent des feux d’artifices de prévenir la Mairie de leur projet afin de 

s’assurer que les mesures de sécurité sont bien respectées.  

 

DON du SANG 
Le sang est irremplaçable et indispensable.  

En France, ce sont plus d'un million de malades  

Qui peuvent être soignés chaque année  

Grâce aux donneurs.  

Les globules rouges permettent de soigner les malades souffrant d'anémie, les plaquettes sont utilisées en 

transfusion contre la leucémie, le plasma est utilisé pour soigner les grands brûlés. 

 

Pour être donneur il faut : 

- Etre en bonne santé - être âgé de 18 à 70 ans -peser au moins 50 Kgs. 

- NE PAS ETRE à JEUN.  

- Etre reconnu apte au don par le médecin de prélèvement, 

- Avoir un taux d’hémoglobine suffisant (test fait sur site au 1er don) 

- Ne pas avoir pris d’antibiotiques 7 jours avant le don 

- Attendre 14 jours après un épisode infectieux, 

 - Attendre 7 jours après un soin dentaire (1 jour pour une carie) 

- Attendre 4 mois après avoir été dans certains pays (surtout ceux touchés par le paludisme) 

- Attendre 4 mois après une intervention chirurgicale 

 

Les dons ont lieu à Miramont, salle Victor Hugo, à côté du supermarché Leader Price (la collation est 

composée de viennoiseries, charcuteries, fromages, gâteaux secs, compotes). Pour les personnes qui 

travaillent, elles peuvent venir donner à midi, un repas leur sera servi après le don, bien sûr gratuitement. 

 

• Le lundi 03 février de 8h30 à 12h30 

• Le lundi 06 avril de 8h30 à12h30 

• Le lundi 27 juillet de 8h30 à 12h30 

• Le lundi 28 septembre de 8h30 à 12h30 

• Le lundi 23 novembre de 8h30 à 12h30 

Donner son sang sauve des VIES 

 

DEFIBRILATEUR : 

Un défibrillateur, installé dans la salle des fêtes, est à disposition prêt à servir en cas de malaise cardiaque.  

L’appareil est adapté aux adultes et enfants.            

  

PRESENCE VERTE 

 
Dans le cadre des plans « Grand Froid » et « Canicule », votre service Présence Verte offre une gratuité de 

quelques mois pour tout nouvel abonnement. 

Pour assurer le maintien à domicile de nos seniors, comme des personnes fragilisées, dans des conditions 

optimales de sécurité, Présence Verte Guyenne offre divers services de téléassistance à domicile. 

Le Conseil Municipal a pris la décision de participer financièrement à cette prestation sous conditions. Les 

demandes sont traitées par Présence Verte. 
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Que faire si vous perdez votre animal ? 

 

Appelez la fourrière au 0553794672 (ouverture de 9h 

à 17h) et munissez-vous de son numéro d’identification 

(tatouage ou puce) et de son descriptif 

Appelez votre mairie. Vous pouvez aussi voir nos 

animaux présents sur le site ou nous contacter par  

 

Site : www.chenil-fourriere47.com 

                                      Email : 

fourriere.chenil.departemental@wanadoo.fr 

Avis à nos concitoyens ! 

Pensez à faire identifier votre animal (chien ou chat) 

seulement 35% des animaux entrés en fourrière sont 

identifiés et peuvent donc retrouver leur maitre 

rapidement. 

Contact : Présence Verte 05 53 67 78 00 ou Mairie d’Agnac 

Tarif TTC téléassistance classique : 25€/mensuel 

Mise en service 60.00 € 

Présence Verte Guïenne est agréée Services à la Personne, ouvrant droit à 50% de réduction fiscale pour les 
personnes imposables. Dans ce cadre, le projet de loi des finances 2017 prévoit la généralisation du crédit d'impôt 
de 50 % en faveur des services à domicile jusqu'alors réservé aux personnes exerçant une activité professionnelle 
et aux demandeurs d'emploi. Cet avantage fiscal prendrait la forme d'un crédit d'impôt pour l'ensemble des 
ménages. Les ménages inactifs non assujettis à l'impôt sur le revenu, en particulier les retraités, pourraient donc 

en bénéficier, sous forme de remboursement. 
 
 
SIVU Fourrière de Caubeyres 

1 / Qu’est ce qu’une fourrière ? 

La fourrière est le lieu de dépôt des animaux capturés errants sur les communes. Elle accueille uniquement les 

animaux sur demande des maires et non ceux des particuliers. 

Chaque commune du département cotise au fonctionnement de la fourrière. 

II/ Ou est-elle située ? 

Elle est située à Caubeyres, entre Damazan et Casteljaloux au cœur de la forêt des landes sur un parc de 

plusieurs hectares. 

III/ Quel est le parcours d’un animal errant ? 

Dès qu’un animal (chat ou chien) errant sur une commune est capturé par les services municipaux, il est placé à 

la demande du maire en fourrière. 

Dès son arrivée sur le site, l’animal est pris en charge par le personnel de la fourrière, est photographié, vacciné, 

vermifugé et l’on recherche son propriétaire (tatouage, puce électronique, déclaration de perte…) 

Si à l’issue de son délai de garde légal (8 jours ouvrés) il n’est pas récupéré par son propriétaire, il devient 

propriété de la fourrière et peut ainsi être cédé aux SPA pour être ré adopté. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chenil-fourriere47.com/
mailto:fourriere.chenil.departemental@wanadoo.fr
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Depuis le 16 avril dernier, le Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) ADMR les 3 Cantons est installé  
ZA Rébequet à St-Pardoux Isaac. 
 

Créé en 1999, le service de soins infirmiers est formé d’une équipe de 14 aides-soignantes, une infirmière 
coordonnatrice, une responsable d’entité, une psychologue, deux secrétaires et des bénévoles dirigeants. 
Le SSIAD (services de soins infirmiers à domicile) les Trois Cantons intervient sur prescription médicale auprès : 
• des personnes âgées + de 60 ans, malades ou en perte d’autonomie, 

• des personnes - de 60 ans handicapées ou atteintes d'une maladie chronique. 
 
Son intervention auprès des personnes âgées a pour objectif : 
• de prévenir la perte d’autonomie, 
• d'éviter une hospitalisation, 
• de faciliter le retour à domicile après une hospitalisation, 
• de retarder une entrée dans un établissement d'hébergement. 

Ces interventions peuvent être de courte, de moyenne ou de longue durée selon l’état de santé et les besoins du 
patient. Le SSIAD peut intervenir 7 jours sur 7 si nécessaire. 

Contact : ZA REBEQUET 
47800 ST-PARDOUX-ISAAC 

05 53 79 93 35 
ssiad.les3cantons@fede47.admr.org 

SERVICES DE SOINS ET AIDE A DOMICILE 
 
 
 
 
 

Organisée via un réseau actif, l’ADMR est depuis 60 ans, au quotidien en relation avec les partenaires et acteurs locaux, ses 
bénévoles et salariés sont très engagés auprès des populations locales pour créer, animer et mettre en œuvre les services à 
domicile qui répondent parfaitement aux besoins. 
42 associations locales sont réparties sur le Lot-et-Garonne avec 31 services d’aide à domicile, 5 services de portage repas, 5 
services de soins infirmiers à domicile, 3 maisons d’accueil temporaire et un accueil de jour thérapeutique, 2 accueils de 
loisirs sans hébergement, 3 accueils périscolaires, 1 micro-crèche, 1 crèche. Le territoire de St-Pardoux dispose de deux 
associations ADMR, aux valeurs communes dont les missions au quotidien sont complémentaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SSIAD DES TROIS CANTONS : Services de Soins Infirmiers à Domicile 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE DU PAYS DE LAUZUN-MIRAMONT 
Cette association propose aux particuliers un éventail de services au fil des saisons, ménage, repassage, 

jardinage, petits travaux de bricolage, nettoyage de printemps, déménagement de caves et greniers, etc. 
 

TEL. : 05.53.93.11.16 

 

 

 

 

 

Garde d’enfants à domicile, services aux séniors, entretien de la maison, accompagnement du handicap, 
l’association locale ADMR de Saint-Pardoux-Isaac est active sur ces domaines de votre vie quotidienne.  
L’ADMR vise à permettre aux familles et aux personnes de vivre bien chez elles à domicile, de la naissance à la 

fin de vie. Elle accompagne au quotidien, les familles, les personnes âgées, handicapées et propose des 
services de ménage, repassage, entretien du linge, préparation et aide au repas, courses, transport 
accompagné, garde d’enfants à domicile, etc. 
L’association locale ADMR Saint-Pardoux, c’est une équipe de 20 salariées (employés à domicile, auxiliaires 
de vies sociales) et 9 bénévoles qui interviennent sur votre territoire. Nos bureaux sont ouverts au public du 

lundi au vendredi de 14 h à 18 h Vous pouvez nous joindre à l’adresse suivante afin de faciliter les démarches 
en vue d’une prise en charge financière (APA, CARSAT, MSA …)  

 
Contact: 

« Bourg » 
47800 ST-PARDOUX ISAAC 

05 53 93 68 50 
Permanence téléphonique 06 31 94 65 74 

asso.stpardoux@fede47.admr.org 

 

mailto:asso.stpardoux@fede47.admr.org
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PROBLEMATIQUE DE MOBILITE 
L’Association MOBILITE 47 vous propose différents services : garage social ; covoiturage ; location sociale de deux 
roues ou de voitures ; auto-école sociale ; transport en commun. 
www.mobilite47.fr  
 
 

CHAMBRES D’HOTES – MEUBLES DE TOURISME 

Toute personne qui offre en location permanente ou saisonnière, une ou plusieurs chambres meublées situées chez 

l’habitant ou un meublé (villa, appartement ou studio meublé) pour accueillir des touristes doit en faire la 

déclaration préalable avec accusé de réception auprès de la mairie du lieu d’habitation (art 24 de la loi de 

développement et de modernisation des services touristiques (cerfa n° 140004*01, cerfa n° 13566*02) 

L’hébergeur devra déclarer les nuitées au Service Tourisme de la CCPL pour s’acquitter de la taxe de séjour. 

 

FONDATION DU PATRIMOINE 

Propriétaires privés, grâce au label de la Fondation du Patrimoine sauvegardez votre patrimoine, vous permet, sous 

conditions, de : 

- profiter de conseils personnalisés et gratuits pour la mise en œuvre d’un projet de restauration dans les règles de 

l’art, 

- déduire du revenu global imposable (ou du revenu foncier si l’immeuble est donné en location nue) 50 % ou 100 % 

des travaux éligibles ou bénéficier d’une subvention si vous n’êtes pas ou peu imposable 

Fondation du Patrimoine, Del. Départ. De Lot et Garonne, 9 rue Etienne Dolet (CAUE 47) 47000 AGEN, 05 53 48 

46 72, secretariat@caue47.com 

 

ADIL 47- ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT  

 

Vous souhaitez accéder à la propriété ?   

Vous vous interrogez sur les prêts auxquels vous pouvez prétendre ?  

Vous ne connaissez pas les aides existantes en Lot et Garonne ?  

L'ADIL 47 répond à vos questions en vous recevant sur rendez vous, y compris le samedi matin, dans nos 

locaux à AGEN.  

L'ADIL 47 effectue gratuitement, et de manière neutre, un diagnostic financier de votre situation afin de 

définir ensemble votre projet.  

L'ADIL 47 vous guide également pour : 

appréhender l'ensemble du jargon bancaire lié au financement de votre projet (assurance du prêt, garanties 

telles que l'hypothèque ou la caution, lissage,...),vous permettre de connaître les aides mobilisables 

adaptées à votre situation (prêts, crédits d'impôts, subventions...),vous sensibiliser aux points juridiques à 

connaître selon votre type de projet ( Règles du lotissement, servitudes, diagnostics réglementaires à 

obtenir avant d'acheter, assurance dommage ouvrage, différences entre un contrat de construction de 

maison individuelle et une maîtrise d'œuvre...),... 

L'ADIL 47 peut également vous renseigner par courriel adil-47@live.fr.  

L'ADIL 47 est neutre tant vis à vis des professionnels de la banque, que des assurances, des constructeurs 

ou maîtres d’oeuvre, etc... 
 

Horaires d'ouverture de l'ADIL 47 :  

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h ainsi que le samedi matin de 9h à 12h. 

ADIL du Lot-et-Garonne 

6 bis boulevard Scaliger - Bâtiment de gauche 

47000 Agen  

Tél : 05 53 67 93 65  

Fax : 05 53 87 19 79  

Email : adil-47[at]live.fr 

Site : https://www.adil47.org  
Permanence à Marmande : le 1er et 3éme mardi de chaque mois de 10h à 13h ainsi que le 
2eme mardi de 10h à 13h et de 14h à 16h à Val de Garonne Agglomération (Service 
Habitat), 28 rue Léopold Faye  
 

 

 

http://www.mobilite47.fr/
mailto:adil-47@live.fr
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7xafi:14Xifsb+co');
https://www.adil47.org/
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Un exemple ? 

Un couple de retraités, touchant 1960 € de retraites, 

réalise des travaux d’isolation des combles, 

changement des menuiseries, installation d’un poêle 

bois, installation d’une ventilation, pour un coût de 

18 838 €. La demande de financement a permis au 

couple de recevoir 13 836 € de subventions, soit 73 

% du coût des travaux. 

RENOVATION ENERGETIQUE DE L’HABITAT : 

Des aides adaptées aux différentes situations familiales pour financer la rénovation énergétique des logements : 

• Relèvement du plafond de ressources donnant droit aux aides de l’agence nationale pour l’amélioration de 

l’habitat (ANAH) 

• Subventions renforcées et prime de 3000 € (46 % des français éligibles), 

• Nouvelle prime de 1350 € 

• Eco-prêt à taux zéro, 

• Crédit d’impôt développement durable 

 

Tout savoir sur www.lot-et-garonne.gouv.fr 

CAUE EIE47, 9 rue E. Dolet, AGEN, 0553484674 

DDT ANAH, 1722 av. de Colmar, AGEN, 0553693237 

ADIL, 6bis, Bd Scaliger, AGEN 0553679365 (locataire)  

 

UN PROJET DE TRAVAUX D’ECONOMIES D’ENERGIE OU D’ADAPTATION ?  

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LAUZUN VOUS ACCOMPAGNE ! 

 

Comment améliorer mon confort thermique ? Comment réduire mes factures énergétiques ? Quels sont les travaux 

à réaliser pour valoriser mon bien ? Quels matériaux privilégier ? Comment trouver des artisans qualifiés ?  Quels 

travaux d’adaptation réaliser pour rester chez soi dans de bonnes conditions ? Comment financer mon projet ?  

Autant de questions que chacun peut être amené à se poser, à l'occasion d'une réhabilitation, d'un aménagement, 

d'un changement de chauffage… 

Entre la multiplicité des propositions commerciales et la complexité des aides financières, il n'est pas évident de 

s'y retrouver !  

 

Pour que vous ne soyez pas seuls face à ces questions, la communauté de communes du Pays de Lauzun met à 

votre disposition un conseiller en rénovation énergétique, proposant un conseil technique gratuit et indépendant.  

 

Et pour que le coût des travaux soit plus léger pour les ménages modestes, un dispositif d’aide financière 

spécifique permet aux propriétaires de bénéficier des aides de l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat 

(ANAH), complétées par des aides de la communauté de communes.  

Ces aides peuvent également concerner les travaux d’amélioration des logements locatifs. 

Attention, les demandes de financement doivent être faites avant la réalisation des travaux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La communauté de communes a confié au service Habitat Val de Garonne Agglomération les missions de 

conseil rénovation énergétique et d’accompagnement des propriétaires dans le montage des dossiers d’aides 

financières. 

 

Propriétaires occupants, vous pouvez vérifier vous-même votre éligibilité en vous inscrivant sur le site 

« monprojet.anah.gouv.fr » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URBANISME : 

 

Vous souhaitez vous renseigner ?  

Contactez le 0800 470 147. 

Vous pourrez également prendre rendez-vous pour rencontrer le conseiller lors 

d’une des permanences :  

- Permanence de Lauzun (à la communauté de communes, Rue Pissebaque), 

le troisième lundi après-midi de chaque mois, de 14h à 16h30,  

- Permanence de Miramont (à la Mairie), le premier jeudi après-midi de 

chaque mois, de 14h à 16h30. 

 

http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/
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Les déclarations à faire :  

Demande de permis de construire :  

- Pour création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 20 m² quelle que soit la hauteur 

- Pour création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 5 m² et inférieure à 20 m² et d’une 

hauteur supérieure à 12 m 

- Pour création d’une surface de plancher et d’une emprise au sol inférieures ou égales à 20 m² et d’une hauteur 

supérieure à 12 m, dans les secteurs sauvegardés, les sites classés ou en instance de classement, les réserves 

naturelles 

Déclaration préalable :  

- Pour création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 5 m², sans dépasser 20 m² et 

hauteur inférieure ou égale à 12 m 

- Pour création d’une surface de plancher et d’une emprise au sol inférieures ou égales à 5 m² et d’une hauteur 

supérieure à 12 m 

- Pour création d’une surface de plancher et d’une emprise au sol inférieures ou égales à 20 m² et d’une hauteur 

inférieure ou égale à 12 m, dans les secteurs sauvegardés, les sites classés ou en instance de classement, les réserves 

naturelles 

Aucune Déclaration :  

- Pour création d’une surface de plancher et d’une emprise au sol inférieures ou égales à 5 m² et hauteur inférieure 

ou égale à 12 m 

 

Les constructions non autorisées : obligation de les démonter. 

 

 

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE 

Cette plante exotique possède un pollen très allergisant. Période de production du pollen du 15/08 au 30/10. Elle a 

un impact économique sur les cultures avec une diminution des rendements et la qualité des cultures. C’est une 

plante très résistante et très prolifique. 

Les actions : couvrir les sols nuls pour éviter sa propagation ; tenir compte du cycle dans le calendrier des travaux ; 

effectuer un arrachage manuel ou une tonte avant la période de production des pollens. L’utilisation de désherbants 

chimiques est à éviter car ils entrainent des résistances. 

 

 

CAR 47 / Conduire l’Automobile du Retraité 47 

 

Cette association permet à des jeunes retraités, moyennant rémunération, de devenir pilote d’une personne 

ne conduisant plus ou très peu et/ou ayant peur de conduire au-delà de quelques kilomètres de son domicile. 

Car 47, 39, Bd Président Carnot, 47000 AGEN 

Tél. : 05 53 97 21 43 

 

La Félibrée à Eymet, les 3, 4 et 5 juillet 2020 
 
Eymet a été choisie pour organiser la prochaine Félibrée les 3, 4 et 5 Juillet 2020 
 
Le Comité de la 101ème Félibrée en pays d’Eymet a besoin du soutien de nombreux bénévoles appelés à 
œuvrer dans les différentes commissions : animation, boutique, communication, costumes, 
décoration/fleurs, finances, logistique, restauration, scolaire, sécurité, vieux métiers traditionnels. Si 
l’aventure vous tente, vous pouvez vous inscrire dans une ou plusieurs commissions, par courriel 
à l’adresse felibree-eymet@laposte.net en indiquant vos nom, prénom, adresse, n° de téléphone, 
adresse courriel et en précisant la ou les commissions qui vous intéressent. Vous pouvez 
également vous inscrire à l’accueil de la Mairie d’Eymet. 
 

 

 

 

 

mailto:felibree-eymet@laposte.net
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PREMIER BUDGET PARTICIPATIF DU LOT-ET-GARONNE : 

L’OCCASION DE PASSER A L’ACTION ! 

En décidant de confier aux habitants les clés d'une partie de son budget, le Conseil départemental permet aux Lot-et-Garonnais 
de participer directement à la transformation du territoire et de donner vie à leurs idées. Mode d’emploi. 

Le Conseil départemental a décidé de mobiliser une enveloppe de 1 million d'euros en investissement pour soutenir des 
initiatives proposées par les Lot-et-Garonnais, dont 10 % réservés aux projets jeunes. Le dépôt d’idée peut se faire de manière 
individuelle ou collective (association, collectif, entre voisins, entre élèves…). Toutefois, sa réalisation devra être assurée par 
une association.  

Vous proposez, vous votez ! 

Pour être recevable, le projet doit relever des compétences départementales (culture et patrimoine, environnement et cadre 
de vie, mobilité, numérique et innovation, solidarités ou sport), servir l'intérêt général et porter sur des dépenses 
d'investissement (aménagement, achat d’équipements…).  
Ainsi, parmi les exemples envisageables, on peut citer le renouvellement d’équipements sportifs, l’achat d’un bus connecté 
pour les séniors, l’acquisition de matériel pédagogique ou encore l’équipement d’une salle en défibrillateurs… 
Les projets seront classés selon les catégories : 

- par canton 

- avec un label « projet jeune » pour ceux déposés par les 11 – 20 ans 

- avec un label « projet Lot-et-Garonne » pour les projets de portée départementale. 

Ces projets seront ensuite soumis, à partir du 3 avril, au vote des Lot-et-Garonnais qui choisiront les 3 projets qu’ils jugent les 
plus utiles pour le territoire. 

A l’issue du vote (5 mai 2020), toutes les catégories seront récompensées en fonction du classement et du montant alloué à 
chaque idée, de sorte qu’au moins un projet pour chacun des 21 cantons sera réalisé. La contribution du budget participatif 
devra couvrir en totalité la réalisation envisagée, à hauteur de 25 000 € maximum pour les projets jeunes et de 50 000 € 
maximum pour les autres catégories.  

Un dépôt d’idée par internet ou papier 

Le Département a mis en place une plateforme dédiée (www.initiativecitoyenne47.fr) pour permettre le dépôt de l’idée, 
ouvert jusqu’au 31 janvier. 

Vous avez également la possibilité d’utiliser les formulaires et urnes de dépôt disponibles à l’Hôtel du Département, dans 
votre Mairie ou dans les collèges. 

Vous avez une idée ou un projet pour votre Département ? Alors passez à l’action ! 

 

Règlement complet et informations sur www.initiativecitoyenne47.fr  

Contact :  

Service « Démocratie participative » du Conseil départemental 

05 53 69 41 28 - initiativecitoyenne@lotetgaronne.fr 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.initiativecitoyenne47.fr/
http://www.initiativecitoyenne47.fr/
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REFERENDUM PARTICIPATIF 

 
 

 

 

 

CONCOURS CONTES ET NOUVELLES 
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SITES INTERNET UTILES : 

 

• Commune d’Agnac : pour y retrouver les informations pratiques, les activités proposées par les 

diverses associations sur la commune et alentours 

www.agnac47.fr 

 

• Communauté de Communes du Pays de Lauzun 

Toutes les informations du secteur, activités, marchés, tourisme, déchetterie 

www.ccpl47.fr 

 

• Vos droits et vos démarches : formation, social, papiers, logement, travail, justice, famille : 

service-public.fr 
 

• Les Services de l’Etat à votre service dans vos démarches : passeport, carte nationale d’identité, carte 

grise, permis de conduire, Etc. : 

La Préfecture du Lot et Garonne 

lot-et-garonne.pref.gouv.fr 

 

• Cadastre : un service de consultation du Plan 

Cadastral :  cadastre.gouv.fr 

 

• Géoportail aquitain de l’urbanisme : 

www.urbanisme.pig 

 

 

http://www.ccpl47.fr/
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ÉTAT CIVIL 
 

 
Naissances   

Imogen, Esme, Rose BROWN   Le 08 Février 2019 

Cleophé, Angelina GIL RIZZOLATTI  Le 20 Avril 2019 

Eliott, Junior BERNES    Le 03 Novembre 2019 

       

Mariages     

   Audrey, Elina HANTUTE et Marion, Sylvie TEYSSIER 

   Le 24 Août 2019   

Décès 

   Gildas GOUMETTOU     Le 30 Décembre 2018 

   Georges, Jean JAFFRES    Le 20 Février 2019 

Pierrot, André BELLEAUD    Le 20 Mai 2019 

Luc Fernand NOEL     Le 22 Juillet 2019 

   Selve, Claude MAGONTIER    Le 13 Août 2019  
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VIE ASSOCIATIVE 
 
ARBRE DE NOËL 
Le 21 décembre à la Salle des Fêtes de notre Commune,  

Les enfants ont été invités à découvrir les présents distribués par le Père Noël.  

C’est autour d’un goûter servi par les élus et leur conjoint,  

Que les jeunes et leurs familles ont pu se retrouver  

Dans une ambiance chaleureuse en cette veille de Fêtes.  

Pour ceux qui n’ont pu se rendre à l’invitation, les cadeaux sont à leur disposition au secrétariat de la Mairie 

jusqu’au 31 Janvier 2020. 

 

La Fraternelle de Monfrange – Les Aînés Ruraux : 

L’association propose des activités diverses (belotte, scrabble, sorties, loto) 

Tél. : Jacqueline MURER, 05 53 83 01 66 

 

COUNTRY – DANSE EN LIGNE : 

L’Association Culturelle Franco Anglaise Aquitaine utilise la salle des fêtes tous les mercredis matin pour 

son activité de danse country. Tél. : Mme ETCHES, 05.53.93.14.70 

 

La Société de Chasse ACCA d’Agnac : 

Tél. : Laurent TEYSSIER, 05 5364 91 38 

 

ZUMB AVEC JOA 

Cours de Zumba tous les mardis de 19h30 à 20h30 et vendredis de 19h 30 à 20 h 30. 

Séance de Zumba Kids vendredi soir de 18 h à 19h. 

Contact : 06 77 60 44 66 
zumbavecjoa@outlook.fr 
 

Les Grands Pins : 
 

L’association organise des activités diverses (fête locale, vide grenier, …) 

Tél. : Thierry ARNAL 05 53 93 83 53 

 

TIR A L’ARC: 

Le Club « L’Arc d’Agnac » propose la pratique du tir à l’arc.  

Tél. : Jean Luc JOSSIC 06 84 99 31 74 

 

LE MOT DU PRESIDENT 

Cette année encore, notre club a le plaisir d’accueillir de nouveaux licenciés. 

Au mois de juillet, l’Arc d’Agnac a une nouvelle fois participé à l’organisation du 2ème Grand Prix des 

« Grands Arcs d’Aquitaine ». Les participants étaient très nombreux et ce fut un véritable succès. 

L’année 2019, le club a été récompensé a plusieurs reprises. 

 
Résultats de la saison 2019 

Macary Angel : 

- 13 fois : 1er 

-  4 fois :  2ème 

-  1 fois :  3ème 

 

Jossic Jean-Marc :  

-  17 fois : 1er 

-  3 fois : 2ème 

-  2 fois : 3ème 

-  

Polubocsko François : 

-  1 fois 3ème 

 

Jossic Jean-Luc :  

-  8 fois 1er 

-  9 fois 2ème  

- 6 fois 3ème  

Macary Jean-Bernard : 

-  1 fois : 2ème 

- 6 fois : 3ème  

-  

Nanino Gilles 

- 1 fois : 3ème 

mailto:zumbavecjoa@outlook.fr
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Championnat de ligue Grand Aquitaine Nature :  
Macary Angel - Cadet tir libre : 2ème  

Jossic Jean-Luc - Seignor 3 – Arc Chasse : 2ème  

 
Championnat de France Nature : 

Macary Angel - Cadet tir libre : Vice-Champion de France 

Jossic Jean-Marc - Seignor 3 Arc Chasse :9  ème  

Jossic Jean-Luc - Seignor 3 Arc Chasse :   19 ème  

 

Championnat de France Nature par équipe : 

Classée 1ère Equipe d’Aquitaine :  

 

Macary Angel : Tir Libre 

Jossic Jean-Marc : Arc Chasse 

Jossic-Jean-Luc : Long bow 

Nanino Gilles (capitaine) 

 

Angel MACARY a été récompensé à la remise des trophées des Champions  d’Aquitaine : 

- Vice-Champion de France, Parcours Nature 

- Champion de France Tir 3 D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROGRAMME DES CONCOURS ET ACTIVITES : 

 

- 11 avril 2020 : Tournoi Gascon (Parcours Nature sélectif pour le Championnat de France) 

- 10 mai 2020:  Vide Grenier, démonstration de tir à l’arc (Fête Agnac) 

- 31 Mai 2020 :  Tir 3D (sélectif pour le Championnat de France) 

- Février 2020 : Tir du Roi 

-  

Nous remercions les municipalités d’Agnac et de Bourgougnague, la Communauté des Communes de Lauzun et le Conseil 

Départemental pour leur soutien financier. 

Un grand merci à Mr Delamarlière qui nous met à disposition ses bois à Bourgougnague. 

 

MEILLEURS VŒUX 2020 A TOUS 

 

LE PRESIDENT, 

Jean-Luc Jossic 
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Festivités jusqu’à fin 2020 
 
 
Les Aînés Ruraux 
 

• 11 Janvier Grand LOTO  

• 17 janvier Belote 

• 01 Février Grand LOTO  

• 21 Février Belote 

• 17 Février Loto 

• 01 Mars  Repas des Aînés Ruraux  

• 20 Mars   Belote 

• 14 Mars  Grand Loto  

• 17Avril  Belote 

• 20 Avril  Loto 

• 15 Mai  Belote 

• 18 Mai  Loto  

• 19 Juin   Belote 

• 15 Juin  Loto  

• 17 Juillet Belote 

• 25 Juillet Loto 

• 12 Septembre Grand Loto  

• 18 Septembre Belote 

• 03 Octobre Repas des Aînés 

• 16-Octobre Belote 

• 19 Octobre Loto au profit du Téléthon 

• 20 Novembre Belote 

• 16 Novembre  Loto 

• 07 Décembre AG Association 

• 14 Décembre  Loto  

• Tous les 3èmes vendredis de chaque mois : Belote et Scrabble ouvert à tout le monde 

• La Belote est à 14 heures, Les Lotos à 14 h 30, en Novembre et décembre à 14 h. 
 
Chasseurs 
 

• 29 Mars Repas des Chasseurs 

• 31 Août Repas des Chasseurs 
 
Association des Grands Pins 
 

• Lundi 27 janvier : Assemblée Générale 

• Dimanche 5 avril : Vide armoires 

• Les 8, 9 et 10 mai : Fête d'Agnac 

• Samedi 20 juin : Feu de la St Jean 
  

Zumb’avec Joa 
 

• 26 Janvier à 13 heures Zumba’party 

• 17 Mai  à 13 heures Zumba’party 
 

 
NOEL des Enfants de la Commune 

• 21 Décembre 2019  
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JOURS ET HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE : 

 

Le secrétariat de la Mairie est ouvert : 

• Lundi de 15 heures à 18 heures 

• Mercredi de 9 à 12 heures 

• Vendredi de 15 heures à 19 heures. 

Permanence du Maire : 

• Mercredi de 10 heures à 11 h 30. 

 

Tél. : 05 53 83 01 59 

Mél. : mairie-agnac@collectivite47.fr 

Site internet : www.agnac47.fr 

 

 
QUELQUES NUMEROS UTILES : 

 

POMPIERS 18 

 

GENDARMERIE 17 

 URGENCE SANTE 15  

 

HOPITAL MARMANDE 05 53 20 30 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agnac47.fr/

