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Etat-Civil
 PACS 

BOURIANE Alison et MENINI Damien................................. le 05/11/2021

 DÉCÈS 

COSSE Jacques, Paul, Daniel ...................................................Le 11/01/2021
BUDZYNSKI, née LEFEBVRE Blanche, Marcelle .......... Le 14/02/2021
HAYWARD née AMPHLETT Helen, Susan ..................... Le 09/08/2021

LA CONCIERGERIE D’ICI 
La conciergerie vous met en relation avec 
des partenaires de confiance proposant 
des services de qualité au plus près de vos 
attentes.
-  effectuer des petits travaux ou besoin 

de conseils d’aménagement pour votre 
logement...

-  réaliser vos courses alimentaires ou de 
premières nécessités, un déplacement à 
effectuer...

-  partager des moments de convivialité, 
de loisirs...

-  faire des démarches administratives sur 
un outil informatique ...

Par un simple appel gratuit, Mathilde est 
à votre écoute, elle vous conseille et vous 
oriente.

05 53 67 78 42
la-conciergerie-solidaire@msa-services.fr

50 % de réduction ou crédit d’impôts
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Agnacoises, Agnacois,

Après une année 2021 encore perturbée par le virus, je tiens à vous souhaiter une 
bonne année 2022 ; que celle-ci soit une année de renouveau pour vous et votre 

entourage.

Le Conseil Municipal a été actif avec la réalisation de divers travaux tout au long de l’année :

• Réfection du logement de La Gare (réalisé par les conseillers)
•   1ère tranche sécurité incendie, pose de bâches (Cheyrou, Monfrange) et poteaux (Cazeau,  
   Grand Camps, Conchou, Bayle)
•  Fin des travaux aux églises d’Agnac et d’Iffour (vitraux, rampes d’accès PMR, toiture du porche 

et de l’église et réfection d’une fente dans le mur)
• Peinture et parquet de la salle des fêtes par les conseillers
• Construction d’un grenier dans les locaux techniques
• Création d’une pièce pour le Comité de fêtes
•  Réorganisation de la Mairie : l’espace accueil au public a été agrandi, le bureau du maire a 
été créé et les archives de la commune mises en sécurité avec l’achat d’une armoire ignifugée 
(en partie aidée par le département). Les volets de la mairie sont en train d’être repeints. Une 
baie de brassage a été installée pour une meilleure connexion utile pour tout le bâtiment. Une 
partie de l’équipement informatique est renouvelé
•  Travaux d’entretien :  tonte des espaces publics, broyage, plus passage d’un lamier et 
épareuse sur les chemins ruraux
•  Début de procédure de reprise de concession au cimetière d’Agnac (à l’entrée du cimetière)
•  Démarrage de l’étude de PLU (Plan Local d’urbanisme) voir article  page 21. Très important 
pour notre commune, deux années et demie de procédure, ne pas hésiter à venir à la mairie 
pour toute demande.

Pour cette année nous allons continuer avec de gros projets portés depuis le début du mandat.

La partie administrative fut plus longue que prévue mais bénéfique avec des subventions 
significatives de la part de l’état, la région et le département

•  Mise aux normes accessibilité extérieure, sécurisation et aménagement paysager de la 
Mairie et de la Salle des fêtes 
•  Restauration de l’ancienne cantine pour l’installation d’un cabinet paramédical (travaux 
prévus au printemps)
•  Deuxième tranche sécurité incendie : Pinqua, Iffour, Trompe, Chauteau et Grèzes
•  Déploiement de la fibre et la mise en service de l’antenne de téléphonie mobile

Le conseil municipal a décidé la construction d’une maison locative à Monfrange sur un terrain 
qui appartient déjà à la mairie ; ce sera un logement aux normes Mobilité Réduite (accès 
élargis, cuisine fonctionnelle, salle de bains adaptée). Le choix de l’architecte se fera courant 
du premier trimestre 2022. Promesse du conseil lors de son élection.

Les quatre pièces à l’étage de la Mairie vont trouver une autre fonction dans l’avenir. Une pièce 
a été attribuée à l’association l’Arc D’Agnac. Nous souhaitons que ces locaux puissent être 
loués et/ou partagés pour des activités diverses, possibilité de coworking.

Une chose me préoccupe ; ce sont les conflits de voisinage (chiens qui aboient, haies trop 
larges, bornage compliqué, écoulement d’eau, divagation d‘animaux sur la départemental 933)

Il est nécessaire de se mettre à la place de l’autre ! Le respect est indispensable pour vivre en 
communauté ; il faut se parler pour garder un contact de bon voisinage.

A partir du 20 janvier jusqu’au 20 février, il sera procédé au recensement de la population.

C’est notre secrétaire de mairie qui passera. Je souhaite que vous lui réserviez le meilleur 
accueil. C’est important pour la commune de connaître le nombre d’habitants ; les dotations 
de l’état en découlent. Contacter la Mairie pour tout soucis de formulaire, une permanence 
dédiée au recensement sera le mercredi matin.

Comme vous pouvez le voir, le conseil municipal et les employés municipaux sont dynamiques 
et sur tous les fronts.

A bientôt pour partager des moments de convivialité.

Guillaume Pouliquen
Le Maire

Edito
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Vie locale

 DISTRIBUTION DE CADEAUX 

Comme chaque année le père noël est 
venu, à Agnac en apportant des cadeaux 
pour les enfants.
Dommage que si peu d’enfants ait pu 
profiter de sa venue. C’est avant tout 
la magie de noël, la joie des enfants de 
rencontrer le père noël.
Pour les personnes qui n’ont pas pu 
être présentes, les cadeaux sont à 
dispositions à la mairie jusqu’au 31 
janvier. 
Petit à petit la commune investie dans 
l’achat de nouvelles décorations pour 
embellir les abords de la mairie.

UN NOËL À AGNAC

 DES NOUVELLES DU PYLONE 

Du retard à été pris pour la mise en œuvre du pylône de 
téléphonie mobile de Meyra.
Les décisions d’acceptation de devis d’alimentation 
électrique ont pris plus de temps que prévu.
Le devis proposé par Territoire d’énergie Lot et Garonne 
a maintenant été formellement accepté par Hivory, 
constructeur et propriétaire du Pylône.
Les travaux d’alimentation électrique vont pouvoir être 
entrepris, puis ce sera l’installation des antennes au sommet 
du pylône. Dans un premier temps, cela concernera les 
opérateurs SFR et Bouygues.
Nous n’avons pas encore de date de mise en service, 
espérons pour le printemps.

 LA FIBRE À AGNAC 

Comme prévu, la fibre 
est arrivée dans la partie 
orientale d’Agnac, soit le 
quart de la commune.
Chaque foyer concerné 
a pu, s’il le souhaitait, 
prendre contact avec l’opérateur de son choix. Ceux qui ont 
maintenant la fibre installée chez eux sont très satisfaits du 
débit et de la rapidité des téléchargements.

TRAVAUX ET PROJETS  TRAVAUX SUR LE CLOCHER DE L’ÉGLISE 
 SAINT-SATURNIN 

Réparation des dégâts causés par l’arbre qui avait poussé sur 
le mur du clocher.
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 RÉPARATION DE LA TOITURE DU PORCHE            
 ET NETTOYAGE DE LA TOITURE DE L’ÉGLISE  

 PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR LA 
 TOITURE DU LOGEMENT DE LA GARE 

 VISITE DU FUTUR CENTER PARC DES 
 LANDES DE GASCOGNE 

Trois élus de la commune ont pu visiter le chantier du futur 
Center Parcs Des Landes de Gascogne. Ce site se localise sur 
les communes de Pindères et Beauziac pour une superficie 
de 85 hectares dont 48,8 hectares seront aménagés. Il est 
prévu 400 cottages de 3 types différents (VIP, Confort et 
Insolite), allant de 32 à 192 M² dans 8 hameaux ayant une 
capacité d’accueil de 2700 personnes.
80 % des besoins énergétiques du centre du village, dont 
l’Aqua Mundo (pôle piscine) couverts par des énergies 
renouvelables.
Une architecture dans laquelle le bois prédomine tant sur les 
façades en bardage de lame de bois que sur les charpentes.
300 ouvriers œuvrent chaque jour pour que le site soit prêt 
pour l’ouverture prévue fin Mai. Tout est prévu pour ne pas 
sortir du site pendant le séjour :
-  Un centre de village avec épicerie, banque, boulangerie, 

supérette, petit marché, restaurants, bistrot, boutiques,              
1 bowling, 1 mini-golf

-  Une station de vélos pour circuler à l’intérieur, évitant ainsi 
d’utiliser sa voiture

-  Un espace aquatique pour les enfants, un poney club et une 
ferme pédagogique 

L’Aqua Mundo avec sa rivière sauvage, ses piscines 
intérieures et extérieures, divers jeux et plage extérieure en 
font un endroit exceptionnel où il fera bon se ressourcer au 
milieu des pins. 

A savoir qu’il a été replanté à proximité le même nombre 
d’arbres qui ont été arrachés sur le site.

Le Département de Lot-et-Garonne, la Région Nouvelle 
Aquitaine, La Communauté de Communes Coteaux et Landes 
de Gascogne, la Banque des Territoires et le Groupe Pierre & 
Vacances – Center Parcs ont participé au financement de ce 
projet.
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 INAUGURATION ÉGLISE IFFOUR 
 ET PLANTATION DU MAI 

Grâce à vos dons généreux, la mairie a pu réaliser la 
rénovation des vitraux de l’église de St Saturnin et de st Jean 
Baptiste. Aussi c’est avec fierté que le 8 aout la municipalité 
a pu faire l’inauguration des travaux, afin que chacun puisse 
contempler le travail effectué.
A la suite, le mai a été planté à proximité de la salle des fêtes. 
Puis un apéritif a été servi avec des toasts sur assiettes 
individuelles pour respecter les normes sanitaires.
Nous remercions toutes les personnes présentes ce jour-là, 
particulièrement Mme Dhélias, Mr Picard, ainsi que quelques 
maires de la communauté » qui nous ont fait l’honneur de 
leur présence.

 CONTENEUR À VERRE DU BOURG 

Le conteneur à verre qui était à l’entrée de la Rue 
de l’Eglise, Au Bourg, a été déplacé. Il se trouve  
maintenant sur le parking de l’Eglise.

 ÉGLISE D’IFFOUR - ACCÈS PMR 

Pose des rambardes à l’accès PMR, accès Eglise et escalier.

NOUVEAUTÉ
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 LES CROIX D’AGNAC 

Par le passé au 19ème siècle on pouvait noter la présence de 
trois croix sur le territoire de la commune d’Agnac, composée 
des paroisses d’Agnac (diocèse de Sarlat) et d’Iffour (diocèse 
d’Agen).

Actuellement, il en reste deux.

Celle qui a disparu, depuis la seconde moitié du 19ème siècle, 
était située au-dessus de la Font de Marty, au croisement 
de la route de La Sauvetat à Bourgougnague-Lauzun et du 
Chemin rural d’Eymet à saint Pardoux Isaac-Miramont de 
Guyenne (en partie goudronnée- Route du Bayle) passant 
par le Conchou, à peu près au niveau de la borne incendie 
(croisement Route de Meyra et Route du Bayle), à 500 mètres 
environ de la Mairie.

C’était une croix de bois existante encore vers 1850 – notée 
sur un plan de l’époque, plan fait à main levée.

En dessous, au bord du chemin rural se trouve une source 
connue des anciens sous le nom de « Font de Marty » (sur un 
plan succinct de 1807 elle est dénommée « Source de Villeton 
».  Son eau avait peut-être des vertus thérapeutiques !

La seconde, toujours existante, se trouve en bordure nord du 
plateau de Boudy. Ce nom viendrait du fait que le sol pauvre 
dans sa plus grande surface ne peut que porter de la friche 
(présence de cailloux mêlés à peu de terre sur une faible 
profondeur reposant sur le rocher).

La croix actuelle a été élevée en 1975 sur le socle qui 
supportait la précédente devenue bancale au fil des ans. Elle 
avait été érigée en 1875, date d’un jubilé, gravée sur le socle 
de pierres et remplaçant elle-même une autre plus ancienne.

On peut noter la présence de sources en dessous et en 
contre bas du plateau et de la croix au Nord-Est. 

Après la conquête romaine, environ 55 ans avant J.C., ce 
lieu aurait été le siège d’une garnison ou peut-être plus 
simplement d’un poste de guet (mémoire collective des 
anciens habitants d’un lieu voisin).

Pourquoi ce lieu a pu être considéré comme un point 
stratégique dans les anciens temps ?

Ce plateau (87 à 90 mètres d’altitude) surplombe de manière 
abrupte la Plaine d’Agnac (45 à 46 mètres) et du Dropt du 
Sud-Ouest au Nord. La Plaine de Cogulot (42 à 44 mètres) du 
Nord au Nord-Est, ainsi qu’Eymet (48 mètres) et La Plaine de 
Lescoussou (43 à50 mètres) du Nord-Est à l’est. Il fait face 
au coteau opposé qui va de Lauzannac (92 m) à l’Eglise de 
Cogulot (94m) en passant par Berbol et Lamazane, plus loin 
Soumensac (175m) et au bout des côtes de l’Horizon, vers l’Est, 
Bernac (161m) ainsi que vers Eymet, celui de Blis, de Salomon, 
pratiquement de même altitude, surplombant à son tour le 
Dropt, Eymet et Lescoussou.

L’autre extrémité de ce plateau, du Sud-Est au Sud-Ouest, 
domine une étroite et profonde Vallée, Combe (50m) où 
s’écoule La Baleine. De l’autre côté de ce petit ruisseau 
courant, le Château du Cauze (65m). La dénomination de 

Baleine vient probablement du fait que les Celtes-Gaulois 
devaient célébrer sur ce site un culte à un de leurs très 
nombreux dieux, ici « Bellenos » ; célébrations succédant à 
des peuples précédents. 

Elle a un bon débit qui se maintient les années de sécheresse 
(1929, 1949, 1962 et quelques autres dont 1976, …)

La Croix de Mission au Bourg (Grande Mission du 22/05 au 
12/09/1819)

Cette croix située sur un socle de pierres, à gauche de la voie 
menant du Bourg (Route de l’Eglise) à environ 200 mètres du 
chemin de la Plaine et de l’Eglise (Route de la Plaine) a été 
installée un vendredi 10 septembre 1819. Elle porte tous les 
instruments de la Passion du Christ. Elle est surmontée d’un 
Coq (ancienne girouette).

Elle commémore une mission regroupant les paroisses des 
alentours : Soumensac, Saint Jean de Duras, La Sauvetat, 
Moustier, Puysserampion, Peyrière, Roumagne, Sait Pardoux 
Isaac, Miramont et Eymet. Cet événement a provoqué de 
grands mouvements de population, jusqu’à 1500 personnes 
ce qui a entrainé la présence de la Garde Nationale.

Au cours de ces trois semaines, il y a eu de nombreuses 
cérémonies, processions et enseignements. Il a été noté la 
participation de la communauté protestante de cette petite 
région.

Le Missionnaire, M. PASSENAUD, quittait Agnac le 12 septembre 
1819 à 19 heures, accueilli sur son passage à Miramont par le 
Maire et la Garde Nationale puis continuât son chemin pour 
être à Gontaud vers les six heures du matin.

J. D.

HISTORY OF THE AGNAC CHRISTIAN CROSSES
Many Christian crosses, in the past, dotted our landscape. 
One, which has disappeared in the middle of 19th century, 
raised  300 m west of our city hall at the crossing road from 
route de Meyra and route du Bayle. A spring, may be holly 
or even therapeutic, flows nearby below.
There are two remaining crosses in Agnac. 
The taller one is situated on the edge of a plateau above 
the Dropt valley. You can see it on your right when you 
climb the road to the Bayle from the D933 crossing road. 
This wooden  cross can be seen from many spots in the 
distance . Raised in 1975, it is replacing older crosses, the 
previous one was erected in 1875, replacing also an older 
one. It is said that, on this strategic plateau with a perfect 
view on the area, close to the actual cross, Romans built a 
garrison or perhaps only a watch tower …
The other cross is not far from the other. It’s the Mission 
Cross near the Bourg . Iron made and erected on left of 
the road going to the church, it was set up on September 
10th 1819. A iron rooster still on the top was used as a 
weathercock, on the branches you can see many symbols 
of the Passion of the Christ. 
This cross commemorate a huge catholic event, a Mission 
gathering many villages around Agnac. Secured by 
the National Guard, 1500 people, including some local 
Protestants, attended for three weeks the ceremonies, 
processions and sermons .

HISTOIRE
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Zoom sur
LE DESTIN 
D’ARISTIDE 

 QUI EST ARISTIDE FARGUES ?  
A chaque cérémonie du 11 novembre, devant le Monument 
aux morts, à la Mairie, est lue la liste des enfants d’Agnac 
Morts pour la France. Parmi ces noms figure celui d’Aristide 
FARGUES. 
Ceux ou celles qui ont un proche enterré au cimetière 
communal du Bourg ne manquent pas, en quittant le 
cimetière, de remarquer sur la droite une tombe familiale 
blanche, bien restaurée, portant la cocarde du Souvenir 
Français, sur laquelle figure le nom d’Aristide Fargues, Mort 
pour la France, 15 octobre 1914.
Il n’est pas fréquent de voir des soldats Morts pour la France 
en 1914/1918 inhumés dans les cimetières communaux. La 
plupart reposent, avec leurs camarades de combat, dans les 
immenses cimetières militaires qui jonchent le nord du pays.
Qui était cet Aristide et pourquoi est-il enterré à Agnac ? 
Pas de famille connue aujourd’hui, cependant les sites 
spécialisés sur le net (journaux de marches des régiments, 
historiques etc…) permettent maintenant des recherches 
efficaces avec l’aide du Souvenir Français et la consultation 

d’archives à la Mairie, nous avons pu reconstituer quelques 
éléments.
Pierre, surnommé Aristide, Fargues est né le 28 juillet 1886 à 
Agnac. Ses parents sont Pierre Fargues (ce qui explique sans 
doute pourquoi notre soldat a été surnommé Aristide pour 
éviter la confusion des prénoms) et Marguerite Fargues, née 
Girou. 
Eux étaient nés en 1858 et 1859.
Le recensement de 1910 montre que la famille exploite une 
propriété agricole au lieu-dit « Le Boiret », dans l’Est de la 
commune, près de la route du moulin brûlé, entre Monfrange 
et Bourgougnague. Le lieu-dit et la maison sont toujours là.
Nous n’avons pas de photos de lui disponibles, cependant la 
fiche militaire d’Aristide nous le décrit avec un long visage, 
nez moyen, front découvert, yeux et cheveux châtains. Il 
mesure 1m70 et il est donc cultivateur.
Cultivateur comme la plupart des habitants d’Agnac 
à l’époque. Les Agnacois sont un peu plus nombreux 
qu’aujourd’hui et il y a plusieurs dizaines d’exploitations de 
taille bien plus réduites que maintenant. On sort tout juste 
du 19ème siècle.
Le service militaire à cette époque dure de 3 à 5 ans en 
fonction des classes. Notre Aristide y entre en 1907. Un an 
plus tard, il est reformé pour raison médicale mais, après son 
rétablissement, il est réincorporé à sa demande expresse. Il 
reçoit ensuite plusieurs affectations puis est placé dans la 
Réserve active début 1910.
Au printemps 1914 il est affecté au 280ème Régiment (de 
réserve) d’Infanterie de Narbonne. Il est soldat de deuxième 
classe.

 LA GUERRE 
Arrive la guerre, le tocsin sonne dans nos campagnes, les 
travaux des champs s’interrompent... 

Embarquement pour le front
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Mobilisé dès le 2 août, Aristide Fargues rejoint son régiment 
le 4. Les trains fonctionnent à plein régime pendant ces 
journées. Il faut imaginer des adieux très brefs à ses proches 
et peut être à une bonne amie …
Il y a d’autres Lot et Garonnais affectés à Narbonne dont 
Marcel Garrigue, serrurier à Tonneins, tué en décembre 1915, 
et qui laissera une nombreuse correspondance à sa femme 
et aussi des carnets, tout cela consultable à nos archives 
départementales.

Un autre soldat du même régiment, le caporal Louis Barthas, 
tonnelier dans l’Aude, a laissé un témoignage, ses carnets, 
toujours publiés, qui figure dans les classiques de la 
littérature de la Grande Guerre.
Composé de réservistes, le régiment est très vite opérationnel 
et dès le 13 août, il embarque en train pour le front des Vosges.
L’uniforme est encore celui des premiers mois de la guerre, 
vareuse bleue, képi et surtout, pantalon rouge garance, le 
même qu’en 1870…
Le Régiment est immédiatement engagé dans la bataille 
de frontières, dans le massif Vosgien, ce sont les premiers 
soldats à entrer en Alsace, alors Allemande, et il participe à la 
tentative, vaine, de prendre Mulhouse. Essuyant des pertes, 
il doit battre en retraite et le front se stabilise sur la crête des 
Vosges. Aristide et ses camarades tiennent le front au col du 
Petit Bonhomme. Puis fin août, ils sont relevés et cantonnés 
un peu plus à l’arrière.
Dans ces semaines d’août-septembre 14, les plus meurtrières 
de la guerre, la situation évolue très vite. Après la Marne, 
c’est la « course à la mer » où chaque armée tente de 
déborder l’autre en se ruant vers l’Ouest. Le 280 ème Régiment 
d’Infanterie est alors envoyé début octobre en Artois.
Le 14 octobre, il rejoint la zone de Vermelles dans le Pas de 
Calais, pays minier avec ses puits de mine et ses terrils.

Le jour même de son arrivée, le régiment reçoit l’ordre 
de prendre la ville, occupée par l’adversaire et fortement 
défendue par des nids de mitrailleuses, les troupes alliées 
Anglaises sont sur sa gauche.
Aristide fait partie de la 24ème section, 6ème Compagnie. Celle-
ci est engagée à l’endroit le plus dur, le long de la voie ferrée 
joignant Vermelles à Annequin, commune voisine. Ils sont 
durement contrés par les mitrailleuses allemandes et sont 
contraints de s’enterrer dans la boue, sous la pluie, en arrière 
du puits noir de la fosse N°10. 
Ils s’enterrent aussi entre les rails du chemin de fer pour 
riposter. Les combats durent jusqu’à la nuit tombée. Les 
pertes sont lourdes dans la 6ème compagnie.
Arrive l’aube du 15 octobre 1914. Le commandement demande 
un nouvel assaut. Après une importante préparation 
d’artillerie, l’attaque débute à 15 h. Elle est repoussée 
également.
L’assaut ne pourra pas reprendre avant décembre, Vermelles 
sera finalement prise, sous la neige, après une complète 
destruction et un gain de quelques centaines de mètres. Puis 
ce sera la guerre des tranchées. 
Marcel Garrigue, notre serrurier de Tonneins, qui participe à 
ces terribles combats des 14 et 15 octobre fait état dans son 
carnet de 600 hommes hors de combat pour le Régiment 
(tués, blessés et disparus), pour ces seules deux journées, 
soit à peu près le quart de l’effectif …

L’uniforme 
en août 1914
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Sur le Journal de Marches et d’Opérations du régiment figure, 
consciencieusement reportée, la liste des pertes de ces deux 
journées.
Le nom d’Aristide Fargues apparaît dans la liste des tués le 15 
octobre, probablement lors de la seconde attaque. 
Sur sa fiche de décès (voir photo) rédigée par le Secrétariat 
du Régiment, il est écrit que le soldat de 2ème classe Fargues, 
Pierre, surnommé Aristide, né à Agnac, a été tué à l’ennemi à 
Annequin le 15 octobre 1914. Il avait 28 ans.
Il est probablement enterré à proximité du front, une photo 
d’époque montre des tombes provisoires à Vermelles, peut 
être ensuite son corps est-il transféré à un cimetière militaire 
proche.
Plus tard, en 1917, un décret, notifié à la Commune, le déclarera 
« Mort pour la France ».

 POURQUOI LA TOMBE À AGNAC ? 
1,3 millions de morts pour la France en 14/18. Dès l’été 14, les 
avis de décès arrivent dans les communes. Lourde tâche 
pour le Maire qui doit prévenir les parents. C’est un terrible 
deuil pour les familles, beaucoup d’entre elles souhaitent la 
restitution du corps de leur époux, de leur enfant, de leur très 
proche, dans le caveau familial, afin d’achever le travail de 
deuil.
Pendant la guerre, dans la zone des combats, c’est 
évidemment impossible et après l’armistice, Clemenceau 
continue de s’y opposer soutenant, non sans argument, que 
la place des morts est avec leurs camarades de combats 
dans les cimetières militaires. 
Cependant la pression des familles et aussi politique 
s’intensifie et en juillet 1920, avec le soutien du ministre 
Maginot, une loi est votée qui autorise la restitution et le 
rapatriement à titre gratuit des corps pour toutes les familles 
qui en feraient la demande. 
Ainsi de 1921 à 1923, ce sont près de 250 000 dépouilles qui 
sont exhumées, identifiées et transportées méthodiquement 
par trains spéciaux dans les différents départements.

C’est probablement l’explication de la présence d’Aristide 
Fargues dans notre cimetière communal du Bourg. Nous 
n’avons pas trouvé d’archives à ce sujet.

Tombe au cimetière d’Agnac

On peut donc imaginer le cercueil arrivant, avec ceux d’autres 
Lot et garonnais, en gare d’Agen et recevant, en présence du 
Préfet et des autorités, les honneurs militaires. 
Puis le cercueil d’Aristide est transporté à Agnac, ou il arrive 
sans doute à la gare.
Ses parents Pierre et Marguerite, âgés de 65 ans, sont 
probablement présents, ainsi que les élus et une partie de la 
population pour assister à la réinhumation de Pierre Aristide 
Fargues, Mort pour la France, qui reposera désormais à 
Agnac.
Plus tard, le Souvenir Français fera restaurer la tombe et 
celle-ci est régulièrement fleurie.
Si vous passez devant, ayez une pensée pour ce jeune 
cultivateur de 28 ans, qu’il ne faut pas dissocier de ses 
camarades d’Agnac, jeunes hommes qu’il devait connaître, 
Morts pour la France en 1914/1918 et qui reposent dans 
nos cimetières militaires près des champs de bataille de la 
Grande Guerre.

ARISTIDE FATE 
In the Agnac Bourg cemetery, close to the exit, a white 
grave with a tricolor cockade can be spotted. The name 
on it is Aristide Fargues, ordinary soldier died for France in 
October 1914.
Why is he buried  here far from the war cemeteries in 
northern France an what is his story ?
Aristide was born in Agnac in1886 , lived in the family farm 
at « Le Boiret”. He was a local farmer and served  3 years 
of military service until 1910. In early august 1914, during 
harvest, it’s the declaration of war. Aristide has 2 days to 
report to his infantry regiment in Montpellier. Nine days 
later they board in the military train to be immediately 
engaged in the battle of frontiers in Vosges mountain .
After some weeks of rest , the regiment is committed to 
join Vermelles in the northern France mining country . The 
very day of their arrival, October 14th, they are ordered to 
attack the small town. British troops are on their left side. 
Stuck by German machine guns, they have to dig shelters 
in the mud for fighting back. It rains.They fight well after 
nightfall.
The next day, October 15th, a new attack is ordered, 
unsuccessful again . The front line is stabilized for a long 
time.
Losses for those two days are huge, around 600 
casualties. Aristide Fargues name is among the dead list 
for the October 15 th, killed in action at Annequin, a small 
town nearby. He is probably buried in a temporary military 
cemetery close to the front.
After the war, 1.3 million death for France alone, a heated 
debate occurs about the tombs. Many families request 
their loved ones to be buried at home, Clemenceau 
supports the idea that the dead soldiers place is among 
their comrades in arms in war cemeteries. Eventually, in 
1920, a new law is adopted to ease the families grieving. 
From 1921 to 1923, about 250 000 remains are identified, 
unearthed and carried by train free of charge, with military 
honors, to their final destination, the home graveyards.
This is probably the explanation of the private Aristide 
Fargues grave in Agnac.
When passing along, one can spare a thought for him 
and for the others unfortunate and glorious Agnac young 
men buried after the Great War in the northern France war 
cemeteries.
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Municipalité
COMPTES RENDUS 
DES CONSEILS 
MUNICIPAUX

 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 16 JUIN 2021 

• CR du Conseil municipal
Le Conseil approuve le compte rendu du dernier conseil.

• Lotissement du Cheyrou
Après s’être rendu sur le site du Cheyrou, le Conseil a décidé de 
mettre en vente la parcelle de terrain restante après destruction de 
la maison pour construire au prix de 40 000.00 €.
Le conseil fixe le prix de vente du lot n° 4 du Lotissement du Cheyrou 
à 36 000.00 €.

• Situation financière de la commune à mi-parcours
Le solde de trésorerie au 31/08 est de 218 000.00 €.
Les ventes de terrains à venir se portent à 79 500.00 €
Seront réintégrés en fin d’année au Budget Communal 30 000.00 € 
d’excédent du Budget du Lotissement. 

• Projet de maison locative
Le conseil municipal décide d’envisager d’implanter cette 
construction sur les terrains appartenant à la commune au Lieu-dit 
Monfrange et charge Monsieur le Maire des démarches nécessaires.

• Terrain du Pinqua
Le Conseil approuve le versement d’un fonds de concours à 
Territoire d’Énergie Lot-et-Garonne dans le cadre de la réalisation 
des travaux d’électrification situés Au Pinqua, à hauteur de 10 % du 
coût global réel HT de l’opération et plafonné à 4 704,55 euros. Pas 
de participation complémentaire pour Orange.
L’achat du terrain cadastré A751 est en cours.

• Terrain de La Gare
Monsieur le Maire expose au Conseil la problématique du Cône de 
Vue sur les parcelles situées à La Gare, A1267, 1284 et 1280 qui rend 
inconstructibles ces terrains. Le propriétaire de la parcelle qui longe 
la parcelle A 1280 souhaite se porter acquéreur des parcelles A 1280, 
1267 et 1284p. Un découpage pourrait être ainsi réalisé et pourrait 
être dégagé un terrain à bâtir à l’arrière de la maison en location.
Le conseil approuve cette proposition. Monsieur le Maire 
rencontrera l’acquéreur afin de mettre au point les conditions de 
cession. 
Les panneaux photovoltaïques seront installés à partir du 11 octobre.

• Ecole
Point d’arrêt du bus accordé au croisement de la Gare.

• PLU : Evolution du projet
Appel d’offres pour le choix du Bureau d’études : réponses prévues 

pour le 15/09 et réunion de la commission pour le choix des offres 
le 17/09

• Salle des Fêtes et Mairie 
Aménagement extérieur et plan de financement :
Présentation du projet au Comité Leader le21 Septembre 2021

• Ancienne cantine 
Finalisation du projet, Permis de construire en cours.
Rapport favorable concernant l’accessibilité PMR du projet. 
Afin de réaliser le Dossier de consultation des entreprises et assurer 
le suivi de chantier, le conseil     municipal approuve le devis de Mme 
Anne Lise GERMON, Architecte, pour la mission relative au projet 
de conception général, DCE et suivi de chantier : Honoraires HT,                    
4 000.00 €, TVA 20 %, 800.00 €, Total TTC, 4 800.00 €.

• Route de Barbe : limitation de tonnage
Le Conseil municipal décide de réglementer la circulation sur la 
Route de Barbe aux véhicules dépassant un poids de 13 tonnes et 
approuve l’achat de panneaux de limitation pour un montant HT de 
128.50 €

• Réserve incendie
L’installation de la bâche incendie au Cheyrou est validée suivant le 
devis de la SARL MORAND pour un montant HT de 4116.98 €.
La pose de nouvelles bornes incendie a été réalisée au Conchou, 
Grands camps et Cazeau. Le remplacement du poteau incendie du 
Bayle a été effectué ainsi que le déplacement de celui de la Route de 
l’Eglise.  Le déplacement d’une deuxième borne Route de l’Eglise n’a 
pu être réalisé comme prévu. Le réseau à cet endroit nécessite une 
extension de capacité du réseau.

• Entretien chemins ruraux
La CCPL a commencé à faire l’entretien d’une partie des chemins 
ruraux. Un devis est demandé pour le passage d’un lamier prévu au 
budget sur les chemins les plus encombrés (Chemins ruraux partant 
d’Iffour, le Chauteau, Moulin Brûlé, Minerve).

• Grange du Bourg 
Le CAUE, suite à visite du 01/07/2021, a rendu son avis sur l’édifice. 
Dans un premier temps, les travaux pour la réalisation des sanitaires 
publics et de l’éclairage doivent être engagés.
Une réflexion plus générale sur le devenir de ce bâtiment est 
indispensable pour éviter à modifier ses travaux récents dans la 
suite de la démarche.
Pour financer une étude de faisabilité et de préfiguration de cet 
ensemble à vocations culturelles, il serait intéressant de saisir la 
chargée de mission du LEADER.
Les abords du bâtiment et du Dropt à faire, réflexion pour le 
prochain budget.
L’acte d’échange avec Mr MC CULLOUGH est en cours.

• Emploi
Le Contrat PEC (Parcours Emploi Compétence) permet de bénéficier 
d’un salarié formé et accompagné dans son insertion. L’employeur 
peut obtenir une subvention de 80 % du salaire pour l’embauche 
d’un jeune de moins de 26ans en Zone ZRR (rurale) mais peut aussi 
s’adapter à d’autres situations. Cette formule peut s’adapter pour le 
recrutement d’agents, notamment pour l’entretien des bâtiments, 
espaces verts et voirie ; administratifs.

• Projet Bâtiment du Tir à l’Arc
Le projet est au stade d’étude de faisabilité. Divers contacts sont 
pris avec la ligue Aquitaine, la ligue nationale.

• Bureau du Maire 
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Les peintures et pose de plinthes et baguettes sont en cours.
La pose des volets en attente de fabrication.

• Armoire Ignifugée 
Pour l’achat de l’armoire ignifugée, une demande de subvention est 
sollicitée auprès du Conseil Départemental. Le Conseil Municipal 
accepte le devis proposé par ALEC collectivités, pour une armoire 
forte ignifugé ROC’BASE, 638 L : 1 984,00 € HT, 2 380,80 € TTC.

• Pylône Téléphonie Mobile  
Electrification en cours.

• Informations Diverses 
• Formation tiers-lieux le 12 juillet
• Bastidart : Spectacle scolaire les 22 et 23 octobre par la Cie Caminos.
•  Logement la Gare : Installation des panneaux prévus pour le 11 

octobre
• Début des cours de Yoga les mercredis à partir du 15/09
• Reprise des cours de Zumba 
• Reprise de la Danse en Ligne le 08/09
• Idées diverses (boîte à livres, …)
•  Randonnée du Patrimoine à Montignac de Lauzun le vendredi 

03/09
•  Acte signé le 12/08 pour la vente du terrain n°3 au Bourg à                        

Mr BERNES et Mme LEMINDU.
• Conseil Communautaire le 22/09/2021
•  Mirasso le 04/09 Lac du Saut du Loup à 16h, verre de l’amitié à 

17 :30

 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 5 OCTOBRE 2021 

• CR du Conseil municipal
Le Conseil approuve le compte rendu du dernier conseil.

• Plan Communal de Sauvegarde (PCS) : Révision à faire 
Réunion d’information suivie par Chantal et Francine jeudi 16 
septembre à Marmande par le Service Interministériel de Défense 
et de Protection Civiles. SDIS : Contrôle opérationnel des PEI 2021 
03/09/2021. Intégrer les nouvelles bornes dans l’arrêté actuel. 
Un groupe de travail pour la mise à jour du PCS est constitué de 
Mmes TEYSSIER, RANOUX, BERNIER et M. le Maire.

• PLU : Résultat Appel d’offres pour le choix du bureau 
d’études
Commission d’Appel d’Offres tenue le vendredi 17 septembre à La 
Sauvetat du Dropt. Le Cabinet URBADOC de Toulouse est choisi pour 
élaborer le PLU. 
Tranche ferme : 24825 €HT, 29 790 € TTC. Tranches Optionnelles  : 
10067.50 € HT, 12 081 € TTC soit un coût total de 34 892,50 € 
HT, 41 871 € TTC. Les options retenues sont : tranche A : étude 
complémentaire amendement du Pont, tranche B : étude pour la 
modification du périmètre de protection d’un monument historique, 
tranche C : (tranche C offerte) étude pour la réalisation de la carte de 
secteurs nécessaires à la mise en place de la majoration de la taxe 
d’aménagement et la dernière tranche E : étude pour la réalisation 
d’un schéma de gestion des eaux pluviales.
Une dotation de 30 % de 24 825 € HT soit 7 447,50 € à venir.
Plusieurs phases de travail jusqu’à fin 2023, les zones constructibles 
seront réduites à environ 6 ha au lieu d’environ 20 ha actuellement. 
M. le Maire conseille de déposer les demandes d’urbanisme avant 
mai 2022. 

• Aménagement extérieur et plan de financement : Comité 
Leader du 21/09

L’architecte prépare les marchés de l’Aménagement extérieur et de 
la Cantine.
Manque l’avis du SDIS pour le PC.
Relevé topographique : devis d’honoraires du géomètre à accepter : 
1 450 € HT.
Terrador, chantier Maison des Jeunes, création d’équipes de 
conseillers du 25 au 29/10.
LEADER (Liaison Entre Action de Développement de l’Economie 
Rurale) : avis favorable du projet, montant prévisionnel de 15 000 € 
de subvention.

• FINANCES / RH 
•  M57 – Mise en place de la nouvelle nomenclature comptable pour 

le 1er janvier 2022 (uniformisation des nomenclatures comptables)
•  Protection sociale complémentaire santé et prévoyance pour les 

agents communaux : Mise en place au 1er janvier 2022.
•  Emploi : création Emploi Rédacteur principal de 1ère classe, 12h/

semaine au 1er janvier 2022.
•  Emploi : recrutement Agent espaces verts et entretien : 12h/

hebdomadaire au 1er janvier 2022. D’abord la personne sera 
recrutée en CDD de 3 mois d’octobre à décembre 2021.

•  RGPD : (Règlement général sur la protection des données) - Service 
Délégué Protection des Données / DCG : afin d’être en conformité 
avec la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des 
données personnelles. Le CDG 47 propose aux communes ses 
services.  

• Assainissement Lotissement Près du Bourg
Régularisation, complément Graham, un 1er versement a été 
effectué. Etant donné qu’il avait laissé passer la commune jusqu’au 
Dropt. Le conseil municipal approuve le versement complémentaire.

• Ferronnerie
Garde-corps Eglise Iffour et Logement communal
Présentation des devis des artisans consultés. Les devis de 
l’entreprise Lafforêt de Peyrière sont retenus.

• La Gare 
•  Création d’un terrain à bâtir
•  Vente du terrain non constructible à 2 800 €
•  Travaux photovoltaïques le 11/10/2021

• Tir à l’Arc  
CR Visio conférence Jacques et de la rencontre avec l’asso du 04/10.
La fédération donnerait 10 000 € d’aides. Possibilité d’avoir un 
entraineur fédéral qui est d’Eymet, d’étendre le tir à l’arc aux 
différentes associations, périscolaires. Voir les autres financements 
possibles. M. le Maire en a discuté à la CCPL, suggestion des écoles 
du RPI. Le bâtiment devrait mesurer 25 m de long sur 17 m de large, 
modulable et évolutif.

• Cheyrou : Géomètre 
Vente lot n° 4 en cours, signature électronique vers le 20/10.
Modification de la délibération du prix de vente incluant les 
honoraires d’agence de 4 000 €.

• Pinqua : Achat en cours
Effacement Telecom Fibre Optique au Pinqua : participation Orange 
3 556,80 € TTC, à charge de la commune 16 304,99 €TTC.

• Bureau du Maire : travaux de peintures finis
Pose des volets fin de semaine
Remplacement des poignées des portes intérieures de la mairie et 
de la crémone de la porte entrée salle du Conseil. Prévoir un bureau 
pour le Maire.
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• Cimetière
Reprise de concessions (photos à faire Marine, Guillaume)
La procédure de reprise des concessions est engagée. Mme MENINI, 
secrétaire de mairie se rendra au cimetière avec l’ancien secrétaire 
de mairie M. DUDILOT le 6/10/2021.

• Questions et Informations Diverses 
•  Défibrillateurs (Daniele) le 27/09 et le 30/09 : la CCPL a lancé un 

appel d’offres. Un défibrillateur supplémentaire serait installé en 
extérieur côté mairie avec contrat de maintenance.

•  Réunion Commission bâtiments / projet de construction logements 
locatifs/ : vendredi 19/11/2021 à 14H30.

•  Grange du Bourg : Bastidart : CR de la rencontre avec Mr JOUSSEINS 
le 22/09 à 11h, intéressé, fera des propositions. 

•  Spectacle POOKA / Bastidart : le 30/09 présence de Francine
•  Service Environnement : rencontre avec Delphine Blanchard 

le 20/09, ramassage des containers. Proposition de plus gros 
conteneurs pour certaines familles. Le camion monte au Pinqua.

•  Photocopieur : Entretien avec responsable commercial Koden. 
Offre de prix. Ce sujet sera étudié ultérieurement.

•  Grange du Bourg : Abattage du peuplier (devis accepté pour 
550 € HT), Signature de l’acte d’échange avec Mr MC Cullough le 
06/10 à Issigeac.

•  Eglises : Elagage du Tilleul de la propriété de Mr Mc CULLOUGH à 
sa charge. Devis accepté, travaux en cours de réalisation.

•  Débroussaillage des Chemins ruraux : Devis établi par l’entreprise 
Jonathan MOURGUET. Devis accepté. La CCPL n’a pas le matériel 
adapté pour ces chemins.

•  Recensement de la population 2022 : désignation du coordonnateur 
et de l’agent recenseur.

• Comptes rendus divers
• CCPL 14/09 Commission Economie Agriculture et Tourisme
• CCPL 15/09 Réunion de Bureau
•  CCPL : 22/09 Conseil Communautaire à Agnac. La CCPL a félicité la 

commune pour son parquet.
•  TELETHON : 27/09 réunion correspondant Téléthon à 

Bourgougnague à 20h30.
•  CCPL : 04/10 Commission Culture 
• AIPLM : 30/09 à 18 heures AG (commune pas représentée)
• Réunions à venir
•  CCPL : Contes et Nouvelles le 8/10 à 18h Salle des Fêtes de Saint 

Colomb de Lauzun
•  CCPL : Soirée Information Entreprises jeudi 07/10 à 18h30, Centre 

Multiculturel, Rue Martignac, Miramont de Guyenne et formation 
fibre.

•  CCPL : Comité de Pilotage portant sur la Revitalisation du Territoire 
13/10 à 14h. M. le Maire fait parti du comité.

•  CAUE : AG 14/10 Jeudi à 9/30 à Port Sainte Marie
•  INSEE : Conférence de présentation sur la méthode de calcul de la 

population légale le 20/10 14h à 16 h, Salle Beyssac à Marmande
•  Spectacle à Agnac le 23/10/2021

 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 16 DÉCEMBRE 2021 

• CR du Conseil municipal
Le Conseil approuve le compte rendu du dernier conseil.

• Accessibilité, sécurisation et aménagement paysager 
extérieur salle des fêtes et mairie
Demande de maintien DETR/DSIL au titre de 2022 faite auprès de la 
sous-préfecture le 23/11/2021
Coût prévisionnel 2021 : 119926.23 € HT
• Detr 2022, 40% : 47970.00 €
• CD 47 2021 obtenu : 4362.00 €
• FEADER 2021 :15 000.00 €

• FCTVA : 23 985,00 €
• Reste à charge HT : 52 594.00 €
Lancement de l’appel d’offres prévu pour courant janvier 2022

• Protection incendie
•  Implantation de nouvelles bornes incendie et bâches 

supplémentaires (DETR budget 2022)
Deux Poteaux incendie, Vignes de La Rochelle, Trompe :
Bâches Incendie :
Il s’agira d’installer 4 bâches incendie d’une contenance de 30 m3 
sur les sites du Moulin Brûlé, Sable, Grèzes et Aux Aubards. Ces 
quatre emplacements sont pourvus d’habitations et équipements 
touristiques (camping et yourtes). Les terrains n’appartiennent 
pas à la commune mais font l’objet de convention et d’achat en 
cours.
Le programme serait financé selon le plan de financement suivant :
DETR (40 % de 25 758,61 € H.T.) : 11 496.20 €
- Autofinancement : 21 936.41 €
- Soit un total TTC de 34312.61 €

• Pose d’une réserve souple au lieu-dit Monfrange : devis accepté 
SARL MORAND TP 3583.38 € HT (budget 2021)

• PLU 
Réunion de lancement le 18 novembre à La Sauvetat du Dropt
Recensement de l’activité agricole début janvier,
Travail sur la trame bleue et verte (TVB)

• Ancienne cantine et aménagement extérieur
Etude de sol : devis OPTISOL accepté 1400.00 € ht
Lancement des appels d’offres auprès des entreprises le 15/12 pour 
l’Ancienne Cantine

• Finances 
•  Prévision budgétaire 2022, Situation financière au 16/12 : 
   + 238 209.00 €
•  le conseil municipal, DECIDE d’inscrire à l’inventaire à la section 

d’investissement de l’exercice 2021 le matériel Enceintes Tangent 
Spectrum 4, pour 299 € TTC

• DM n°1 - TRAVAUX BUREAU DU MAIRE

INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes
article 21311 (040) : Hôtel de ville 1 852,00 021 (021) : Virement / 
section de fonct. : 1 852,00 euros
FONCTIONNEMENT
Dépenses Recettes
article 023 (023) : Virement / section d’investis 1 852,00 722 
(042) : Imm. corporelles 1 852,00 euros

Total Dépenses 3 704,00 /  Total Recettes 3 704,00

•  DON à la Commune (Chemin de Lanauze et Jean d’Arnaud) : le 
conseil municipal accepte les dons à la commune pour un montant 
total de 3 605 €

•  Equipement informatique : remplacement d’un ordinateur, 
onduleur, claviers et souris ergonomiques)

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré accepte le devis 
proposé de Monsieur Adrien LACOUX, 24100 Bergerac dont le 
montant HT (non assujetti à la TVA) s’élève à 1 735 €.
•  CDG 47 : Convention Information Géographique pour la gestion du 

Cimetière
Suite au de conventionnement de la CCPL pour l’application 
Cimetière, adhésion de la commune à cette application. Afin de 
gérer les cimetières de la commune, le Conseil municipal, après en 
avoir délibéré : AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention 
d’adhésion au service « InfoGéo47 » proposée par le CDG 47, pour 
acquisition et gestion de l’application InfoGéo47 Cimetière - Gestion 
Funéraire, à compter du 1er janvier 2022, pour une durée de 3 ans 
renouvelable, par tacite reconduction.
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•  Armoire ignifugée : accord de l’aide du CD47 pour 790 €, acceptation 
du devis ALEC 1984.00 €HT

•  Equipement Atelier, entretien pour l’agent d’entretien : à mettre au 
budget 2022, 5000.00 €

•  Ressources Humaines 
Prolongation du contrat de l’agent d’entretien

•  Projet de construction d’un logement PMR destiné à la 
location

Suite à la réunion de la Commission communale tenue le 19/11/2021, 
le conseil décide d’engager le projet de réaliser un logement 
communal pouvant accueillir des personnes à mobilité réduite sur 
un terrain communal situé à Monfrange.
Il sera fait appel à un architecte pour élaborer le projet qui sera 
désigné par une consultation par appel d’offres.

•  Point sur les différents travaux réalisés sur la commune
•  Ferronnerie : Logt communal et Eglise Iffour : pose des rampes
•  Charpente/Maçonnerie : Mur de l’Eglise et toiture du Porche
•  Panneaux photovoltaïques à La Gare en fonctionnement
•  Peinture des volets de la mairie en cours

•  Chemin du Pinqua
Le projet de cession à la commune du chemin privé en prolongement 
de l’impasse du Pinqua est en voie de réalisation.

•  Point sur les Associations de la Commune
• L’Arc d’Agnac : PV d’AG du 23/10/2021
•  Les Grands Pins : AG du 11/10/2021 décision de dissolution de 

l’association au 31/12/2021
•  Les Aînés de Monfrange : AG du 09/12, désignation d’un nouveau 

bureau

•  Questions Diverses
•  Point lecture Biblio Réso Lavergne Antenne à Agnac, démarrage 

des permanences début Janvier
•  Modification du circuit scolaire : La Région ne peut appliquer le 

même tarif aux arrêts intermédiaires (La Gare) malgré la demande 
qui leur a été faite par Mr le Maire.

• Bulletin Municipal à prévoir pour fin janvier / début février 2022
•  Commissions : Electorale à prévoir courant février et Commission 

communale des Impôt directs début mars.
• Informations Diverses 
•  Recensement de la Population : début 20 janvier 2022 pour une 

durée d’un mois
•  CD47 : Nouvelle Vice-présidence attribuée à Mme DHELIAS Danielle 

en charge de la Ruralité et de la Vie des Territoires
• Fibre Optique : courrier distribué dans les foyers éligibles
•  Environnement CCPL : 30/11 au 02/12 nettoyage parc colonnes à 

verre, 6 et 7/12, implantation de nouvelles colonnes et retrait des 
HS, Déplacement de la colonne du Bourg sur le parking de l’Eglise

• Conseiller numérique CCPL
• Bastidart rencontre sur les projets de l’association
• Noël des enfants de la Commune : 18 décembre
•  Comptes rendus divers
CCPL :
• Revitalisation du Territoire Comité de Pilotage 13/10
• Economie Agriculture Tourisme 14/10
• Culture 04/11
• Sport Santé 15/11
• Finances 29/11
• Autres 
•  19/11 : Réunion Commission Bâtiments : décision de construction 

d’une maison destinée à la location sur le site de Monfrange
• Sem AVERGIES Station BioGNV du Villeneuvois 10/11
• 101e FELIBREE EN PAYS D’EYMET AG du Comité 15/11/2021
• EAU 47 Comité 25/11

• DONNEURS DE SANG AG 09/12
• SIVU CHENIL FOURRIERE DU 47, AG 16/11, Comité Syndical 04/12
• EPIDROT 13/12
• Forum des Correspondants Défense 14/12
• ADMR ST PARDOUX LEVIGNAC AG 14/12/2021
La séance est levée à 23 heures 30
Le Maire, Guillaume POULIQUEN La Secrétaire, Marine BETAILLE

Artisans et Commerçants
ANDREU Sandrine

Fabrication de 
produits d’entretien
à base de cendres 
cendreeco.fr
476, Route de Roumagne   
06 62 24 30 21  

ARNAL Thierry

Vente de produits 
fermiers 
17, Impasse d’Iffour
05 53 93 83 80 

BOISSET Stéphane

Maçonnerie, carrelage, 
tous travaux Bâtiment
114 Route de l’Église 
06 08 03 32 69

CAMPING DE MOULIN BRULÉ

Hébergement 
touristique 
info@campingmoulinbrule.co.uk
46 Impasse du Chauteau
06 89 04 07 27

CAMPS Sabine

Poterie 
1265 Route de Bourgougnague 
06 18 30 01 08

CAMPS Patrick

Thérapeute, Praticien 
en médecine chinoise
1265 Route de Bourgougnague
06 30 41 37 63 

DERUYFFELAERE Emilie

Comportementaliste 
équin
Se déplaçant à domicile
emilie.deruyffelaere@gmail.com
06 30 86 61 21

DESNOYERS Jordy 

Peinture-Plaquiste
600, route d’Eymet
06 68 78 62 10

FROST Nicky / 
CROWE Andrew

Hôtel Pour chats
MINOU CATS
701 impasse de minerve
05 53 93 92 44 

FRANCK UTILITAIRES E.U.RL.

Atelier réparations 
mécaniques utilitaires 
Poids Lourds
388 toute de la Gare
05 53 64 51 86

GOUMETOU Gervais, Frédéric

Horticulteur
2682 route de Miramont
05 53 83 06 41 

SACCHET Didier, EURL A.D.S.

Froid climatisation 
cuisine chauffage
impasse des Pesquiers
05 53 83 07 55

SHARP Angela et Roddy

Salle de réception 
et Hébergement  
375, Route du bout du pont
05 53 83 09 98/ 06 86 00 52 32

TEYSSIER Laurent

Plomberie, Sanitaire               
et Chauffage
218 route de l’Église 
05 53 83 62 82

TRUMAN Bob

Maçonnerie générale 
et installation d’eau
565 route d’Iffour
05 53 93 57 30

YOURTES d’Agnac

Hébergement 
touristique
701 impasse de Minerve 
andrew@yourtesdagnac.fr
05 53 93 92 44
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Vie associative
DES ASSOCIATIONS TOUJOURS ACTIVES !

Bénévoles à la bibliothèque de Lavergne et habitantes 
d’Agnac, nous avons le projet d’installer à Agnac un point 
lecture dépendant de la bibliothèque de Lavergne.
 Notre volonté est d’apporter le plaisir de la lecture et de 
permettre l’accès aux livres à un public le plus large possible.
Ce point lecture sera ouvert le mercredi matin de 10h à 12h, 
tous les quinze jours, dans une petite salle annexe de la 
mairie. L’ouverture est prévue le mercredi 5 janvier 2022.

Dates de permanence :
15 janvier, 02 février, 16 février, 02 mars, 30 mars, 06 avril, 
20 avril, 11 mai, 25 mai, 08 juin et 22 juin (dates du 2ème 
semestre à définir)

Nous vous proposerons, 

pour les adultes :
– romans
– romans policiers
– documentaires
– livres audio, à écouter

pour les enfants :
– romans jeunes
– albums
– romans policiers jeunes
– sciences fictions
– BD
– documentaires

Pour emprunter des livres, nous vous demanderons une 
adhésion de 10 € à la bibliothèque de Lavergne.
La bibliothèque de Lavergne fait partie de Biblio-Réso.
Votre carte d’adhérent vous donnera accès aux bibliothèques 
du réseau : Miramont, Lauzun, St Pardoux, St Colomb, 
Roumagne et Lavergne.

Le pass sanitaire et le masque sont obligatoires pour accéder 
au point lecture et aux bibliothèques. Si vous ne l’avez pas, 
vous pouvez laisser vos coordonnées à la mairie, nous vous 
contacterons afin de mettre en place un protocole pour vous 
permettre de bénéficier des livres.
Nous vous attendons avec impatience afin de partager avec 
vous le plaisir de la lecture.

Maïté Simon, 
Christine Zandona, 
Dorothée Jossic

 POINT LECTURE À AGNAC 

 LA FRATERNELLE DE MONFRANGE 
Après le départ de la Présidente, Jacqueline MURER, une 
nouvelle équipe a repris le flambeau.
Robert TAILLIEU est le nouveau Président. Il est accompagné 
par les membres du bureau composé de Pierrot TATAREAU, 
Vice-Président, Patricia POLUBOSCKO, Secrétaire et Eliane 
JAUZENQUE, Trésorière, Sylvie TAILLIEU, Nicole CAMACHO,          
J. DE BORTOLI, Jeanine PONCET et Marie-Louise TATAREAU.

Le Lundi 24 Janvier à 14 heures aura lieu le premier Petit Loto, 
comme auparavant, tous les 4ème Lundis de chaque mois. Par 
la suite, seront repris les Grands Lotos. Tous les membres du 
Conseil d’administration sont impatients de vous retrouver 
pour partager ces moments de convivialité, dans le respect 
des consignes sanitaires.

Planning 2022
Janvier : Lundi  24 Petit loto tout public 14h
Février : Lundi  21 Petit loto des adhérents 14h
Mars : Samedi  12 Grand loto public 14h30
 Lundi  28 Petit loto des adhérents 14h30              
Avril : Repas avec la commune date à définir
 Lundi  25 Petit loto des adhérents 14h30
Mai : Lundi  23 Petit loto des adhérents 14h30
Juin : Lundi  27 Petit loto des adhérents 14h30                          
Juillet : Samedi 23 Grand loto public 14h30
Août :  VACANCES
Septembre : Samedi 17 Grand loto public 14h30
                          Lundi  26 Petit loto des adhérents 14h30
Octobre : Lundi  24 Petit loto des adhérents 14h30
Novembre : Lundi  21 Petit loto des adhérents 14h
Décembre : Lundi  26 Petit loto gratuit et goûter
  de noël des adhérents 14h

Suivant les événements les dates sont susceptibles d’être modifiées.

16
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Les danseurs en ligne d’ACFAA (l’Association Culturelle 
Franco-Anglaise d’Aquitaine) ont été très contents de 
reprendre la danse à la salle des fêtes d’Agnac au début 
de septembre 2021, malgré tous les protocoles sanitaires 
nécessaires liés au Covid 19.
Nous sommes environ 50 danseurs et nous dansons en deux 
groupes de niveaux différents le mercredi matin pendant 
trois heures.  Ce trimestre nous avons travaillé sur deux 
projets.
Le premier fut une collecte de fonds pour Octobre Rose le 
20 octobre, tous les danseurs ont porté autant de rose que 

 DANSE EN LIGNE À AGNAC 

 LES GRANDS PINS 
Au cours de ces six dernières années la nouvelle équipe de 
bénévoles des Grands Pins s’est investi afin que l’association 
puisse offrir aux habitants de la commune des prestations 
de qualité sans cesse renouvelées. Tout ce travail a été 
accompli dans une ambiance chaleureuse, inventive, festive 
et beaucoup de liens d’amitié et de complicité ont été tissés 
entre les membres actifs qui n’ont eu de cesse à maintenir la 
bonne santé financière de l’association tout en privilégiant, 
dans le choix de prestataires locaux.
Au cours de l’Assemblée Générale du 27 janvier 2020, les 
membres présents avaient validé, à l’unanimité, la proposition 
du Bureau de l’association d’investir sur du matériel urbain de 
type « aire de jeu » destiné aux plus jeunes de la commune. 
Ils ont chargé les membres du bureau d’instruire ce dossier, 
de présenter le projet lors d’une prochaine réunion tout en 
conservant bien entendu le fonds de roulement nécessaire 
à l’association pour poursuivre son activité. Il a été décidé 
d’affecter une enveloppe financière de 5 000 €.
Au cours de l’Assemblée Générale du 11 octobre 2021, les 3 
membres sortants du Bureau, Thierry ARNAL (Président), 
Marie Laure NICODEMO (Trésorière) et Michel FOURNIER 
(Secrétaire) ont fait part de leur intention, après deux 

Quelques-uns de nos danseurs lors de la démo à Eymet.

possible et ont fait des dons pour obtenir des rubans roses, 
tout en dansant autant de danses que possible lors de la 
matinée. Ceci a permis de recueillir la somme incroyable de 
370 euros au profit de la campagne de sensibilisation sur 
l’importance du dépistage du cancer du sein.
Le deuxième fut une démo à Eymet pour la Fête de la Sainte 
Catherine le dimanche 28 novembre.  Nous avons passé un 
merveilleux moment à danser pendant plus d’une heure 
devant un public appréciatif.
Nous espérons que le Covid 19 nous permettra de continuer 
à danser dans la Salle des fêtes d’Agnac, qui nous convient si 
parfaitement, en 2022.

mandats successifs, de ne pas solliciter un nouveau mandat. 
Le Président a donc demandé aux membres présents si parmi 
eux des candidats se déclaraient pour devenir membres 
du Bureau. Il n’y a pas eu de candidat se proposant pour 
occuper une fonction au sein du Bureau de l’association. 
Après discussion, il est décidé de dissoudre l’association. 
Pour régler les affaires courantes, les membres actifs 
présents demandent aux membres sortants du bureau de 
poursuivre leur mandat jusqu’au 31 décembre 2021. Marie 
Laure NICODEMO, Thierry ARNAL et Michel FOURNIER ont 
accepté. Il a donc été décidé que le Bureau de l’association 
était reconduit à l’identique jusqu’au 31 décembre 2021.
L’animation culturelle et festive dans la commune doit 
perdurer. Il est donc fait appel à tous les habitants d’AGNAC 
si des personnes volontaires acceptaient de reprendre le 
flambeau en créant une nouvelle association. Pour faciliter 
le fonctionnement et le démarrage de cette nouvelle 
association, les actifs des Grands Pins (trésorerie et matériel) 
lui seront rétrocédés. Vous pouvez vous faire connaître en 
Mairie ou contacter Thierry ARNAL ou Marie Laure NICODEMO 
avant 28 février 2022.
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 TIR À L’ARC  

Le club « L’arc d’Agnac » propose l’initiation et la pratique du 
tir à l’arc les mercredis, sur son terrain (tir nature et 3D) et en 
salle avec un entraineur (tir olympique).

Le mot du Président :
Cette année encore, notre club a eu le plaisir d’accueillir le 
même nombre de licenciés, jeunes et adultes. L’Assemblée 
Générale a élu un bureau renforcé pour animer la saison 
2021/2022. L’activité a encore été perturbée en 2021. Mais le 
club a été présent dans diverses manifestations telles que : 
- Présentation avec initiation au tir à l’arc à Mir’asso. 
- Initiation durant 3 matinées en octobre à l’école d’Eymet.
-  Ouverture d’une activité tir à l’arc hebdomadaire au 

gymnase d’Eymet.  

JOSSIC Jean-Luc :  
3D : 1 fois 1er / 1 fois 2è

Nature : 4 fois 1er / 2 fois 2è 

LAFITON Sofian : 

Nature : 3 fois 1er

Nous remercions les municipalités d’Agnac et de 
Bourgougnague, la Communauté de Communes de Lauzun et 
le Conseil Départemental pour leur soutien. Un grand Merci à 
Monsieur Delamarlière qui met à notre disposition ses bois à 
Bourgougnague. Nous adressons nos meilleurs vœux à tous 
pour 2022, ainsi que la bonne continuation des activités dans 
le respect des gestes barrières.
Le Président, Jean-Luc JOSSIC

affilié à la Fédération 
Française de Tir à l’Arc.

Prévisions pour l’année 2022 :

- Concours Nature-tournoi Gascon : 16/04/22

- Vide Grenier : 08/05/22

- Concours 3D : 12 ou 19/06/22

LA FRATERNELLE DE MONFRANGE LES AÎNÉS 
RURAUX 
L’association propose des activités diverses (belotte, 
scrabble, sorties, loto)
Contact : Robert TAILLIEU, 05 53 83 03 28
Pierrot TATAREAU, 05 53 83 01 53

COUNTRY – DANSE EN LIGNE
L’Association Culturelle Franco Anglaise Aquitaine (acfaa.
coom) utilise la salle des fêtes tous les mercredis matin 
pour son activité de danse country. 
Contact : Polly, 07.75.26.42.19

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE ACCA D’AGNAC 
Contact : Laurent TEYSSIER, 05 53 64 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

YOGA BLUEMOON
Yoga à Agnac, tous les mercredis de 18h45 à 20h  et à 
Lauzun, les jeudis de 9h45/11h et 17h45/19h.
Contact : 06 35 41 01 50 - yoga.bluemoon47@gmail.com, 
bluemoon-gm.com

TIR A L’ARC
Le Club « L’Arc d’Agnac » propose la pratique du tir à l’arc. 
Tir nature sur cibles, 3D sur animaux en mousse
Contact : Jean Luc JOSSIC 06 84 99 31 74, 
Email : larcdagnac@gmail.com, Web : larcdagnac.fr

LES GRANDS PINS
L’association organise des activités diverses (fête locale, 
vide grenier, …)
Contact : Thierry ARNAL 05 53 93 83 53

La société de chasse n’a pas pu organiser de repas comme 
à l’habitude à cause de la situation sanitaire. Nous espérons 
pouvoir faire au moins un repas sur l’année 2022.
En ce qui qui concerne  la saison en cours, 4 sangliers, 20 
chevreuils et entre 150 et 200 ragondins ont été prélevés. 
Une trentaine de renards ont été piégés. 
Nous avons pu lâcher environs 300 perdreaux et une centaine 
de faisans répartis sur la commune malgré que nous n’ayons 
pas pu organiser de manifestations pour rentrer de l’argent 
dans la caisse de l’ACCA.

 SOCIÉTÉ DE CHASSE 



19Bulletin municipal d’informations    Edition Janvier 2022  N° 65

 NOUVEAUX HABITANTS SUR LA COMMUNE 

C’est avec grand plaisir que nous accueillons 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 

Le recensement prévu début 2021 ayant été reporté en 
raison de la crise sanitaire, les Agnacois seront recensés en 
2022 du 20 Janvier au 21 Février 2022. L’agent recenseur, Lydie 
Menini passera dans vos maisons à compter de cette date, 
pour vous remettre les feuillets de collecte.

 INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

Quand ? 
•  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 ? 
•  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.

Cette année auront lieu : 
- les élections présidentielles les 10 et 24 Avril 2022 
- les élections législatives les 12 et 19 juin 2022.

Infos
INFORMATIONS 
DIVERSES

 ATTESTATION D’ACCEUIL   Pour les citoyens non européens

Un étranger, qui souhaite venir en France pour un séjour 
touristique de moins de 3 mois, doit présenter un justificatif 
d’hébergement. Ce document, appelé attestation d’accueil, 
est établi par la personne qui l’accueillera à son domicile lors 
du séjour en France. La demande est faite en mairie.

 CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN 

Les chenilles processionnaires du pin sont actuellement sur 
les résineux de parcs et jardins. Les nuisances provoquées 
par ces ravageurs se résument, pour l’instant, en un 
affaiblissement des arbres. Cependant, lors de leur descente 
des nids sous forme de procession, généralement dès le 
mois de février, des problèmes de santé humaine et animale 
(nécroses, allergies, crises d’asthme, etc…), vont apparaître. 
Pour se protéger de ces nuisances, la FDGDON47 propose à 
ces adhérents, sous forme de prestations, la mise en place 
d’Ecopièges sur les arbres contaminés afin de capturer les 
nuisibles avant qu’ils ne rejoignent le sol. 
FDGDON 47 : 
Maison de l’Agriculture, 271 rue de Péchabout 47 000 AGEN 
Tél : 05 53 77 83 38 Port : 06 83 47 40 21
Mail : jjm.fdgdon47@gmail.com

 BRULAGE DES DÉCHETS – 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.

 OPÉRATION « COMPOSTONS » 

Pour inscription et renseignements : 
CCPL, 05.53.94.11.23, secretariat.environnement@ccpl47.fr
Réunion d’information sur inscription : un bio seau offert
• Fourniture de Composteurs :
- Un Composteur 400 l plastique + un bio seau  25 €
- Un Composteur 400 l bois + un bio seau  35 €
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- Un Composteur 600 l bois + un bios eau  45 €
- Juste un bioseau si vous n’avez pas besoin d’un composteur
• Le compostage permet :
- De réduire le poids et les odeurs de votre poubelle noire
- De réduire la quantité de déchets incinérés ou enfouis, 
-  De valoriser les déchets du jardin et de la cuisine, en 

produisant un engrais naturel,
-  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.

 COLLECTE DES DÉCHETS 

Avec la distribution de containers pour la collecte des 
déchets, il a été mis en évidence des difficultés de collectes 
sur certains secteurs. La municipalité est intervenue auprès 
du Service environnement de la CCPL et a pu obtenir quelques 
avancées. L’impasse du Pinqua va pouvoir être collectée en 
porte à porte jusqu’en haut de la voie. Pour les foyers dont 
le chemin est un peu long et pas accessible en camion, ils 
peuvent continuer à utiliser les sacs jaunes et noirs déposés 
sur le bord de la voie desservie.

 METTONS NOS SACS NOIRS AU RÉGIME ! 

Plus nos sacs noirs sont volumineux, plus cela a un coût 
pour la collectivité et la planète ! Produire moins de 
déchets, c’est préserver notre environnement et notre 
portefeuille.
A partir du 1er juillet 2022, la tarification incitative sera 
mise en place sur notre territoire afin de partager de façon 
plus juste et équitable le coût de la gestion des ordures 
ménagères.
Il y a des solutions pour réduire considérablement le 
volume de nos sacs noirs en triant plus et mieux. 
Beaucoup de nos déchets peuvent être valorisés :
- Le verre est recyclé à l’infini, 
- Les déchets organiques (épluchures et restes de repas) 
peuvent être transformés en compost et l’arrivée de 
Jérémy va nous y aider.
- De plus en plus d’emballages plastiques seront acceptés 
dans le bac jaune à partir du 1er juillet
Tous les emballages dans le sac jaune :
A partir du 1er juillet 2022, tous les emballages en plastique 
pourront être triés et jetés dans le bac jaune.
Aujourd’hui vous y jetez les papiers, les journaux, les 
emballages métalliques, les bouteilles en plastique… 
A partir du 1er juillet, vous pourrez aussi y jeter les sacs 
en plastique, les pots de yaourt, les barquettes en 
polystyrène.
Plus simple, plus facile, à partir du 1er juillet, une seule 
question à se poser : C’est un emballage ? Si la réponse est 
oui, destination le bac jaune !
Au cours du 1er trimestre 2022, des enquêteurs agrées 
par la Communauté de Communes viendront vous 
rencontrer à votre domicile pour vous informer des 
nouvelles modalités de gestion des déchets et recueillir 
vos besoins en matière de bacs. Merci de leur réserver le 
meilleur accueil !

 JÉRÉMY BRIÈRE : LE MAÎTRE DU COMPOSTAGE 

Natif du bassin d’Arcachon et enfant du pays Clairacais, 
Jérémy Brière a intégré le service Environnement de la 
Communauté de communes du Pays de Lauzun depuis le 1er 
juillet 2021. Sa mission est de faire mieux comprendre tous les 
avantages du compostage afin d’en développer la pratique 
dans tous les foyers du territoire.
Ambassadeur de l’écoresponsabilité, Jérémy vient à 
la rencontre des habitants à travers des ateliers, des 
interventions dans les écoles ou dans les manifestations, 
afin de partager ses connaissances et ses expériences.
Comment valoriser ses déchets alimentaires et de jardin en 
produisant un compost de qualité ? C’est ce que Jérémy va 
nous apprendre et on a hâte d’en savoir plus !

A DIET FOR OUR GARBAGE! 
The larger the garbage, the higher the cost for the 
community and our planet. 
Producing less waste means both environmental 
preservation and wallet savings. 
Starting from July 1st, 2022, incentive pricing will be 
implemented in order to share the cost of household waste 
management in a fairer and more equitable way. 
Solutions exist to considerably reduce the weight of our 
“black bins” by sorting more et better. 
Many of our waste can be valued : 
- Glass is endlessly recycled 
-  Biowaste (peelings, leftover meals…) can be transformed 

in compost and Jérémy will help us to do so (see below)
-  More and more plastic packaging will be accepted in the 

yellow bin as of July 1st 
All packaging in the yellow bin :
Starting from July 1st, 2022, all plastic packaging may be 
sorted and disposed of in the yellow bin. 
Today, you throw papers, newspapers, metal packaging, 
plastic bottles… In July, you will be able to put in the yellow 
bin plastic bags, yogurt cups, polystyrene trays… 
Easier, simpler, only one question to ask yourself in July 
2022 : is it packaging ? If the answer is yes, destination 
yellow bin !
During the first quarter of 2022, investigators certified 
by the Communauté de Communes du Pays de Lauzun 
will meet you at home to inform you of the new waste 
management procedures and establish your bin needs.
Thank you for giving them the best welcome!

JÉRÉMY BRIÈRE : COMPOSTING “MASTER”
Native of Arcachon and child of the Clairacais country, 
Jérémy Brière joined the Environment department of the 
Communauté de communes du Pays de Lauzun on July 1st, 
2021. 
Its mission is to make people understand all the benefits 
of composting in order to develop the practice in all 
households of the territory. 
Ambassador of eco-responsibility, Jérémy comes to meet 
the inhabitants through workshops, interventions in 
schools or during events, in order to share his knowledge 
and experiences. 
How to recover food and garden waste by producing 
compost ? This is what Jérémy will teach us and we can’t 
wait to learn more!
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 HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE 

• Lundi, Mercredi et Vendredi de 13h30 à 18h,
• Mardi et Jeudi 8h à 12h et 13h30 à 18h
•  Le samedi, journée continue de 9h 30 à 18h
lieu-dit “Villanova Del Batista”, MIRAMONT DE GUYENNE
Contacts : 05.53.94.11.23 – iris@ccpl47.fr
Retrouvez les modalités d’inscription sur : 
www.ccpl47.fr/environnement/

 SIVU FOURRIÈRE DE CAUBEYRES 

Que faire si vous perdez votre animal ?
Appelez la fourrière au 05 53 79 46 72 (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

 CHAMBRES D’HÔTES – 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.

 URBANISME 

Les déclarations à faire : 
Demande de permis de construire pour la création d’une : 
•  surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à  

20 m² quelle que soit la hauteur
•  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
•  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 la 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.
•  surface de plancher et d’une emprise au sol inférieures ou 

égales à 5 m² et d’une hauteur supérieure à 12 m
•  surface de plancher et d’une emprise au sol inférieures 

ou égales à 20 m² et d’une hauteur inférieure ou égale à 
12m, dans les secteurs sauvegardés, les sites classés ou en 
instance de classement, les réserves naturelles

Aucune Déclaration pour la 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.

 PLAN LOCAL D’URBANISME 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, le 
conseil municipal s’est engagé à organiser la concertation 
avec les habitants durant toute la durée de la phase d’études.
C’est pourquoi, il tient à disposition du public ce registre 
de concertation où les citoyens pourront consigner leurs 
souhaits et leurs attentes par rapport à la réalisation de 
ce document et par delà, par rapport aux orientations 
urbanistiques qu’ils souhaitent que la municipalité mette en 
place sur le territoire communal.
Il est rappelé que les informations déposées dans ce registre 
seront bien entendu prises en compte au moment d’effectuer 
des choix, mais qu’en aucun cas, et sous aucun prétexte, un 
projet particulier ne pourra entraver l’intérêt général. 
La municipalité reste donc seule décisionnaire des grandes 
orientations à mettre en place.
Pour toute demande concernant un terrain particulier, il 
est indispensable de le situer en dénommant la section 
et la parcelle cadastrale qui sert d’assiette au projet ainsi 
que la nature et la destination précises des constructions 
envisagées.

 DON DU SANG 
Amicale des  donneurs de sang bénévoles du Miramontais
RDV : mon-redv-dondesang.fr
Collecte 2022 :
    Le lundi 17 janvier de 8h30 à 12h30
    Le lundi 21 Mars de 8h30 à 12h30
    Le lundi 23 mai de 8h30 à 12h30
    Le lundi 18 juillet de 8h30 à 12h30
    Le lundi 26 septembre de 8h30 à 12h30
    Le lundi 05 décembre de 8h30 à 12h30
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. Donner son sang sauve des VIES !

 DÉFIBRILATEUR 

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.
L’installation d’un défibrillateur en extérieur est prévue.      

 SERVICES DE SOINS ET AIDE À DOMICILE : ADMR 

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 

HOUSHOLD WASTE
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 from 09:00 to 18:00
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associations ADMR, aux valeurs communes dont les missions 
au quotidien sont complémentaires
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 : ADMR de Saint Pardoux
« Bourg » - 47800 ST-PARDOUX ISAAC
05 53 93 68 50 - Permanence téléphonique : 06 31 94 65 74

 SERVICES DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE : SSIAD 

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

 ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE DU PAYS DE 
 LAUZUN-MIRAMONT 

Services au fil des saisons, ménage, repassage, jardinage, 
petits travaux de bricolage, nettoyage de printemps, 
déménagement de caves et greniers, etc.  05 53 93 11 16

  PRÉSENCE VERTE 

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

 TELECONSULTATION MÉDECINE GÉNÉRALISTE DANS  
 VOTRE  PHARMACIE 

A La Pharmacie des Arcades de Saint-Pardoux-Isaac, 
vous pourrez consulter un médecin généraliste en 
téléconsultation.

 PROBLÉMATIQUE DE MOBILITÉ 

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

 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. 
39, Bd Président Carnot, 47000 AGEN, Tél. : 05 53 97 21 43

 LIGNE DE BUS 

La Ligne 4 relie Marmande-Eymet-Bergerac avec deux points 
de ramassage sur Saint Pardoux Isaac et sur Miramont. 
Plusierus horaires sont proposés 7j/7. 
Renseignements et modalités sur le site : transports.
nouvelle-aquitaine.fr ou au 0970 870 870
Fiche  des horaires sur le site de la commune www.agnac47.fr, 
également à disposition au guichet de la Mairie.



23Bulletin municipal d’informations    Edition Janvier 2022  N° 65

 NUISANCES SONORES 

De jour comme de nuit, nous pouvons être dérangés par 
des bruits provoqués :
•  par un individu, locataire ou propriétaire d’un logement, (cri, 

talons, chant, fête familiale,...),
•  ou par une chose (instrument de musique, chaîne hi-fi, 

téléviseur, outil de bricolage, pétard et feu d’artifice, pompe 
à chaleur, éolienne, électroménager,...),

•  ou par un animal (exemple : aboiements).
Lorsque ces bruits sont commis la nuit, on parle de tapage 
nocturne.
Il n’existe pas d’heures précises pour définir le tapage 
nocturne. Pour être reconnu comme un tapage nocturne, 
le bruit doit avoir lieu quand il fait nuit, c’est-à-dire entre le 
coucher et le lever du soleil.
Lorsque le bruit est commis la nuit, l’infraction pour tapage 
nocturne existe même lorsque ce bruit n’est pas répétitif, ni 
intensif, ni qu’il dure dans le temps.
Il y a tapage nocturne lorsque :
•  l’auteur du tapage a conscience du trouble qu’il engendre
•  et qu’il ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier 

au tapage.

Plusieurs démarches peuvent être engagées 
successivement :
•  Demander à la mairie s’il existe un arrêté relatif au bruit. 

Un arrêté peut par exemple autoriser l’usage des tondeuses 
à gazon à certains horaires seulement. Si votre voisin ne 
respecte pas l’arrêté municipal ou préfectoral relatif au 
bruit, il faut en avertir le maire, qui a l’obligation de garantir 
la tranquillité des habitants de la commune. 

•  (Arrêté préfectoral n° 2015-013-0002 – Site de la Préfecture 
du Lot et Garonne)

•  Informer l’auteur du bruit de la gêne qu’il occasionne.
S’il est propriétaire de son logement, envoyez-lui un courrier 
simple, puis un courrier recommandé avec avis de réception.

S’il est locataire de son logement, vous pouvez lui adresser 
une lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu’au 
propriétaire. Le propriétaire du logement est responsable du 
comportement de son locataire.
•  Faites appel à un conciliateur de justice (démarche gratuite) 

ou à un médiateur. Cette démarche est indispensable pour 
pouvoir ensuite saisir le tribunal.

•  Il est recommandé d’engager des démarches amiables 
(entrevue, envoi d’un courrier, recours à un conciliateur de 
justice, ...). Dans certains cas, vous pouvez également faire 
appel aux forces de l’ordre pour faire constater le trouble.

Conciliateur Judiciaire : Permanence en Mairie de LAUZUN 
tenue par Mr Alain PAGES tous les deuxièmes mercredis du 
mois. Courriel : conciliateur.lauzun@gmail.com

NOISE POLLUTION 
Noise pollution can sometimes be a unpleasant 
neighborhood trouble. “ Tapage Nocturne” or night uproar 
or din is considered as a violation when :
1-Occurs at night
2-Perpetrator has conscience of doing loud  noise 
3-Perpetrator takes no action to eliminate or attenuate 
the sound.
What is recommended: 
-Ask the Mairie if there is a municipal by-law is in force. If 
it’s the case, advise the Maire.
-Contact the perpetrator and inform him of the trouble 
occurred 
-If no success, send a plain letter, then if no reply, send  a 
registered letter with acknowledgment. If the perpetrator 
is a tenant, send the letter also to the landlord.
-Still with no success, you can make use of the service 
of a judicial conciliator. Mr Alain PAGES is on service 
every second Wednesday a month at Lauzun City Hall ( 
conciliateur.lauzun@gmail.com )
-As a last resort you can ask the Gendarmerie for formally 
record the trouble.



 NUMÉROS UTILES 

POMPIERS 
18

GENDARMERIE 
17

 URGENCE SANTE 
15

HÔPITAL MARMANDE 
05 53 20 30 40

 ADRESSES WEB 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

Jours et heures 
d’ouverture de la mairie :

Secrétariat
• Lundi de 15 h à 18 h
• Mercredi de 9 à 12 h

• Vendredi de 15 h à 19 h.

Permanence du maire
• Vendredi de 10 h à 11 h 30 sur RDV.

Tél. : 05 53 83 01 59
Mél. : Mairie-agnac@collectivite47.Fr

Site internet : www.Agnac47.Fr


