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Agnacoises, Agnacois, 

 

En Mars dernier, lors des élections municipales vous avez choisi de nous faire confiance et 

nous vous en remercions. 

Le contexte sanitaire (COVID 19) a été un moment compliqué pour chacun de nous et ce n’est 

pas encore fini. Il faut absolument faire attention et appliquer les gestes barrières pour le bien 

de tous. 

C’est donc après le confinement, que le conseil municipal est entré en fonction. 

Depuis nous faisons le maximum pour finir les travaux engagés (Adressage, lotissements du 

Bourg et du Cheyrou, travaux d’accessibilité sanitaires et local technique salle des fêtes)  

De nouveaux projets sont prévus (Rénovation de la Mairie et de ses abords). 

Le Journal municipal évolue ainsi que le site internet qui sera animé par les conseillers. 

Dans ce numéro vous trouverez un dossier sur les nouvelles technologies (internet et téléphone 

portable) qui est une préoccupation majeure des habitants de la commune. Il est indispensable 

d’avoir des réseaux de communications performants. 

Dans ces temps mouvementés (inquiétude, incivilité, impatience, brutalité), n’oublions pas de 

prendre soin de nos proches et de nos voisins (personnes isolées, âgées, handicapées). 

La bienveillance envers l’autre est indispensable pour le bien vivre ensemble et pour le bien 

de tous. 

 

Amicalement à tous  

Monsieur le Maire  

Guillaume POULIQUEN 
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Extrait des délibérations prises par le Conseil depuis mai 2020 

23 Mai 2020 

1 .  Installation du Conseil Municipal 

Les nouveaux conseillers sont appelés nominativement et invités à s'installer à la table du Conseil 

2 .  Election du Maire : l'élection du Maire est réalisée au scrutin secret 

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Pierrot TATAREAU, le plus âgé des membres 

du conseil. Le conseil a choisi pour secrétaire Madame Marine BETAILLE. 

Monsieur Guillaume POULIQUEN, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire. 

3 .  Détermination du nombre d'adjoints 

Le nombre d'adjoints est fixé en fonction de la population totale. Pour notre commune, entre 100 et 499 

habitants le nombre d'adjoints est fixé à 3. 

Le Conseil décide la création de trois postes d’adjoints 

4 .  Election des adjoints l'élection est réalisée à scrutin secret 

Il a été procédé, ensuite dans les mêmes formes et sous la présidence de Monsieur Guillaume 

POULIQUEN, élu maire, à l'élection des adjoints : 

Madame Corinne BERNIER ayant obtenu la majorité absolue a été proclamée 1ère Adjointe 

Monsieur Pierrot TATAREAU ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé 2ème Adjoint 

Madame Chantal TEYSSIER ayant obtenu la majorité absolue a été proclamée 3ème adjointe 

5 .  Lecture de la Charte de l'élu Local 

6 .  Fixation des Indemnités du Maire et des Adjoints 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer le montant des indemnités pour l’exercice 

effectif des fonctions de maire, d’adjoint, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le 

montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, aux 

taux en pourcentage de l’indice brut terminal de la fonction publique, conformément au barème fixé par 

les articles L 2123-23, L 2123-24 et L 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales : 

• Maire : 25.50 %. 

• 1er Adjoint : 9.90 % 

• 2e et 3e adjoints : 7.50 %. 

7 .  Délégation de compétences du Conseil Municipal au Maire et durant son absence aux adjoints 

Considérant l’utilité de ces délégations pour gérer plus efficacement et plus rapidement les affaires 

communales et éviter la surcharge des ordres du jour des séances de conseil municipal, Le Conseil 

décide de déléguer au Maire durant son mandat les pouvoirs définis dans la délibération 2020/15 et 

autorise les adjoints dans l’ordre du tableau à exercer ces délégations en l’absence du Maire. 

8 .  Désignation des délégués dans les Syndicats Intercommunaux et Syndicats Mixtes 

9 .  Aire de covoiturage située au Bourg  

 Devis de travaux proposé par Mr BOISSET 2440,00 E HT, 2928.00 E TTC 

 Déjà accepté le devis pour les panneaux : Signaux GIROD : 598.06 E HT, 718.75 E TTC 

 Le devis proposé par Mr BOISSET est accepté par le Conseil 

10.  ACCESSIBILITE DE LA SALLE DES FETES  

Travaux prévus au dernier exercice ; Commencement des travaux prévus dès que possible. L'architecte 

attend le « feu vert » de la commune pour organiser la réunion de début de chantier. Les devis de travaux 

ont été acceptés. 
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Miss ions/Travaux

N° du Lot

Entreprises

Prestataires
Montant HT Montant TVA Montant TTC

CSPS

APAVE AGEN

Avenue d'Aquita ine

47550 BOE CEDEX

1 222,00 244,4 1466,4

Contröle 

Technique du 

Bâtiment

APAVE AGEN

Avenue d'Aquita ine

47550 BOE CEDEX

1 600,00 320 1920

Lot n°1 

Maçonnerie

Sarl  BOISSET

Aux Sables

47800 AGNAC

1950 390 2340

Lot n° 2

Cloisons  

Carrelage

Sarl  LEMINDU

5 Rue Junien Rabier

24100 BERGERAC

3 377,86 675,57 4 053,43

Lot n° 3

Menuiseries

Valognes  Menuiseries

1250 Impasse des  

Peupl iers

47800 Sa int Pardoux Isaac

4 476,00 895,2 5 371,20

Lot n° 4

Electrici té

EIRL ZANCANARO

2010 Rue du Cdt Cousteau

47800 Miramont de G.

542,02 108,4 650,42

Lot n° 5

Plomberie

Sarl  L TEYSSIER

Prés  du Bourg

47800 AGNAC

2 663,10 532,62 3 195,72

15 830,98 3 166,19 18 997,17TOTAL DES TRAVAUX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

12 Juin 2020 

1. CR du Conseil municipal du 23 Mai 2020 

Le Conseil approuve le compte rendu du dernier conseil.  

2. Commissions Municipales :  

3. Vote des Taux d’impositions Communales  

Ainsi, il convient pour 2020 de reconduire les taux de l’année précédente pour les différentes taxes, 

tenant compte qu'en application de la loi de finances pour 2020 et de la réforme de la fiscalité directe 

locale, une décision de reconduction du taux de taxe d'habitation (TH) sur 2020 n'est pas nécessaire. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de de voter pour l’année 2020, les taux ci-après : 

-  taxe foncière bâtie : 3.65 % 

-  taxe foncière non bâtie : 37.45 % 

-  C.F.E. : 12.35 % 

Le Conseil approuve la proposition. 

4. Débat d’orientation budgétaire 

Le Maire présente au nouveau conseil les résultats de l’exercice 2019 faisant état d’un excédent de 

254 987.19 €. 

Le Conseil municipal prend connaissance des différents postes du budget en fonctionnement et 

investissement, dépenses et recettes. 

Subventions communales : Le Conseil examine l’affectation des subventions communales accordées aux 

organismes de regroupement et associations de droits privés. 

Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a RDV avec le percepteur le 19 Juin pour examiner la 

proposition de Budget. 

5. ASSOCIATIONS 

Comme suite aux travaux d’accessibilité réalisés à la Salle des fêtes, Monsieur le Maire expose qu’il sera 

nécessaire de revoir la rédaction de la Convention d’utilisation de la salle des fêtes. Cela concernera les 

particuliers et les associations. De nouvelles dispositions seront mises en place (caution encaissée pour 

les assos) ; revoir les participations, le prix de la location, attestation d’Assurance dommage aux biens et 

responsabilité, etc.). 
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Une réflexion sera réalisée par la Commission concernée qui débouchera sur une rencontre avec les 

Associations.  

6. Accessibilité Salle des Fêtes :  

Monsieur le Maire présente le CR de la réunion de Préparation du 5 juin 2020 

Il informe le Conseil qu’il y a un supplément de travaux à réaliser sur le Lot Electricité ; et il communique 

le devis fourni par l’Electricien, pose de la VMC, report visuel incendie, Réserve (prises et va et vient), 

Buvette et partie carrelée (pavés Led) HT 1938.44 €, TTC 2326.13 €. 

Le conseil accepte le supplément de Travaux. 

7. Aménagement Mairie et Salle des fêtes 

Monsieur le Maire expose au conseil les points suivants : 

Accessibilité : pour finir la mise en conformité de l’accessibilité de la salle des fêtes il faut aménager les 

zones d’accès (place de parking PMR, Signalétique au sol, …) et évacuation des eaux usés (voir Bruno). 

Tourner le Monuments aux morts 

Démolition du cabanon 

Visite de Maëlle Valdevit, paysagiste pour aménagement des pourtours de la Mairie et de la Salle des 

fêtes 

Chauffage salle des fêtes : enlever le système à jetons pour un système tarifé 

Mairie : Chauffage à revoir (remplacer poêles à gaz), aménagement bureau du maire (porte et volets, 

tisanerie, repeindre les volets et avant toit, démoussage du toit et des façades + portes de l’Eglise 

d’Agnac : Devis : 10 132.00 € TTC (on attend d’autres devis) 

Poterie : Mme CAMPS, résidente sur notre commune, a sollicité la commune pour avoir un local pour 

exercer son métier de potière. 

Pièces de l’étage : Projet d’espaces de Coworking à étudier 

Monsieur le Maire rendra compte au prochain conseil des avancées des possibilités entrevues. 

8. Photovoltaïque 

Site « le Soleil des Grèzes » : CR de la visite sur site en présence de Mr GENTE (présentation lieu, vue 

aérienne en annexe) 

Une partie du Conseil s’est rendue sur le site. Le Conseil convient que l’ensemble du projet initial 

représente des nuisances pour les riverains ; qu’il faudrait réduire le projet de façon à être moins visible 

des habitations. 

Une réunion pour présenter le projet est en cours d’organisation par la SEM Avergie chargée de l’étude 

par TE47. 

Logement communal de la Gare :  

Monsieur le Maire expose au conseil le projet d’installation de panneaux photovoltaïque engagé par la 

précédente équipe municipale. La Convention est à signer pour l’installation de panneaux photovoltaïque 

sur la toiture du logement communal de la Gare. Territoire d’Energie se charge de tous les frais 

d’installation, prend en charge la consolidation de la charpente. 

La Commune percevra un loyer sur les 22 ans d’engagement de 11551 € (500 à 550 € annuel).  

Le Conseil autorise Monsieur le Maire à signer la convention. 

9. La Gare : Monsieur le Maire expose au Conseil la situation du Terrain que possède la commune au lieu-

dit La Gare. Ce terrain comporte une maison d’habitation qui est louée. Une clôture a été installée pour 

délimiter la partie attribuée à la maison en location. Le terrain restant comporte une haie qui est devenue 

inutile et nécessite une opération d’élagage. Monsieur le Maire propose au conseil d’arracher cette haie. Il 

propose également d’étudier la possibilité de dégager un terrain à bâtir. Travaux de déblayage de la Haie 

et réalisation d’un terrain à construire 

Monsieur le Maire propose un devis établi par la Sté SECTRRAP pour arrachage de la Haie d’un montant 

de 1536.00 € TTC. 

Le conseil accepte le devis proposé. 
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10. La Grange du Bourg Monsieur le Maire souhaite finir l’aménagement extérieur, prévoir la réalisation de 

sanitaires (DETR accordée sur le budget 2018), les travaux concernant le stand de tir à l’arc seront 

envisagés en fonction du résultat du Budget Participatif. 

Stand de Tir à L’arc : en attente de leur demande d’aide au titre du Budget Participatif. Mr JOSSIC a porté 

en Mairie un document qu’il a communiqué aux services du département pour compléter leur demande. Il 

suggère de faire une information le moment venu auprès des habitants de la commune pour les inciter à 

participer afin d’avoir le plus de soutien pour leur projet. 

Echange terrain Mc Cullough, il s’agit d’un terrain entre le cimetière et la Grange qui permettrait un accès 

plus facile à l’arrière du cimetière. 

11. Terrains du Bourg : Un terrain est vendu (24000.00 €) en attente du sous-seing. Il reste un terrain sur ce 

lotissement. La commune a déposé un projet de permis de construire individuelle pour ce dernier lot. Le 

site étant soumis aux prescriptions archéologie préventive, celui-ci comporte une zone importante ou la 

construction ne pourra pas être envisagée. Le dépôt de permis « garanti » la faisabilité puisqu’il a été validé 

par les services archéologie. Un projet de maison accessible aux PMR pourrait être envisagé par la 

commune pour une location. 

Malgré tout, le terrain reste possible à vendre si un acheteur se présente. 

En cours ; la réalisation des évacuations d’eau usées et de pluie pour les terrains (sauf 1er terrain côté 

Grange). 

12. Terrains du Cheyrou : Monsieur le Maire présente le projet du lotissement Cheyrou Côté Est : 

actuellement 4 lots, dont un vendu (sous-seing signé). 

La possibilité est envisagée de réaliser deux lots supplémentaires à l’emplacement de la maison et 

derrière la maison en ruine, 

Des travaux de déblayage végétations sur les terrains constructibles et démolition de la maison en ruine 

sont prévus. 

Les demandes de devis pour les branchements Eau sont réalisés pour 6 lots, ainsi que pour les 

branchements télécom. Les techniciens concernés se sont rendus sur site. Electricité en attente.  

Monsieur le Maire présente les devis de l’entreprise SECTRAP : 

Arrachage bois, 1680.00 € TTC 

Démolition Bâtiments, 2970 € TTC 

Création chemin, 1620.00 € TTC 

Total devis : 6270.00 € 

Le conseil accepte les devis proposés.  

13. Chemin de La Renardière 

Monsieur le Maire propose la remise en état du Chemin de la Renardières servant autrefois de 

« décharge communale » pour permettre l’accès aux terrains enclavés. 

L’entreprise SECTRAP propose un devis d’un montant de : 2736.00 € TTC 

Le Transport végétaux sera réalisé par ERBANI, propriétaire riverain du chemin. 

Le Conseil accepte la proposition de Monsieur le Maire 

14. Croisement d’Iffour : Croisement dangereux       

Monsieur le fait le compte rendu de la rencontre avec Mr STAMPETTA, Chargé de voirie de la CCPL, 

pour étudier la possibilité de réaménager le carrefour. Déplacement de la voie à l’identique peut être 

réalisé pour un coût égal à 0 ; déplacement réverbère à faire. 

Monsieur le Maire se charge de proposer à Mme VIDAL de céder son terrain dans l’angle. 

Le conseil autorise le Maire à réaliser la démarche. 

15. Protection Incendie 

La protection incendie étant un sujet primordial, il est décidé de revoir très attentivement toutes les 

possibilités pour obtenir une protection incendie sur la commune correcte. Projet de bâches incendie, 

devis divers (pose d’une réserve souple à incendie de 30 m3 : 3290.52 € TTC) 

Rendez-vous prévu avec le Ltn CHABROR le 26 juin à 9 :30 (Salle des fêtes prioritaire). 

 

 

 



7 

16. Aire de Covoiturage 

Les travaux d’aménagement de cette aire située au Bourg sont presque terminés. Il restera le goudronnage 

à effectuer par la voirie de la CCPL et la pose des panneaux. 

Dès que ceci, sera réalisé, des actions de communication seront prévues par l’association « Au fil des 

Séounes » auprès de qui il faudra reprendre contact. 

17. Fibre Optique 

L’Arrivée sur la commune est prévue courant juillet Secteur Aux Sables en ce qui concerne  les 

travaux d’installation des lignes. Déplacement de la ligne prévue au Richard déplacée de  gauche à 

droite. 

Couverture Mobile : Suite à un mail reçu de « Développement Numérique », la commune doit  leur 

préciser la nature des difficultés. Une enquête sera réalisée auprès de la population pour  estimer les 

zones blanches. 

18. Questions Diverses 

• Recensement de la population début d’année 2021 – Nomination d’un coordonnateur et d’un 

agent recenseur 

Madame Lydie MENINI, Secrétaire, assurera la fonction d’Agent coordonnateur. Le poste 

d’agent recenseur reste à définir. 

• TELEPHONE : Changement d’abonnement Orange pour LGTEL (2019 : 854.07€TTC) 

proposition LGTEL, 2 lignes, fax/boite mail 44.90 € TTC*12mois = 538 €TTC 

• Feu de la Saint Jean : pas de nouvelle de l’association qui réalise cette animation. En tout état de 

cause, la période actuelle ne laisse pas envisager la tenue d’une manifestation de cet ordre 

19. Informations Diverses 

Adressage : La CCPL prend en charge l’installation des panneaux. La commune distribue les numéros 

pour chaque habitation. Un courrier sera adressé à chaque habitants pour venir récupérer sa plaque et 

avoir toutes les informations pour sa pose et concernant les démarches à réaliser pour aviser du 

changement d’adresse. Début Juillet. 

Arbre sur le toit de l’Eglise d’Agnac : coupé et dévitalisé par l’entreprise VARAGO : coût de l’opération 

500.00 € 

RPI Ecole : 5 enfants, Eymet : 9, Saint Pardoux : 7, Lauzun, 1, Notre Dame : 2 

Assainissement Pré du Bourg : Travaux débuteront début Juillet 

GROUPAMA : Assurance des Elus  

Mise en garde de Mr MARTET sur les bouteilles de gaz dans les salles des fêtes (voir avec Pierrot) 

ZUMBA reprise des cours mardi et vendredi jusqu’à fin juillet et les mardis en juillet et août 

Environnement : Rdv avec Elise St Marc 

Par rapport au poubelles jaunes et noires, PAP dans les voies sans issues : réflexion avec la CCPL pour 

une solution 

Feu : plus possible ; (problème de voisinage). Possibilité de porter les déchets mais les mettre en rimes 

pour compostage ensuite 

Cimetière : Fini de jeter par-dessus le mur à Agnac. Seront mis des palox sur roulettes, un pour les 

plastiques, un pour les végétaux déchets verts 
 

 

Du 23 Juillet 2020 

1. 1 CR du Conseil municipal du 12 Juin 2020 

Le Conseil approuve le compte rendu du dernier conseil. 

2. Projet Photovoltaïque « Le Soleil des Grèzes » :  

Le projet initié par la Société SEM Avergies, né de la volonté de la Commune de valoriser des terrains 

au lieu-dit « Les Grèzes » pour l’installation d’une centrale photovoltaïque fait l’objet de réactions des 

riverains. 

Une réunion d’information a eu lieu le 09 juillet à la Salle de fêtes de la Commune. 

A la suite de cette réunion, la SEM Avergies a pris la décision de se retirer du projet. 
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Plusieurs habitants riverains du site du projet ont souhaité assister au Conseil de ce jour. Monsieur le 

Maire a fixé le nombre de participants à 5 personnes sur réservation auprès du secrétariat de la Mairie. 

Etaient présents : Mme Fabienne LORCY, Mme Nicola FROST, Mme Marie Line ARNAL, Daniel 

VERDIER et Denis MURER. 

Il a été lu à l’assemblée présente le mail adressé par Mr GENTE, Directeur de SEM AVERGIES en ces 

termes :  

 « Monsieur le maire,  

Suite à nos échanges et à la réunion du jeudi 9 juillet dernier, je vous confirme la décision de AVERGIES de 

cesser le développement du projet solaire photovoltaïque « Soleil des Grèzes ». 

En effet, les conditions d’un développement serein du projet vis à vis des riverains du projet, ne sont pas 

réunies. 

C’est une situation que nous regrettons étant donné les marges de manœuvre à notre disposition pour concevoir 

un projet bien intégré dans l’environnement : 

- Réduction de la surface :  

o abandon de la surface au sud propriété de M Bonnaval, 

o abandon des parcelles en face de M Arnal appartenant à M Boisset, 

o souhait de Mr Verdier de se retirer du projet, 

o Le site restant correspond à la parcelle de Mr Rannou soit environ 3 ha alors que la surface 

d’étude initiale était de 14 ha. 

- Conservation des haies, 

- Création de haies nouvelles sur la périphérie du site pour que la centrale ne soit plus visible à terme 

depuis les environs, 

- Possibilité de préserver et de développer la biodiversité locale, 

- Possibilité de développer un usage agricole du site (ovins, ruches…) 

Par ailleurs il faut rappeler les atouts majeurs de l’énergie solaire photovoltaïque : 

- l’absence d’impact électromagnétique à partir d’une distance de 2 mètre au tour du poste de 

transformation situé à l’intérieur de l’enceinte, 

- Une technologie utilisant une ressource abondante et recyclable : le silicium. 

- Un coût compétitif : un parc solaire valorise l’électricité entre 5 et 7 c€ / kWh, valorisable localement. 

Enfin, la société d’économie mixte AVERGIES, ouvre ses projets à la participation des citoyens dans la 

gouvernance et le financement de ses projets. Cela permet de partager la valeur crée par le projet et permet 

d’impliquer les citoyens dans la gestion du projet.  

Notre souhait initial était de travailler plusieurs propositions d’intégration paysagère d’ici au mois de 

septembre 2020 et de pouvoir dialoguer avec les riverains sur l’ensemble des questions posées. 

Ceci étant, nous considérons que l’absence de dialogue constructif avec les riverains, ne permet pas d’avancer 

de façon sereine pour aboutir à un compromis accepté.  

Par ailleurs, il nous semble important, dans le contexte actuel de nécessité de mettre en œuvre la transition 

énergétique sur nos territoires, que les habitants et acteurs du territoire prennent conscience de ces enjeux et 

puissent s’investir sur cette voie. 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Nicolas GENTE » 

 

Puis, le Conseil municipal a fait une déclaration comme suit : 

 « Comme certains le savent déjà la société SEM Avergies se retire du projet photovoltaïque « Le Soleil des 

Grèzes ». 

La réussite d’un tel projet nécessite des bases solides. Malgré les efforts du conseil municipal, l’absence de 

dialogue constructif avec les riverains ne permet pas d’avancer de façon sereine pour aboutir à un compromis 

accepté. Mr GENTE, Directeur de SEM AVERGIES, et Monsieur Le Maire ont beaucoup échangé à ce sujet. 

L’assemblée délibérante prend acte de la décision d’arrêt du projet. 

Nous regrettons la tournure qu’a pris ce projet. Malgré tout, il répondait aux besoins de la transition 

écologique. C’est pour cela que la commune vient de signer une convention pour l’utilisation de la toiture du 

Logement communal de La Gare pour l’installation de panneaux photovoltaïques. 

Tout ceci laissera des cicatrices auprès des gens concernés. Mais cette épreuve aura permis au nouveau 

conseil municipal de mieux se connaître et de trouver un mode de fonctionnement en équipe. 
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Le Conseil municipal souhaite que les choses s’apaisent pour développer le bien vivre à Agnac, ainsi que de 

nouveaux projets utiles pour l’avenir de notre village. » 

 

Pour Conclure, Monsieur le Maire a fait la déclaration suivante : 

« Je vais commencer par vous dire une citation de notre ancien Président de la République, Jacques CHIRAC : 

La Guerre est Toujours la Plus Mauvaise Solution ! C’est dans cet esprit que j’ai fonctionné, le dialogue ! 

Maintenant que le projet est abandonné, je souhaite que nous regardions vers l’Avenir, apaisés, passant à autre 

chose pour le bien de tous. Je vous livre une autre citation familiale « Heureux les Artisans de Paix » » 

Lecture de la Charte de l’Elu Local. 

3. Pouvoirs Délégués au Maire en vertu de l’article L. 2122-22 du CGCT 

Délibération annule et remplace la 2020-15 en date du 23 mai 2020 suite à remarques de la préfecture 

sur la rédaction précédente. 

Il est proposé au Conseil de valider le nouveau projet élaboré après relecture de la délibération de base, 

se conformant aux observations de la Préfecture. 

Le conseil approuve la nouvelle délibération 

4. SALLE DES FETES 

Accessibilité SdF :  

Suivi des travaux. 

Le conseil approuve les travaux supplémentaires qui se décomposent comme suit : 

Lot 1, Maçonnerie : 670.00 € HT + 500.00 € HT (faïence)  

Lot 2, Cloisons, carrelages : 1665.60 € HT 

Lot 4, Electricité : 2464.40 € HT (remplace le devis de la délibération précédente) 

Lot 5, Plomberie : 2083.66 € HT + 200.00 € HT (syphon de sol) 

Cuisine : Le conseil approuve le devis proposé par la Sarl ADS, Aux Pesquiers, 47800 AGNAC pour 

un fourneau 4 feux pour un montant HT de 2253.68 € HT. 

Chauffage : Concernant le distributeur de jetons, il n’y a pas encore de solutions trouvées. 

5. Vote du Budget de la Commune 

M. le Maire présente au conseil municipal le budget primitif de la commune 2020. Après en avoir délibéré, 

l’assemblée délibérante VOTE les propositions nouvelles du budget primitif de l’exercice 2020. 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 285 028 443 352 

RECETTES 344 461 443 352 

 

6. Vote du Budget Annexe Lotissement Communal 

M. le Maire présente au conseil municipal le budget annexe du lotissement du bourg de la commune 2020. 

Après en avoir délibéré, l’assemblée délibérante VOTE les propositions nouvelles du budget de l’exercice 

2020. 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 151 557,52 191 557,52 

RECETTES 151 557,52 191 557,52 

7. Terrains du Cheyrou, 

Monsieur le Maire a rencontré Mr Christophe DEMEURS, représentant le cabinet de géomètre, pour 

faire le point sur le découpage des terrains à bâtir du Cheyrou.  

Nettoyage de la maison : Le nettoyage de la maison est entrepris par plusieurs conseillers et est en bonne 

voie. 

Côté Est : Le conseil prend connaissance précisément du plan de bornage et de division des terrains  

Madame PADE a déposé son permis et demande que soit nettoyé le terrain pour pouvoir faire l’étude de 

sol. L’opération sera faite dans les jours qui viennent. 
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Côté Ouest : Monsieur le Maire communique au conseil le projet de découpage proposé pour le côté 

Ouest. Le projet est accepté par le conseil et le cabinet de géomètre se chargera du dossier de déclaration 

préalable. 

8. Terrains du Bourg :  

Le terrain N° 2 est en attente du sous-seing à passer avec Mmes DESMARAIS,  

Le terrain N° 3, grevé de contraintes archéologiques, reste toujours libre. Pour sécuriser l’autorisation de 

construire, un projet de permis a été déposé et accordé en 2019. Le conseil envisagerait éventuellement 

de réaliser la construction de la maison pour un logement locatif adapté aux personnes à mobilité réduite. 

Le conseil se laisse la possibilité de le vendre si un acheteur se présente. Le conseil propose de fixer le 

prix de vente de ce terrain à 20 000.00 €. 

9. La Gare :  

Le géomètre, Mr DEMEURS a mesuré le terrain et il n’y a pas la place pour un terrain à bâtir à cause du 

cône de vue. Mais on va enlever la haie quand même, et passer le broyeur sur le terrain. Le devis pour 

l’arrachage de la haie a été accepté lors du dernier conseil. Le broyage sera effectué par Mr le Maire. 

10. La Grange du Bourg 

L’aménagement extérieur sommaire et l’empierrement du site sont finis, la canalisation des eaux 

pluviales et le drainage du trou d’eau ont été assurés par Mr Bruno RANZATO, conseiller municipal et 

l’entreprise Stéphane BOISSET. 

Parking de l’Eglise : les arbres morts ont été coupés, taille de l’arbre des anglais. L’entreprise Varago 

reviendra début août pour tailler la haie des locataires de la maison du Bourg. 

Portail : Le portail de la Grange du Bourg avait été endommagé lors d’un coup de vent. Une déclaration 

de sinistre a été faite auprès de l’assurance GROUPAMA qui a diligenté le passage d’un expert. Le devis 

de réparation s’élève à 1800.00 € ; l’expert compte 50 % de vétusté, la franchise s’élève à 900 €. 

L’assurance ne pourra pas prendre en charge ces travaux. La décision de réparation est mise en réflexion 

pour le prochain conseil. 

Porte de la salle des chasseurs : 

Devis pour le volet :  

Valognes 721.00 € HT 

Blanchard 606.50 € HT 

Le conseil porte son choix sur le devis présenté par l’entreprise Blanchard. 

11. CIMETIERES AGNAC/IFFOUR -tri sélectif 

Les affiches plastifiées sont disponibles. Des bacs sur roulettes seront réalisés par le conseil (commission 

environnement). 

12. Aménagement extérieur Mairie 

Maëlle VALDEVIT a pris les mesures s’est mise en relation avec Mme GERMON pour l’accessibilité 

extérieure. 

La cantine est vidée. 

13. Protection Incendie 

Monsieur le Maire a reçu, en présence de Corinne BERNER, 1ère Adjointe, Mr Alain SALSENCH, le 26 

juin, le Ltn CHABROT, du SDIS et Mr LUSTENBERGER du CENTRE DE SECOURS de 

Miramont afin de faire un point sur les besoins en protection incendie sur la commune. Il a été 

recommandé d’effectuer l’entretien des bornes régulièrement. 

Il en ressort que le débit est convenable sauf sur deux points à la salle des fêtes et à Jolimont qui manquent 

de débit. Le secteur du Cheyrou n’est pas protégé. 

La convention pour le contrôle et l’entretien des appareils de défenses incendies doit être renouvelée. 

Monsieur le Maire a reçu Mr BOMPA, Chef de secteur de la SAUR le 17 juillet pour faire un point sur 

les prestations assurées par la convention. Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a pris la décision 

de signer la convention. 

Monsieur BOMPA a conseillé de faire un courrier aux services de la SAUR pour signaler le problème 

de réseau sur le secteur Cheyrou à Monfrange pour demander le renforcement. Cela pourrait éviter 

l’installation d’une bâche au Cheyrou en ayant la possibilité de mettre une borne puisque on obtiendrait 

un meilleur débit. 
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14. Aire de Covoiturage 

Il restera le goudronnage à effectuer par la voirie de la CCPL et la pose des panneaux. 

Dès que ceci, sera réalisé, des actions de communication seront prévues par l’association « Au fil des 

Séounes » auprès de qui il faudra reprendre contact. 

15. ASSOCIATIONS Déjà abordé au précédent conseil 

Comme suite aux travaux d’accessibilité réalisés à la Salle des fêtes, Monsieur le Maire expose qu’il sera 

nécessaire de revoir la rédaction de la Convention d’utilisation de la salle des fêtes. Cela concernera les 

particuliers et les associations. De nouvelles dispositions seront mises en place (caution encaissée pour les 

assos) ; revoir les participations, le prix de la location, attestation d’Assurance dommage aux biens et 

responsabilité, etc.). 

 Une réflexion sera réalisée par la Commission concernée qui débouchera sur une rencontre avec les 

Associations.   

16. Rencontre avec la Présidente du CD du Lot et Garonne, Sophie BORDERIE, et de Mr le Sous-

Préfet, Francis BIANCHI : 

Monsieur le Maire fait part au conseil de ces rencontres.  

Les sujets importants concernant la commune ont été abordés tels que l’Accessibilité Eglise d’Agnac, 

Carrefour d’Agnac, DETR (préconisé utiliser DETR sur la mairie bureau du maire, budget prioritaire), 

Zone d’activité (compétence communauté). 

Notamment auprès de Mme BORDERIE, il a abordé la dangerosité du croisement du Bourg sur la 

RD933.  

17. ECOLE – RPI VALLEE DU DROPT : 

Les délégués présents à la réunion du 26 juin font le Compte rendu de la réunion. 

Le RPI compte 5 communes adhérentes (Agnac, La Sauvetat du Dropt, Moustier, Pardaillan et Auriac 

sur Dropt). Il a pour compétence : 

- Le transport scolaire en tant qu’organisateur secondaire (organisateur principal la Région Nouvel 

Aquitaine) 

- La gestion du personnel (1 secrétaire, 2 adjoints d’animation à l’école maternelle de Moustier, 1 

accompagnatrice du bus le matin), 

- Le règlement des dépenses hors investissements (mobilier à l’école maternelle de Moustier) et 

fonctionnement (fourniture scolaire et cadeaux de Noël pour l’Ecole maternelle de Moustier et prise 

en charge du transport pour aller à la bibliothèque de Duras pour les écoles d’Auriac sur Dropt et de 

Pardaillan. 

La commune participe à hauteur de 615€ par enfant au RPI.  

Le Conseil envisage de promouvoir la fréquentation de notre école et revoir l’attribution des 

participations aux écoles voisines. Monsieur le Maire propose de rencontrer les communes voisines pour 

lesquelles ont a coutume de verser une participation pour les enfants de la commune fréquentant leurs 

écoles.  

18. PANNEAUX DE SIGNALISATIONS :  

Certains panneaux de signalisations sur la commune sont endommagés. Monsieur le Maire a demandé 

au service Voirie de la CCPL un devis pour leur remplacement. Un devis de GIROD fourni par Stampetta 

est proposé. Envisager de demande un autre devis à Mr TRUCHET (LACROIX). 

19. PRESENCE VERTE 

6 bénéficiaires de l’aide de la commune ; 11 abonnés au total. 

Envisager le changement de l’aide 

20. BUDGET PARTICIPATIF – Vote date limite 4 septembre – Voter 6019 pour la Salle Aménagée du 

tir à l’Arc  
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L’ADRESSAGE 
 

Comme prévu par la loi, la commune d'Agnac s'est doté du nouvel 

adressage. C’est un repère pour les services d’urgences, les livreurs et 

toutes les personnes qui viendront chez vous. 

Le numéro correspond à la distance de votre habitation au début de la 

voie, pair à droite et impair à gauche. 

Tous les habitants ont pu venir chercher leur plaque de numéro 

d'habitation durant les 2 permanences du 30 juin et du 4 juillet. Pour ceux 

qui auraient eu un empêchement, les numéros restent à disposition à la 

mairie aux heures d'ouverture. 

En ce qui concerne nos lieux dits qui nous sont chers, ils peuvent être 

utiliser en complément de votre nouvelle adresse. 

Pour le signalement de modification d'adresse, nous rappelons le site internet : https://www.service-public.fr 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Téléphonie mobile et internet 

Agnac fait partie de ces communes rurales, composée principalement de maisons isolées ou en lotissements 

et où la couverture tant en téléphonie mobile qu’en débit internet est majoritairement insuffisante. 

Internet fait partie de plus en plus en plus de nos vies, tant professionnellement avec le développement du 

télétravail que dans la vie courante, communication, échanges, éducation, procédures administratives, achats, 

organisation collective ou utilisation de chaînes payantes. 

Aujourd’hui quelqu’un qui est séduit par la beauté de nos campagnes, veut acheter ou construire sur la 

commune regarde de très près l’état des couvertures mobiles ou internet. 

Afin d’évaluer la perception des habitants, le Conseil Municipal a fait une enquête rapide auprès de la 

population lors de la distribution des plaques. 76 réponses sur environ 200 foyers ont été recueillies, ce qui 

peut donner une image significative de la situation du numérique sur la commune. 

Pour la téléphonie mobile :  

Orange est l’opérateur principal (50% des réponses) SFR et FREE se répartissent le reste, Bouygues est très 

peu utilisé. 

La mauvaise réception est très étendue, dans tous les secteurs y compris dans les secteurs les plus peuplés en 

plaine. 

Pour orange : 80 % de mauvaise réception à l’intérieur des maisons, 66 % à l’extérieur. 

Pour FREE et SFR la réception est jugée globalement mauvaise partout. 

Sans parler de zone blanche, on voit bien que la réception globale en téléphonie mobile n’est pas satisfaisante 

à Agnac, les antennes de diffusion étant assez éloignées (Miramont, Eymet, Moustier, Lauzun). 

Quelles sont les pistes d’amélioration ?  

Dans le cadre de l’accord gouvernemental NEW DEAL entre l’Etat et les opérateurs de téléphonie mobile, 

une obligation de réduire voire de supprimer les zones blanches leur sera imposée. 

Nous nous sommes rapprochés du Département et de la Préfecture pour faire étudier le cas d’Agnac dans le 

cadre du Dispositif de Couverture Ciblée (DCC). Des mesures seront bientôt effectuées afin d’évaluer 

objectivement la qualité de réception, afin, éventuellement, de classer Agnac en site prioritaire. Il y a 7 sites 

classés par an en Lot et Garonne, les sites de 2020 et 2021 sont déjà définis. 

Par ailleurs, et en parallèle avec la DCC, des études sont poursuivies dans le secteur, dans le cadre de la 

couverture mobile des axes routiers prioritaires dont la D933, traversant le nord d’Agnac, fait partie. 

Des sociétés spécialisées dans l’installation d’antennes relais, qui permettraient à l’ensemble des opérateurs, 

plusieurs émettant sur la même antenne, en sont, pour l’instant au stade de recherche d’emplacement, qui doit 

être efficace pour la diffusion et ne devant pas, bien sûr, être une gêne pour les habitants. 

https://www.service-public.fr/
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C’est une opportunité qui nous permettrait de gagner plusieurs années et probablement de couvrir mieux une 

grande partie de la commune. 

Nous sommes en relation avec ces sociétés pour étudier les options d’emplacement qui nous permettraient, 

enfin, d’avoir une réception plus correcte avec nos portables. 

Nous vous tiendrons bien entendu informés de l’évolution, que nous espérons favorable, de ces études. 

Et en attendant le pylône ?  

Il est possible, en cas de mauvaise réception à l’intérieur des maisons, d’utiliser la 

box internet, à condition d’avoir un portable récent, voici les liens que nous 

fournissent la Direction numérique au Département : 

https://www.arcep.fr/demarches-et-services/utilisateurs/comment-activer-les-

appels-wi-fi-sur-mobile-en-france-metropolitaine.html 

Pour Orange : https://reseaux.orange.fr/famille/appels-wifi 

 

Et si vous n’avez pas de box internet, si la réception est correcte à l’extérieur, il 

existe des répéteurs 3g ou 4 g qui captent le signal à l’extérieur, l’amplifie et le 

répercute à l’intérieur : 

https://www.officeeasy.fr/stella-home-900.html 

https://www.officeeasy.fr/stella-home-800-900-mhz-repeteur.html 

 

Pour le débit INTERNET : 

ORANGE est très majoritaire, 75 % des foyers l’utilisent, le reste se répartit entre 

FREE et SFR, et très peu Bouygues. 

Pour orange, la réception est jugée faible dans 60 % des cas, moyenne pour 30 %, 

bonne dans seulement 10 % des cas  

Pour FREE et SFR, moyenne dans 50 % des cas, faible dans 25 %, bonne pour 25 %. 

Là aussi la situation numérique n’est pas satisfaisante sur la commune  

 

Quelles sont les pistes d’amélioration  

La solution, à moyen terme, est l’arrivée de la fibre optique  

La fibre optique à la propriété de conduire la lumière sur de très grandes 

distances et en codant ses variations d’intensité permet de transmettre une 

grande quantité d’informations. Le débit internet qu’elle délivre peut attendre 

de 100 à 200 Mbs soit presque 100 fois plus que ce que nous recevons à 

Agnac avec l’ADSL utilisant les fils téléphoniques.  

La fibre utilise un câble spécifique qui doit amener devant chaque propriété 

un point de branchement optique (PBO). 

Le Conseil Départemental, grâce à un accord signé avec Orange a pu accélérer le calendrier d’installation de 

la fibre optique en Lot et Garonne. Orange et Lot et Garonne numérique se partageant les zones à équiper.  

Pour Agnac, il y aura 3 tranches de travaux. Toutes les propriétés seront reliées à terme. 

Les deux premières tranches sont pilotées par Lot et Garonne Numérique (le Département), la troisième, près 

de La Sauvetat du Dropt par Orange. 

Les opérateurs feront leur proposition commerciale de connexion internet via la fibre une fois que le point de 

branchement optique sera posé et validé. 

Une première tranche concerne les lieux dits Minerce, Chapeyroux,Pepelat, Richard, Andrieux, Les sables, le 

pont de luque, Lajasse la Renée, Lablunie et la Catalante. Les études sont terminées, les travaux, sous-traités 

par SPIE vont bientôt commencer, principalement par voie aérienne utilisant le réseau et les poteaux Enedis 

existants, pour une commercialisation proposée mi 2021. 

La deuxième tranche concernera la plus grande partie de la commune, elle sera sous-traitée par ÉNÉO, les 

études, assez longues, commenceront fin 2020, début 2021, les travaux, si pas de retard, fin 2021 et une 

commercialisation, après toutes les validations, fin 2022, peut-être en 2023. 

La dernière tranche, gérée directement par ORANGE, concerne la partie proche du pont de la Sauvetat, 

commercialisation probablement en 2023. 

Si on veut être réaliste, il faut compter un équipement complet de la commune pour la fibre en 2023. 

Un peu moins de trois ans à attendre, donc, pour la majorité d’entre nous. 

https://www.arcep.fr/demarches-et-services/utilisateurs/comment-activer-les-appels-wi-fi-sur-mobile-en-france-metropolitaine.html
https://www.arcep.fr/demarches-et-services/utilisateurs/comment-activer-les-appels-wi-fi-sur-mobile-en-france-metropolitaine.html
https://reseaux.orange.fr/famille/appels-wifi
https://www.officeeasy.fr/stella-home-900.html
https://www.officeeasy.fr/stella-home-800-900-mhz-repeteur.html
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D’ici là, patience, mais si certains d’entre nous ont absolument besoin d’un débit amélioré d’ici-là, il existe 

des solutions transitoires, via internet radio. 

Nous sommes en discussion avec la société LGTEL qui peut proposer des solutions alternatives, en attendant 

la fibre, avec des contrats permettant des débits d’au moins 6 Mbs ou plus, ce qui devient acceptable.  

En attente de l’installation de la Fibre Optique, le département Lot et Garonne a voulu offrir des solutions 

pour les communes, telles qu’Agnac, à faible débit internet.  

Il a fait construire 70 antennes émettrices et a donné, depuis 2008, délégation de service public à la société 

LGTEL pour les utiliser et proposer aux habitants une réception internet en haut débit, allant de 6 Mbs a 20 

Mbs pour les particuliers (Agnac reçoit en ADSL entre 1 et 4 Mbs environ). 

 

IMPORTANT 

 

Les offres d’abonnement LGTEL vont de 34,90 € à 39,90 € par mois, avec option d’achat d’une box wifi ou 

d’un raccordement téléphone fixe. 

Cette offre ne concerne pas la téléphonie mobile (les portables ...) 

Le contrat est sans engagement de durée et est résiliable à tout moment  

LGTEL installe une mini antenne de réception sur le toit et un modem dans la maison (et une box wifi si vous 

souhaitez l’acheter). Le système est complètement autonome et indépendant de l’ADSL (donc des fils 

téléphoniques) 

 Un essai est fait par le technicien avant la mise en service, si la réception s’avère mauvaise (fond de vallon, 

zone très boisée) celui-ci repart avec le matériel et aucun frais n’est demandé. 

Nous avons obtenu, que pour les premiers abonnés d’Agnac, jusqu’à fin septembre 2020, les frais 

d’installation (69 €) soient gratuits. 

Les personnes intéressées peuvent contacter LGTEL au 05 35 54 01 25 ou par mail : contact@lgtel.fr  

Des éléments d’information sont aussi consultables à la Mairie ainsi que des formulaires d’abonnement 

permettant de bénéficier de la gratuité des frais d’installation jusqu’à fin septembre  

En conclusion 

L’objectif est qu’Agnac soit correctement desservi et connecté, à l’instar de la majorité du pays.  

C’est devenu un enjeu très important de développement et de vie sociale. 

Un meilleur débit, une meilleure réception permettra à ceux qui ne sont pas encore bien familiarisés de 

s’approprier le numérique avec moins de difficultés. A nous de l’utiliser au mieux, mais pour cela il faut en 

avoir les moyens en termes de débit ou de réception En attendant, encore un peu de patience !  

 

mailto:contact@lgtel.fr


15 

 
 
 
Masques COVID 
Suite à la pandémie du coronavirus 700 masques ont été acheté par la commune à la société à SARL Lorenzon 

pour la somme de 3000 euros. Chaque habitant a pu se voir offrir gracieusement 2 masques lors de 

permanences à la mairie. 

Comme chacun le sait le COVID 19 est toujours là, il est obligatoire d’utiliser un masque dans tous les 

bâtiments clos et lors de tout rassemblement dans les lieux publics. 

 

SIVU Scolaire de la VALLEE DU DRPOTou RPI (regroupement pédagogique 
intercommunaL) Le syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) regroupe 5 communes : Agnac – La 

Sauvetat Du Dropt – Moustier – Pardaillan et Auriac Sur Dropt. 

Chaque école rassemble les élèves par niveau pédagogique de maternelle et primaire. Il est composé comme suit : 

Moustier : Maternelle et CP 

Tél. : 05.53.20.18.31 

Mail : ec.mat.moustier@ac-bordeaux.fr 

Auriac sur Dropt : CP et CE1 

Tél. : 05.53.89.17.87 

Mail : ec.elem.auriac.dropt@ac-bordeaux.fr 

La Sauvetat du Dropt : CE2 et CM1 

Tél. : 05.53.00.43 

Mail : ec.elem.sauvetat.dropt@ac-bordeaux.fr 

Pardaillan : CM1 et CM2 

Tél. : 05.53.83.09.02 

Mail : ec.prim.pardaillan@ac-bordeaux 

Agnac : Pas d’école mais informations auprès de la Mairie : 05.53.83.01.59 

La garderie est gratuite à partir de 7H.30 pour les communes de La Sauvetat du Dropt, Moustier et Pardaillan jusqu’à 

18 h. 

Pour Auriac sur Dropt à partir de 7H.45 et jusqu’à 18 h. 

Actuellement, plusieurs familles de la commune d’Agnac ont décidés d’intégrer ce regroupement. 

L’inscription est obligatoire pour pouvoir bénéficier du transport scolaire qui est géré par la région, les demandes doivent 

être adressées : 

 - Soit directement à la Région dans le module d’inscription et de paiement en ligne accessible sur le site : 

transports.nouvelle-aquitaine.fr 

 - Soit auprès du SIVU à Pardaillan : 05.53.83.02.05 

 
Divers travaux ont été réalisés : 

- Mise aux normes des toilettes de la salle des fêtes. 

- Salle des associations. 

- L’abattage de l’arbre qui défigurait le clocher d’Agnac. 

- Nettoyage du parking de l’église et de la mairie. 

- Le parking de covoiturage. 

 

Projets en cours  

- Un aménagement des abords de la mairie et de la salle des fêtes. 

- Une action est en cours auprès de la Présidence du département pour la sécurisation du carrefour 

dangereux de la départementale : route de l’église et route du bayle. 

- Des panneaux photovoltaïques sur le toit de la gare. 

- Entretien des terrains communaux. 

- Mise aux normes des bouches incendies. 

- Création d’un bureau pour le Maire. 

 

mailto:ec.mat.moustier@ac-bordeaux.fr
mailto:ec.elem.auriac.dropt@ac-bordeaux.fr
mailto:ec.elem.sauvetat.dropt@ac-bordeaux.fr
mailto:ec.prim.pardaillan@ac-bordeaux
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VIE ASSOCIATIVE 
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 SOCIETE 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 
 
 

INFORMATION 
Chaque association qui le souhaite peut nous faire parvenir des articles ou informations sur leurs prochaines 

activités et seront diffusés dans le prochain bulletin municipal. 

 
 
 
ÇA BOUGE à AGNAC…… AvEC LA ZUMBA ! 

Une activité convoitée et toujours en vogue ! Il s’agit d’un mélange de 

danses latines et de fitness qui fait travailler le cardio, brûler des calories, 

muscler certaines parties du corps, bouger quoi ! Sur des rythmes 

endiablés, vous pouvez surtout décompresser, vous amuser, vous éclater 

le tout bien sûr dans une ambiance conviviale et décontractée ! 

L’association ZUMB’AVEC JOA é été créée maintenant il y a 4 ans et 

compte de nombreuses adhérentes mais cette discipline est OUVERTE A 

TOUS même aux hommes ! Si le cœur vous en dit, les cours ont lieu les 

mardis et vendredis de 19h30 à 20h30 à compter du lundi 7 septembre 

2020, date de la reprise. Les enfants sont aussi les bienvenus avec des cours 

adaptés en fonction de leur âge le vendredi de 17h15 à 18h pour les 5-8 ans et de 18h à 19h pour les 9-13 

ans. Vous avez envie d’essayer, vous n’osez pas ? N’hésitez pas à partager, venez seul(es) ou accompagné(es) 

avec un membre de votre famille, un(e) ami(e) : le premier cours d’essai est offert. Notre super instructrice 

JOA saura vous séduire avec sa joie et sa bonne humeur : l’essentiel étant de vous faire plaisir avant tout !  

Pour tous renseignements, veuillez contacter Joa au 06.77.60.44.63 ou Laurette au 06.82.21.30.41 ou Laetitia 

au 06.75.62.04.63 ou par mail : zumbavecjoa@outlook.fr 
 

 
 
 

mailto:zumbavecjoa@outlook.fr
mailto:zumbavecjoa@outlook.fr
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A.C.C.A. D’AGNAC   
La Société de chasse d’Agnac compte une quarantaine de chasseurs 

dont la moitié réside sur la commune 

d’Agnac. 

L’activité de chasse sur la commune est la chasse du petit gibier et du 

chevreuil dont 22 colliers nous sont 

attribués chaque année. Ce chiffre est croissant puisque dans les 

années 80 nous n’avions que 2 colliers. 

Depuis 4 ans, les sangliers sont venus s’ajouter causant 

de nombreux dégâts dans les cultures. 

Durant la saison 2019/2020, nous avons prélevés 13 

sangliers sur la commune. Depuis, nous possédons 

une salle de découpe avec une chambre froide située à 

la grange du Bourg. Cette salle a été financée par la 

Mairie que nous remercions. 

La réalisation de cet endroit a pu se faire avec l’aide de 

quelques chasseurs volontaires. Il reste à finir 

d’aménager les extérieurs. 

Nous avons prêtés gracieusement notre salle à la 

Société de chasse de Bourgougnague pour la saison 

2019/2020 en attendant que eux-mêmes possèdent leur propre salle. 
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LE TIR à L’ARC 
L’arc d’AGNAC, club de tir à l’arc de notre commune, est en pleine expansion. 

Chaque année, nous comptons de nouveaux adhérents qui pratiquent ce sport 

convivial au milieu de la nature et nous aimerions le faire découvrir à un plus large 

public. 

Dans le cadre du budget 

participatif du Lot et Garonne, 

notre club l'Arc d'Agnac, a 

proposé un projet qui a été accepté sous le n° 6019 et qui 

consiste à l'aménagement d'une salle pour pratiquer nos 

entraînements et stocker tout notre matériel. 

     

Vous êtes âgés d’au moins 11 ans, et vous voulez nous aider en 

soutenant notre club, votez pour notre projet (# 6019) au budget 

participatif du Lot et Garonne sur la 

plateforme www.initiativecitoyenne47.fr ou en mairie 

jusqu’au 4 septembre 2020. La procédure de vote vous sera 

donnée en mairie. 

Pour que le vote soit validé, il vous faut voter pour trois projets parmi une liste disponible sur le site ou à la 

mairie. Il est souhaitable que le plus grand nombre de personnes puissent voter, le projet retenu sera celui qui 

aura obtenu le plus de voix. 

Nos entrainements ont lieu le mercredi soir.  

Si vous êtes intéressés contactez Jean-Luc JOSSIC 06.84.99.31.74 et/ou www.larcdagnac.fr 

A bientôt en espérant vous communiquer notre passion. 

Avec nos remerciements pour votre soutien.  

L’Arc d’Agnac 
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ARTISANS ET COMMERCANTS INSTALLES SUR NOTRE COMMUNE 

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 

476 Route de Roumagne 06 62 24 30 21   388 toute de la Gare, 05 53 64 51 86 

         

SHARP Angela et Roddy      LE MINDU Loïc   

Salle de réception et Hébergement     Plaquiste 

375 Route du bout du pont, 05 53 83 09 98/ 06 86 00 52 32       1443 route de Meyra, 06 11 16 56 87 

Email : angela_sharp@hotmail.com 

  

ARNAL Thierry,       MENINI Jean-Michel     

Vente de produits fermiers,      Travaux agricoles,  

17 impasse d’Iffour, 05 53 93 83 80    746 route de barbe, 05 53 83 05 90  

               

BARDIAU Lucie,       MOREIRA Patricia  

Hébergement touristique,     MENINI Jean Marc  

2873 route de Miramont     Assistants Maternels Agréés 

 05 53 83 00 25          859 route de Barbe 06 11 93 04 95 

        Mail : lespetitsbouts-dchoux@outlook.fr 

 

BETAILLE Marine      MINOU CATS Hôtel Pour chats 

Assistante Maternelle Agréée      FROST Nicky et CROWE Andrew  

722 route de l’Église, 06 48 76 74 95    701 impasse de minerve, 05 53 93 92 44 

 

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

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

114 route de l’Église , 06 08 03 32 69    61 impasse des Pesquiers,, 05 53 83 07 55 

             

SANDRE Eric,       TEYSSIER Laurent 

Peinture,       Plomberie, Sanitaire et Chauffage 

138 impasse du Pinqua , 06 30 15 20 90    218 route de l’Église, 05 53 83 62 82 

 

CAMPING de MOULIN BRULE    TRUMAN Bob,   

Hébergement touristique 06 89 04 07 27   Maçonnerie générale et installation d’eau   

Mail : info@campingmoulinbrule.co.uk    565 route d’Iffour 05 53 93 57 30 

46 impasse du Chauteau 

 

CAMPS Sabine,       Yourtes d’Agnac   

Poterie, 1265 route de Bourgougnague    Hébergement touristique    

06 18 30 01 08        Minerve, 05 53 93 92 44 

        andrew@yourtesdagnac.fr 

        701 impasse de Minerve 

 

GOUMETOU  Gervais, Frédéric     CAMPS Patrick 

Orthiculteur       Thérapeute, Praticien en médecine chinoise 

2682 route de Miramont     1265 route de Bourgougnague 

05 53 83 06 41       06 30 41 37 63 

         

 

mailto:lespetitsbouts-dchoux@outlook.fr
mailto:info@campingmoulinbrule.co.uk
mailto:andrew@yourtesdagnac.fr
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JOURS ET HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE : 

Le secrétariat de la Mairie est ouvert : 

Lundi de 15 H à 18 H 

• Mercredi de 9 H à 12 H 

• Vendredi de 15 H à 19 H. 

 

Permanence du Maire : le Vendredi 10 H à 12 H. 

Et de 14 H 30 à 15 H 30 

• Mercredi de 10 H 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/

