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MERCI JEAN-PIERRE 

Bonne Année



L'ÉDITO

Chers Administrés, 

Traditionnellement, le mois de décembre est consacré à la préparation des fêtes, des
vacances, des cadeaux et des vœux.
Cette année c’est un peu plus difficile.
Depuis deux ans la Covid a changé beaucoup de choses et a bouleversé nos modes de
vie et comme elle est toujours présente, nous apprenons petit à petit à vivre avec.
Une guerre affreuse a éclaté il y a presque un an, nous avons été tous choqués et
bouleversés par l’Abominable et maintenant que c’est encore plus terrible dans la boue
et le froid, on dirait que cela fait partie du paysage et que ce qui ne devait jamais se
reproduire en Europe nous laisse presque indifférents.
La coupe du monde au Qatar qui devait être boycottée de toutes les manières possibles
est devenue pendant quelques semaines notre principale préoccupation depuis que
l’équipe de France gagne et bat tous les records d’audiences. Oubliés les chantiers
inhumains, les milliers d’ouvriers décédés, le bilan carbone catastrophique et maintenant
les pots de vins honteux des Euro députés.

Finalement, avec le temps et une couverture médiatique omniprésente et soignée , on a
tous tendance à vite oublier le mauvais côté des choses, on se fait à tout, au risque de
banaliser dans nos consciences une guerre odieuse, le Qatargate scandaleux et une
pandémie qui fait des milliers de morts.

Alors comment faire pour se donner bonne conscience en vacant à des tâches aussi
futiles, et qu’est ce qui nous attend encore en 2023 ?

Difficile à dire mais on peut quand même pour se rattraper un peu souhaiter très fort
certaines choses primordiales en espérant qu’elles se réaliseront au plus tôt.
Beaucoup seront d’accord avec moi en plaçant la fin de la guerre en Ukraine au tout
premier rang et même si c’est la fin des problèmes d’approvisionnement qui préoccupe
certains égoïstes.
Et sans chercher beaucoup plus on peut même dire que tout le reste arrive bien loin
derrière le désarroi et le malheur d’un pays qui essaie légitimement de se débarrasser de
son envahisseur.

Ensuite, pour le reste, tout devrait pouvoir s’améliorer très nettement en préconisant et
surtout en appliquant un peu plus de solidarité, d’entraide et en pensant un peu moins à
nos petits problèmes.

Animés par ces belles intentions, le personnel communal et les élus se joignent à moi
pour vous souhaiter quand même la meilleure année possible.

Rendez-vous pour les vœux de la municipalité retrouvés après deux ans d’absence le 15
janvier à 16h à la salle des fêtes.

Bien à vous
Jean-Marc GILLY 
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Naissances

Emile

 JEAN-PIERRE GIMENEZ : Rigueur et humanité

L'équipe municipale élue en 2014 vient de perdre un quatrième membre. Après
Michel Gibert, Monique Geniès et Colette Bezolles, Jean-Pierre Gimenez nous a
quitté le 13 octobre dernier. 

Jean-Pierre occupait la fonction de premier adjoint lors du précédent mandat. Il
savait à merveille doser rigueur et humanité. Du maire à l'ensemble des
administrés qui l'ont côtoyé, en passant par le personnel municipal, chacun
conservera le souvenir d'un homme soucieux d'équité dans une commune où son
rôle au sein du CCAS lui faisait souci des plus vulnérables.

Jean-Pierre était né à Oran mais avait vécu enfance et adolescence à Alger où il avait amorcé une carrière
au rectorat. La mutation de son père militaire à Francazal l'a ancré en 1961 en Occitanie malgré une
parenthèse parisienne pour service militaire. Libéré, il entre à l'Inspection Académique d'Auch avant de
rejoindre celle d'Agen avec étapes à Bordeaux puis à l'intendance du Lycée Palissy. Médaillé des palmes
académiques, il excellera dans l'exercice de la carte scolaire. Il portera aussi une attention très soutenue au
respect de la langue de Molière. Six ans durant, l'Estillacais en bénéficiera grandement. 

Outre leurs 2 enfants et 4 petits-enfants, il partageait avec son épouse Claudie le goût des voyages. Chine,
Afrique du Sud, Inde, Turquie ou Sénégal, autant de contrées où il pouvait assouvir sa soif de connaissances
et son amour immodéré pour la nature. Mais, le voyage qui aura le plus marqué le "pied-noir", c'est celui
offert par sa fille, expédition qui l'a ramené quelques printemps après la naissance de ce siècle à…Alger. Les
souvenirs  sont revenus au galop. Celui de Jean-Pierre n'est pas près de nous quitter.

L'AGENDA ET ÉTAT CIVIL

Emma LABARTHE née le 19/08/2022
Liya-Rose DUPOUY née le 02/09/2022

Emile MIRANDE né le 10/10/2022

L'ÉTAT CIVIL...

JANVIER : 
Dimanche 15 Janvier : Vœux à la population à 16h à la salle des fêtes
Samedi 28 Janvier : Opération broyage des sapins par l'association Le Creuset de 9h à 12h sur le
parking de la salle des fêtes
Samedi 28 Janvier : Téléthon - Concert avec Guillaume PARMA à 20h30 à la salle des fêtes

FÉVRIER :
Vendredi 10 Février : Téléthon - Soirée Théâtre avec la troupe de La Dame Blanche à 20h30 à la
salle des fêtes
Samedi 25 Février : Téléthon - Gala de Danse avec le DANSERIUM d'Angélique RICARDO à 20h00 à
la salle des fêtes

MARS :
Dimanche 5 Mars : Rotatrail, course ou marche solidaire, organisée par le ROTARY Agen la Garenne

TOUS LES JEUDIS DE 16H À 19H, SOUS LA HALLE, MARCHÉ HEBDOMADAIRE !

L'AGENDA...
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DUODAY : Changeons de regard

Connaissez-vous le concept de DUODAY ? Une belle idée née en Irlande en 2008 puis développée en
Belgique. En France, c’est à partir du Lot-et-Garonne que le Duo Day a infusé en 2018. Cette journée est
idéalement insérée dans la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées. 
Pour cette 5ème édition, jeudi 17 novembre, la mairie d’Estillac a accueilli une personne en situation de
handicap pour une immersion active. C’est Julien, notre agent technique, qui s’est porté volontaire pour
faire découvrir son métier à Logan, 18 ans.  Ensemble, ils ont effectué des travaux d’entretien des espaces
verts de la commune. Une étape dans le parcours professionnel pour Logan, une opportunité singulière de
rencontre et de plaisir pour Julien. 
Ce n’est qu’un duo parmi les 20 700 dans 3 800 structures au niveau national en France mais pour tous une
occasion de démontrer que l’on peut dépasser les préjugés et ouvrir grand son esprit.

GILETS RESEAU TEMPO : Laisse pas trainer ton gilet 

Chaque enfant qui signe le règlement de service pour un
abonnement au transport scolaire s’engage à porter le gilet
rétroréfléchissant, fourni gratuitement, sur les trajets entre le
domicile et l’arrêt de bus et l’établissement scolaire et en cas
d’évacuation. Mais voilà, après on l’oublie…
Comment faire comprendre que la mode c’est bien mais qu’avoir la
vie sauve c’est … jaune ? Même de jour et même quand il fait beau !
C’est pourquoi nous demandons aux parents de prendre quelques
minutes pour expliquer à leurs enfants que le chauffeur a besoin de
les voir à l’arrêt de bus, que l’automobiliste les évitera en
apercevant les réflexions du gilet  et ça c’est « classe » !   

CHIENS DIVAGANTS : Y a un os !

" Mais qu’est que je fais ici, en photo sur l’Estillacais et sur cette route ? Je
suis sûrement gentil mais je ne connais pas le code de la route. J’ai peur et je
fais peur. Je préférerais que mon maître s’occupe de moi comme quand
j’étais tout bébé. Il sait bien qu’il risque une amende, à chaque fois que je me
carapate ! Mais bon,  les gendarmes ont autre chose à faire.

Et je ne suis pas le seul ! Je connais Snoopy, le chien de la voisine qui s’est
blessé et qui a été récupéré par la fourrière. Elle a dû payer les soins, les
jours de pension et le forfait d’identification. Heureusement qu’il était tatoué !
Moi je ne sais pas si j’ai une puce. Mais des puces, ça oui ! "
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CHANTIERS CITOYENS : Une semaine haute en couleur
 

Vous avez sûrement remarqué que les transformateurs Enedis de la commune sont embellis et colorés ?
C’est grâce au travail de quelques jeunes qui s’inscrivent dans le programme annuel d’un chantier citoyen.
Pour la session 2022, du 24 au 28 octobre, ceux de la route de Condom (à l’arrêt de bus) et celui de la
route d’Agen ont bénéficié de ce « relooking ».
L’équipe était composée de 8 jeunes de 14 et 15 ans (5 filles et 3 garçons). Plus besoin de chercher,
l’encadrement a été confié à Melvyn, animateur de notre ALSH. L’association « La Streetarterie » a été
sollicitée pour la troisième année consécutive. 
Enzo, Célia, Nathan, Liam, Anaïs, Clara, Manal et Sabrine se souviendront de cette semaine. Un programme
avec des activités sportives et de loisirs leur a été proposé en dehors du temps passé avec des pinceaux :
karting, accrobranche, padel, natation, multisport…. Les jeunes ont particulièrement apprécié le bubble
foot, savant mélange de foot et de rugby, le corps enveloppé d’une énorme bulle de plastique.

De bons moments de partage et de solidarité, où chaque jeune s’est investi pour en ressortir grandi. 

NOUVEAUX ARRIVANTS : Faites vous connaître !

La commune d’Estillac attire. On estime que 28 nouveaux
foyers, soit une quarantaine de néo estillacaises et estillacais
se sont installés. Ces chiffres révèlent seulement ceux qui se
sont manifestés auprès de la Mairie et sont sûrement bien en
dessous de la réalité. Le 16 octobre 2022 une réunion de
bienvenue a été organisée à leur intention. 

Ce fut une belle occasion de dialogues et de rencontres et nous espérons que celles et ceux qui n’ont
pas pu venir viendront aux prochaines réunions publiques. Si vous les connaissez faites passer le
message !

L’assemblée a eu droit à une projection du film de l'année, savant mélange des événements
marquants, traditionnellement projeté pendant la cérémonie des vœux. Il nous tarde de découvrir
celui de 2022 (le 15 janvier 2023 lors des vœux du maire). 

Le déploiement de la fibre optique avance en Lot-et-Garonne. À la fin du mois, 75 % des foyers seront
éligibles grâce aux déploiements portés par Lot-et-Garonne Numérique et par Orange. L'ensemble
des foyers et entreprises sera éligible d'ici juin 2024. 
Lorsque qu'elle n'est pas encore disponible, il existe un ensemble de technologies (ADSL, Wifi Haut
Débit, 4G Fixe, Satellite...), c'est à ce moment là que des conseils avisés sont précieux.
Afin d'aider chaque habitant et entreprise à trouver une solution adaptée, Lot-et-Garonne Numérique
a recruté dans le cadre du Dispositif France Service une équipe de trois conseillers numériques. Ils
sont, gratuitement, au service des entreprises et des administrés pour étudier chaque situation.

Vous pouvez les contacter au 0800 94 90 99 ou par mail : conseillers.numériques    lgnum.com

LA FIBRE : Allô ! Que dois-je faire ?

@



Choisir des produits frais, les accommoder
de façon à les sublimer
Composer les jurys d’enfants ravis de pouvoir
mettre des notes  
Se priver d’un des 5 sens mais avec l’esprit
bien ouvert.

Pour les « petits » affublés de toques blanches

A la fin de l’exercice, si vous obtenez un « oh, ça
alors ! » ou un « non, ce n’est pas possible » c’est
que les objectifs sont atteints : sortir des a priori
et se laisser surprendre.

Très fiers et ensemble, les élèves et l’équipe pédagogique ont décidé d’inscrire un atelier cuisine à
chaque retour de vacances, histoire d’encourager l’esprit d’équipe.
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SEMAINE DU GOÛT : 5 sur 5, la note qui donne du sens 

2ème ÉDITION DU DUO SPORT : Gardons la recette

Encore une initiative initiée du Lot-et-Garonne et plus précisément d' Estillac :  DUO SPORT. Inspirée du
Duo Day, cette rencontre permet de faire pratiquer ensemble, par des sportifs en situation de handicap et
des sportifs « valides », une discipline originale : le Sarbathlon. 
Le CDSA 47 (Comité Départemental du Sport Adapté) a réuni 10 équipes de 3 duos handi/valides qui se
sont mesurés au tir à la sarbacane suivie d’une course relais autour de la halle. 
Le 14 octobre 2022, 57 participants se sont répartis sur deux créneaux horaires. Le premier entre 12h et 14h
a réuni des salariés d’entreprises et des résidents de foyers de vie. Le second de 14h à 16h a permis aux
travailleurs d’ESAT de concourir avec des bénévoles, dont deux élus municipaux. Avec les organisateurs et
spectateurs il y avait une centaine de personnes sous la halle, soit le double qu’en 2021.
Devant tant de sourires et de bon moments partagés, impossible de ne pas se donner rendez-vous l’an
prochain, même lieu, presque même date pour renouveler l’expérience.  

La semaine du goût se déroule une fois que les élèves connaissent
bien leur classe et se sentent à l’aise dans leur école. 
Semaine 41 ? Parfait, du 10 au 16 octobre 2022 ! 

Réunir une équipe pédagogique motivée, y ajouter des agents
volontaires accompagnés de Xavier le cuisinier. Laisser mijoter pour
avoir des idées. Ce sera une dégustation à l’aveugle pour les élèves
des classes élémentaires et un atelier cuisine pour les grands des
classes de CM1 et CM2.

Les « grands » ont confectionné un gâteau
chocolat-courgette. Oui vous avez bien entendu !
COURGETTE. 
Ce légume populaire, présent partout dans le clip
musical « C’était mieux avant » de BigFlo et Oli,
possède des vertus insoupçonnées. Il donne un
moelleux particulier et ajoute une saveur
étonnante. 

La preuve c’est que quand ce gâteau a été servi à
la cantine, tout le monde s’est régalé.

Au centre, les conseillers municipaux Éric SAUZEAU et David CAUSSE accompagnés de la Présidente du
CDSA, Mme Marie-Odile BLIN PREVOST.



36ème                        : Le village se mobilise

Estillac village départemental Téléthon, c’est une fierté et un
investissement. Chaque activité, chaque geste génère
quelques euros et participe à l’immense élan de solidarité en
faveur de la lutte contre les maladies rares.  Au début de
l’aventure en 1987, il n’y avait que de l’espoir. Aujourd’hui
l'espoir est toujours là,  mais ce qui change c’est que l’on peut
voir les résultats et les avancées considérables dans les
traitements, pour le petit Tom, avec qui nous avons fait
connaissance et pour  tous les autres. 

Martine Carbonnelle, coordinatrice de l’AFM Téléthon 47  est
ravie de l’énergie déployée à Estillac et de toutes les nouvelles
initiatives. Défis (marche et aviron), VTT, buggys, zumba,
danses folkloriques et country, batucada (liste non exhaustive)
et de quoi se restaurer. Le repas spectacle du vendredi soir a
remporté un franc succès. Les soupes en non-stop ont
réchauffé les cœurs et les mains, le stand de Marie (gâteaux)
débordait de générosité. Merci à toutes et à tous. Pas de
révélation sur le montant de la collecte !  Les comptes seront
clôturés en février 2023 mais ce premier succès permet d’être
confiants.

Les bénévoles qui œuvraient à Roquefort ont répondu présents
en intégrant la “trop petite” équipe estillacaise. Elle recherche
du renfort pour préparer le Téléthon 2023. Pourquoi pas vous ?
Venez vivre une aventure inoubliable !
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OCTOBRE ROSE : Du haut niveau

Cela fait 29 ans que la couleur rose est associée au mois d’octobre, mois de la sensibilisation au dépistage
précoce du cancer du sein. Partout en France des événements sont organisés pour récolter des fonds
destinés à la recherche médicale et scientifique et l’accompagnement des malades.
À Estillac, dimanche 23 octobre, 261 personnes se sont mobilisées pour marcher ensemble les 6, 10 ou 14
kilomètres. C’est un très beau chiffre presque au niveau “d’avant Covid”.
Le ravitaillement et l'apéritif, étaient offerts par la commune qui remettra avec fierté l’intégralité de la
recette, soit 1 554€ à l’association Action Cancer 47.
Le rendez-vous est pris pour octobre 2023 afin de rester dans cette belle dynamique de solidarité.



Jeudi 22 décembre le marché de Noël a fait son retour sous
la Halle d’Estillac. La foule était au rendez-vous. Le père
Noël, bien rondouillard, était installé idéalement pour la
photo souvenir des parents ou grands-parents ravis. La Cie
Bric à Brac a assuré un superbe spectacle (à guichet gratuit
et fermé) et a un peu effrayé les enfants avec cet étrange
oiseau et l’accoutrement de son propriétaire. 
Difficile de résister aux beaux objets présentés sur les étals :
décorations, sculptures, figurines, gourmandises diverses…
vraiment de quoi faire plaisir ou se faire plaisir.
Nos fidèles commerçants qui assurent le marché toute
l’année étaient là aussi avec le sourire des belles occasions. 
Et puis… à 18h30 tout le monde a pu profiter d’un magnifique
feu d’artifice, tiré par Pyropassion. La magie de Noël était
présente dans les yeux des petits et des grands redevenus
enfants. 

CCAS : Goûter des aînés

C’est une tradition bien ancrée, chaque année on gâte les plus de 70 ans. Sauf les deux dernières années
et cela manquait !  Le 10 décembre après-midi, 95 personnes (seulement) sur les 130  inscrites ont partagé
un moment festif animé par un super duo : “Les Gavroches”.  Un accordéon entraînant, 2 belles voix et une
guitare, une touche de théâtre et voici tous les soucis oubliés. “On a chanté, on s’est régalé, c’était
magnifique !”. 
200 jolies valisettes ont été distribuées ou livrées. De quoi faire un réveillon à deux ou de contribuer à un
repas familial. Une des actions dont s’occupent les membres du CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale), déguisés en rouge et bonnets de noël à l’occasion du goûter.
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MARCHÉ DE NOËL ENCHANTÉ 
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ROTATRAIL : Les chemins solidaires...et sportifs !

Le 5 mars, la halle d’Estillac va sentir la sueur et la
solidarité. Comme chaque premier dimanche de mars, le
club Rotary d’Agen-la-Garenne sollicite les amateurs de
course nature dans une visée solidaire. Si les distances
demeurent inchangées (11 et 24 kms), le nouveau
parcours version 2023 s’enfoncera toujours dans les
sous-bois de Moirax et Aubiac pour resurgir sur quelques
sommets du côté d’Aurion ou Couchillon offrant ainsi de
superbes points de vue.

Cette année, les organisateurs vont coupler les
bénéfices engendrés par cette épreuve avec ceux
récoltés lors d’un concert de jazz qui se tiendra le 23
mars au Galion à Foulayronnes. Ce n’est plus une
association qui empochera le pécule mais trois : AFA
Crohn-RCH-France ; Restos Bébés et Zoé Zone
d’Opportunité. Outre l’aide structurelle de la commune
d’Estillac, l’organisation profite cette année des
compétences de Laura Chehet, étudiante en BTS
communication au Lycée Palissy. L'appui des habituels
partenaires permettra l'octroi de nombreuses
récompenses et la mise en place de deux ravitaillements
sur le parcours. Les adeptes de la randonnée
disposeront du 11 km pour assouvir leur passion. 

Inscriptions  sur www.njuko.net/rotatrail2023
Contacts et informations au 06 14 19 63 27 

 rotarun47@gmail.com ou Facebook Rotatrail

 Ramassage gratuit des branches à domicile sur rendez vous avec broyage sur site dédié au printemps (21 mars -     
21 juin ) et à l’automne (21 septembre - 21 décembre)
 Le broyage gratuit des branches à domicile pour les habitants de zones pavillonnaires et rurales sur rendez vous
au printemps et à l’automne
La location de bennes de 6 à 30 m3 pour le transport des déchets verts issus de gros travaux de jardinage ou de
l’arrachage de haies (tarifs préférentiels durant 48h en semaine ou Week-end : 58€ pour 6m3 , 93€ pour 12m3 ,
132€ pour 30m3)
L’apport direct en déchèteries pour les petites tailles (déjà existant).

COLLECTE : Déchets verts et déchèteries
Jusqu’à présent un service de collecte en porte à porte existait dans les communes centres.
À partir du 1er janvier 2023, l’Agglomération d’Agen cessera ce ramassage mais proposera en compensation divers
services qui seront ouverts à toutes les communes : 

À compter du 1er janvier 2023, les déchèteries de l’Agglomération seront ouvertes du lundi au samedi de 10h à 18h
sans interruption.
Il n’y aura plus d’horaires différents entre l’été et l’hiver. Elles seront fermées les dimanches et jours fériés.
Le contrôle d’accès se fera par lecture de la plaque d’immatriculation. Une inscription sera nécessaire au préalable
par téléphone (numéro vert 0800 77 00 47)
La commune d’Estillac et les communes de la deuxième couronne n’étaient pas concernées par la collecte en porte à
porte des déchets verts. Le service de collecte était inéquitable entre toutes les communes de l’Agglomération d'Agen
qui pourtant payaient la même redevance (Taxe d’enlèvement des ordures ménagères TEOM à 11% sur toute
l’Agglomération d'Agen depuis 2013).
Ces changements ont pour objectif la réduction des déchets verts mais constituent également un progrès très
important en terme d’égalité entre toutes les communes de l’Agglomération d'Agen.



QUOTIENT
FAMILIAL

JOURNÉE AVEC RESTAURATION
1/2 JOURNÉE SANS

RESTAURATION

Estillacais,
agents

communaux et
commune

conventionnées

Communes non
conventionnées

Estillacais,
agents

communaux et
commune

conventionnées

Communes non
conventionnées

< 350 3.20€ 9,50€ 3,20€ 8,50€

351 > 700 3,93€ 11,60€ 3,93€ 9,70€

701 > 900 7,25€ 13,70€ 4,25€ 10,60€

901 > 1200 8,38€ 15,80€ 4,38€ 11,80€

1201 > 1500 9.86€ 17,90€ 5,86€ 12,00€

1501 et plus 12,52€ 20,00€ 8,52€ 15,00€
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LES NOUVELLES TÊTES À LA MAIRIE

ACCUEIL DE LOISIRS POUR VOS ENFANTS

C'est un vrai plaisir de compter sur les nouvelles recrues complètant l'équipe qui œuvre pour faire fonctionner
tous les services de la municipalité.  

À compter du 1er janvier 2023, les tarifs de l'ALSH sont modifiés
comme suit :

NOUVEAUX HORAIRES

Après une période d’essai, les horaires d’accueil du public en mairie évoluent dès le mardi 3 janvier 2023.

Les rendez-vous liés à l’urbanisme et l’accueil
téléphonique sont possibles tous les jours :

Du Lundi au Jeudi
de 8h15 à 12h et de 13h à 17h15

et le Vendredi
de 8h15 à 12h et de 13h à 16h15

La mairie vous accueille :
 

Lundi et Mercredi
de 8h15 à 12h et de 13h à 17h15

Mardi et Jeudi
de 13h à 17h15

Vendredi
de 8h15 à 12h et de 13h à 16h15

COMMISSION RESTAURATION
SCOLAIRE
Le mardi 15 novembre dernier s’est tenue,
pour la première fois, la commission
restauration. Cette instance a pour but
d’échanger avec les représentants de
parents d’élèves sur l’ensemble des
thématiques liées à la restauration
scolaire (approvisionnement, organisation
du service, menus, satisfaction des
convives…). 

Le compte-rendu de cette réunion est
disponible sur le site internet de la ville
dans la rubrique « restauration scolaire ».
La prochaine commission restauration se
tiendra courant février. Entre temps, la
parole a été laissée aux élèves de l’école
élémentaire pour une commission version
enfant.

Xavier OLIVER
Cuisinier 

Riwan PILLARD
Agent des Services

Techniques 

Thierry LE HOUEZEC
Agent des Services

Techniques 

Noëmie RETOUT
Responsable des

Ressources Humaines

Hakima MAHMOUDI
Chargée d'accueil et

d'État-Civil
En remplacement de Nadia

En remplacement de Francine En remplacement de Valentin



Le Principe : pour chaque habitant, il sera possible de réaliser un covoiturage en tant que passager au prix de
0,50 € par trajet jusqu’à 20 km (1,30€ pour ceux qui se déplacent dans Agen et sa première couronne).
Les conducteurs seront rémunérés 2€ par trajet et bénéficieront également du plan covoiturage du
gouvernement (100€ par nouveau conducteur).
En complément, un dispositif dédié aux employeurs du territoire permettra une gratuité des trajets passagers
pour leurs salariés pendant 6 mois.

L’outil : Pour bénéficier de ces offres, il vous suffit de télécharger l’application KAROS gratuitement sur votre
smartphone, de créer votre compte en renseignant vos coordonnées et de publier votre trajet journalier.
L’application vous indiquera elle-même par notification les covoitureurs (conducteurs ou passagers) susceptibles
de partager une partie ou la totalité de votre déplacement, et vous permettra de rentrer en contact avec eux.

Obligation de résultats : Ce service coûtera à l’Agglomération d'Agen plus de 50 000€ par an mais devrait être
compétitif avec des dépenses inférieures à des déplacements en bus sur une ligne régulière.
À condition bien sûr que l’engouement soit au rendez vous.
L’objectif est de 5 000 trajets la première année, 10 000 la deuxième et 15 000 la troisième.
Si ces chiffres ne sont pas atteints, une partie de la somme versée par la collectivité sera remboursée.
Enfin, sachant que psychologiquement, la crainte du retour est un frein au covoiturage, une assistance sera
garantie aux usagers par l’opérateur en cas de défaillance du chauffeur (par taxi s’il le faut).

À l’heure où chaque déplacement est calculé du fait du prix des carburants et de l’impact environnemental, le
dispositif mis en place par l’Agglomération d'Agen est un bon plan de mobilité douce et intelligente.

A vos smartphones !!!
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DÉBORDEMENT DE LA VÉGÉTATION

La commune réalise tous les ans trois passages de balayeuse aspiratrice, et envisage peut être d’augmenter ce
nombre d’interventions, mais cela ne sert à rien car la chute de branches ou feuilles se fait pratiquement en
continu à chaque pluie ou coup de vent.
Le coût de chaque passage est de plus de 2 000 € et il est certain que nous ne pourrons pas multiplier ce nombre
à l’infini. 

Au mois de janvier nous enverrons une lettre en recommandé à tous les Estillacais qui sont dans ce cas, en leur
demandant de faire le nécessaire. Un délai sera accordé pour réaliser les travaux.
Si ce n’est pas fait, une entreprise interviendra et vous recevrez une facture du Trésor Public.

Nous vous conseillons de réaliser vous même au plus vite les travaux, car d’une part c’est la bonne saison et d’autre
part, une entreprise privée coupera au droit du domaine public et ne pourra pas avoir de considération esthétique.
Vous comprendrez certainement qu’il en va des règles élémentaires du bien vivre ensemble, de la sécurité de tous
et des deniers de la commune qui sont aussi les vôtres.

COVOITUREZ AVEC KAROS
L’Agglomération d’Agen a décidé de financer à partir du 1er janvier 2023 une plate-
forme numérique de covoiturage pour les trajets domicile-travail, qu’elle mettra
gracieusement à la disposition de tous les administrés et des employeurs privés et
publics pour les trajets du quotidien.
Elle a fait le choix de conventionner avec l’opérateur KAROS, qui met déjà en relation
plusieurs millions de covoitureurs en France.

À plusieurs reprises dans le journal communal ou en cours de réunion, nous avons demandé aux administrés
de veiller à la bonne taille des végétaux (arbres, arbustes, haies) qui parfois empiètent sur les trottoirs et
les voies de la commune.
Ces débordements à l’extérieur de votre propriété provoquent une gêne et parfois un danger pour les
piétons et autres véhicules, mais en plus, par la chute de branches feuilles ou fruits, encombrent ou
bouchent les caniveaux et les avaloirs de pluvial.



DESSINE-MOI UN SAPIN

Noël approchant, les enfants d'Estillac ou inscrits
à la bibliothèque, ont déposé leurs dessins afin
de concourir dans les différentes catégories
d’âges 4/5 ans ; 6/8 ans et 9/10 ans. 
Toujours aussi touchantes les œuvres de nos
artistes en herbe ont été examinées avec soin
par un jury d'experts débouchant sur un
classement toujours très délicat. Mr le Maire a
remis les prix le mercredi 14 décembre à 17h30.

NUIT DE LA LECTURE

Dans votre bibliothèque,  la Nuit de la lecture se vivra, le
samedi 21 janvier… en plein jour de 14h à 19h00. L'auteur
bon-encontrais, Jean-Pierre Meyer viendra présenter son
dernier roman "Agâriah".
Caroline Courtois nous livrera le second tome  de son
roman « Chroniques des Cinq Royaumes".  
A 16h, Anne-Françoise Jazeron contera « Petit Tom au pays
du blanc » aux enfants (3-6 ans). Un apéritif littéraire
clôturera cette après-midi, histoire de percer les mystères
du succès de nos invités.

PETIT TOM REVIENDRA

Après les 75 ans du Petit Prince, la conteuse Anne-Françoise Jazeron est
venue ouvrir sa valise à histoires le 16 novembre dernier. Un (très) jeune
auditoire a écouté avec beaucoup d'attention les aventures de Petit Tom.
Promis, Petit Tom reviendra…dans plusieurs dodos après le passage du Père
Noël. Patience les p'tits bouts, ce sera le 21 janvier puis à nouveau le 22
mars.
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BIBLIOTHÈQUE MONIQUE GÉNIÈS

ATELIERS D'ÉCRITURE

La romancière Madame Francette Ollier-Blanc
animera, les samedis 4 février et 4 mars, des
ateliers d'écriture. 

VIDE-ÉTAGÈRES

Votre bibliothèque soigne sa ligne. Afin de faire place aux
nouveautés, un vide-étagères vous offrira la possibilité d’acquérir
à petits prix vos titres préférés. 
Rendez-vous à la bibliothèque le samedi 21 janvier de 9h00 à
18h00.

Si vous rêvez de marcher sur les traces de Musso,
venez armés d'un carnet et d'un stylo, nous
rejoindre entre 9h30 et 11h30.



EXPOSITION 

Monsieur Damien Facci exposera ses
peintures sur les cimaises de la bibliothèque
du 20 février au 25 mars. L’artiste sérignacais
propose également la customisation de
baskets. A vos pompes…
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FABRICATION DE MASQUES

Un atelier de fabrication de masques se déroulera le mercredi 15 février destinés aux
enfants. 
La tranche d'âge  6-8 ans découpera et collera de 10h à 12h tandis que les 8-10 ans
donneront vie à leurs créations de 14h30 à 16h30.

LECTURE AU CŒUR

Rendez-vous immuable chaque premier
vendredi du mois, à 16h30, « Lecture au cœur »
offre l'occasion d'un riche échange des
émotions  ressenties au cours de vos lectures.
Pour les plus timides, il est possible de venir
écouter sans présenter de livre. Les prochaines
discussions se tiendront les vendredis 7 janvier,
3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai et le 2 juin.

TRICOT-THÉ

Depuis quelques jeudis, Madame Mazzuchin a fédéré un petit groupe
d'accros au tricot. 
Dans une ambiance détendue, venez vous initier à l'art de la maille car il
semble que l'hiver va nécessiter quelques lainages. Donc pelote et repelote
les jeudis 5 janvier, 19 janvier, 2 février, 16 février, 2 mars, ...

LA RÉUSSITE DES ÉCHECS

Depuis la rentrée, la bibliothèque est le terrain de jeu très silencieux
d'un groupe d'enfants et d'adultes partis à la découverte des échecs.
Vu l'assiduité des élèves, on peut avancer qu'à Estillac les échecs
sont une réussite ! Prochains mats les mercredis 11 janvier, 1er et 22
février, 15 mars.
Ces multiples animations,  ponctuelles ou régulières, ne doivent pas
masquer la fonction première de la bibliothèque Monique Geniès. 

Votre structure municipale propose, contre un droit annuel d’inscription modique (5€/adulte, 8€/famille)
quelques 4000 titres balayant tous les genres et pour tous les âges, accessibles in situ chaque lundi,
mercredi et samedi de 9h30 à 12h ainsi que le mercredi de 14h30 à 17h avec possibilité de réservation sur
http:/estillac-pom.cr3b.org.



Jean-Marc GILLY, Maire d'ESTILLAC
Frédérique DURAND, représentante de la Mairie de Moirax
Christophe GUINEDOR, représentant de la Mairie de Laplume
Grégory MAURI, représentant Comité 47 FFC
Maxime VIOLEAU, responsable de l'UFOLEP 47
Paul VO VAN, Conseiller Départemental

VCBA - Vélo Club du Bruilhois et de l'Agenais 

Le VCBA tenait son Assemblée Générale ce dimanche 20 novembre à 10h30, l'occasion de faire le point
sur une année riche en résultats et en émotions pour le club.
C'était le principal souci du président Claude BERJAUD.
Personnalités présentes : 

Cette Assemblée Générale a été vivante, constructive et conviviale autour d'un apéritif dinatoire.
Le président, Claude BERJAUD
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ZUMBA 47

L'association EST de Pilates et Zumba s'est mobilisée pour Octobre Rose, la semaine dédiée à cette
cause a permis de récolter plus de 400 euros. Merci aux adhérentes et adhérents pour leur
participation. Plus d'informations sur le site zumba-47.fr.

ESB - Entente Sportive du Bruilhois 

Le club de basket du Bruilhois et ses 250 licenciés se portent à merveille. Le
début de saison des violets et blancs est une réussite puisque certaines
équipes jeunes évolueront dans le championnat régional dès janvier. L’équipe
Pré Nationale candidate toujours à la montée en Nationale 3 et les séniors
féminines commencent la saison sur les chapeaux de roue. 
Les salariés du club interviendront sur le temps scolaire de l’école d’Estillac
pour y proposer « l’Opération Basket École » afin d’initier les enfants à la
pratique du Basket-Ball. 
Si vous souhaitez rejoindre le club en tant que joueuses et joueurs, sponsors,
ou simples bénévoles rendez-vous sur le site internet du club
www.bruilhoisbasket.com ou par mail bruilhoisbasket@gmail.com
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S'PACE DANSE

Le premier trimestre s'est écoulé pour S'pace Danse
avec de très belles perspectives et une très belle
énergie de tous. Les élèves sont de plus en plus
passionnés, certains souhaitent même devenir
professionnels. 

Ema, petite élève de 8 ans et demi, s'est présentée
au concours d'entrée de l'école de danse de l'Opéra
de Paris. Elle a réussi la sélection photo et le 1er tour
pour finir dans les 35 qui ont pu accéder au 2ème
tour. L'aventure s'est arrêtée à ce stade après un très
beau parcours, elle retentera sa chance l'an
prochain. 

Un stage avec une pédagogue reconnue a été
proposé sur un week-end de novembre, un moment
très enrichissant pour tous les élèves inscrits. 

L'association organise ses portes ouvertes annuelles avant les vacances de Noël pour que toutes les
familles puissent découvrir le travail réalisé sur cette première période et se réunir autour d'un goûter
convivial. Une vingtaine d'élèves a participé le 17 décembre à Bagnères de Bigorre pour le 1er concours de
danse de cette saison.

APE D'ESTILLAC : Halloween party

Après un vide grenier réussi, qui a réuni une quarantaine d’exposants et de nombreux visiteurs, mi-
octobre, ce sont plus de 90 enfants, accompagnés de leur famille, qui ont participés à cette première
édition d’Halloween organisée par l’Association des Parents d’Élèves de l’école d’Estillac.

Après une tournée dans les rues de la commune à la chasse aux bonbons, les enfants ont pu profiter
d’une soirée musicale ainsi que diverses activités et une salle de l’horreur pour les plus courageux.
L’A.P.E remercie l’ensemble des participants et bénévoles, qui ont permis de faire de cet événement une
réussite, et vous donne rendez-vous très prochainement afin de fêter ensemble le carnaval 2023. »



www.ville-estillac.fr

ATTENTION : En 2023, la Commune d'Estillac est divisée en plusieurs secteurs pour la
collecte des ordures. Le calendrier de collecte étant différent suivant les secteurs, nous
vous invitons à consulter le site internet suivant  www.agglo-agen.net pour vérifier votre
secteur.

Vous trouverez ci-dessous le calendrier du secteur majoritaire (secteur 19) :

http://www.agglo-agen.net/

