JUIN 2022

L'ESTILLACAIS

Colette notre dame de cœur
ration
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ntaire

éléme

Michel

Serres

la salle multi-activités c'est pour bientôt

TOUS LES JEUDIS DE
l'été

SOUS LA HALLE D'ESTILLAC : MARCHÉS
GOURMANDS

Bulletin d'Informations Municipales

L'ÉDITO...
Cet Estillacais est en premier lieu dédié à
la mémoire de Colette qui nous a quittés le
23 mars.
Tous les élus et tout le personnel municipal
se joignent à moi pour lui rendre hommage
et la remercier pour son engagement.
Nous

avons

tous

perdu

un

serviteur

infatigable et passionné, une amie fidèle et
dévouée toujours prête à rendre service ou
à effectuer une bonne action.

Un article émouvant lui est consacré et nous penserons à elle très souvent car elle participait à
toutes les réunions et à tous les évènements Estillacais.
Une nouvelle page se tourne, la vie municipale doit continuer et s’organiser autrement en
s’inspirant de tout ce que Colette nous a laissé.
Depuis le mois de février la guerre en Ukraine inquiète et mobilise nos territoires et nos communes.
Je tiens à remercier tous les généreux donateurs qui ont participé aux collectes de produits de
première nécessité ainsi que ceux qui ont assisté au spectacle "Estillac invite l’humour" dont la
recette a été versée à l’association les Amis de l’Ukraine.
Nous referons certainement encore appel à votre générosité pour aider les familles qui accueillent
ou vont accueillir les personnes déplacées qui ont été contraintes de quitter leur pays.

Avec beaucoup de difficultés liées notamment à la hausse de l’énergie et des matériaux, nos gros
projets avancent quand même.
La construction de la salle multi activités est en phase de consultation des entreprises, pour un
début de chantier espéré en octobre et une livraison début 2024.
Pour le chemin de Perroutis l’entreprise a été désignée et nous ferons une réunion de quartier très
prochainement pour présenter le projet et préparer l’organisation du chantier et de la circulation.
Nous préparons activement la rentrée de septembre avec une nouvelle ouverture de classe dans les
locaux de la maternelle.
A partir de cette même rentrée l’accueil de loisir des mercredis, petites et grandes vacances sera
organisé et pris en charge par la commune à la place de l’AA.

Une accalmie du Covid et l’été qui prend un peu d’avance nous rappellent qu’il serait peut être
opportun de renouer au plus vite avec nos animations habituelles.
Vous pourrez découvrir en dernière page le programme des marchés gourmands et le conseil
municipal a le plaisir de vous annoncer le retour du "Moules Frites" nouvelle version le 17 septembre.

En espérant vous croiser au cours de ces rendez-vous, je vous souhaite un bel été. Prenez soin de
vous sans oublier les personnes seules ou fragiles.
Bien à vous
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Jean-Marc Gilly
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COLETTE BEZOLLES
La Dame de Cœur s'en est allée
Colette

Bezolles

cultivait

l'amour

des

autres

sans

retenue aucune. Adjointe à l'urbanisme, elle avait en
responsabilité

l'état-civil,

communication

et

était

mobilisait

active

toute

sa

dans

la

détermination

lors des festivités.
Elle s'est engagée dans l'aventure communale lors des
élections

municipales

coïncidait

avec

la

de

2014.

cessation

Cet
de

engagement
son

activité

professionnelle de coiffeuse.
Colette

avait

horreur

du

vide.

Son

cœur

était

surdimensionné pour une existence de retraitée. Elle
pensait toujours les autres surchargés de tâches et
était obsédée par le verbe "aider". Elle était aussi
engagée auprès de sportifs "différents", cette fois à
l'échelle départementale.
Les 2 équipes municipales qu’elle a intégré n’ont pas été épargnées. Après Michel Gibert et
Monique

Genies,

c'est

Colette

qui

a

été

enlevée.

Cruellement,

douloureusement,

injustement. Sa maladie et la pandémie se sont invitées concomitamment dans l’aventure
commune.
2020, une mandature prenait fin, une seconde, naissait pleine d'espoirs et de projets pour
Colette. Le destin en a décidé autrement. Sournoisement d'abord, puis dramatiquement,
trop longuement, pour sa famille qui l'a si merveilleusement entourée et pour ses amis qui la
visitaient.
Comment oublier sa bonne humeur et ses réparties fleurissant quelques indigestes débats
budgétaires ? Comment mieux symboliser son altruisme qu'en la rendant responsable de
l'arrivée à Estillac du don du sang ? Comment oublier son énergie lorsque les administrés la
voyaient courir en distribuant l'Estillacais ou aligner les tables lors des marchés gourmands ?
Comment

passer

sous

silence

sa

générosité

alors

que,

par

l'affirmative,

elle

saisissait

chaque occasion, de conjuguer le verbe donner sous toutes ses formes ? Comment taire son
courage durant ces longs mois ?
Jusqu'à son dernier jour, avec obstination et bravoure, comme un pied de nez à la maladie,
Colette la coquette aura pris soin de son image, par respect d'autrui.
Générosité et amour furent les deux combats de Colette. Celui contre la maladie était
déséquilibré.

Colette,

soignants,

famille

et

amis

se

retrouvèrent

désarmés.

Courage,

opiniâtreté, volonté, amour, soins, rien, ni quiconque ne pouvait empêcher son injuste destin.
Nos larmes n'y peuvent rien changer. Son souvenir, à jamais, perdurera.
Estillac, reconnaissante, se souviendra. La Dame de Cœur s'en est allée.
Merci Colette.

www.ville-estillac.fr
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L'AGENDA...
TOUS

LES

JEUDIS

SOUS

LA

DE

16H

À

20H,

HALLE,

ÉDITORIAL

2

AGENDA

4

POINTS TRAVAUX

5

BUDGET

6

(voir en dernière page).

NOS DOSSIERS

8

Jeudi 21 Juillet

INFO COMMUNALES

12

VIE ASSOCIATIVE

18

VOTRE

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
SUIVI

D'UN

MARCHÉ GOURMAND ET MUSICAL
À

LA

BELLE

SAISON

JUILLET et AOÛT :
Tous les jeudis : Marchés

!

Gourmands

: Don du Sang le matin

à la salle des fêtes (voir en dernière
page).

Samedi 17 septembre

: Moules frites

en soirée et en musique sous la halle.

ÉTAT CIVIL

Naissances
10/12/2021
Victor BONHOMME

10/12/2021
Soline CABRIT

02/01/2022
09/01/2022
Jules CASSAGNAU Jessy RODRIGUEZ
01/02/2022
Victor & Jules
BONNET

28/02/2022
Emma
GUSTIN BAILLY

20/12/2021
Sacha DELPECH

11/01/2022
13/01/2022
Sirine BOUMAKASSE Lya SAINT-PAUL DUBOST
03/03/2022
Élise
CHEVREAU

15/04/2022
Lylia
KRALFA

Mariages
30/10/2021
25/05/2022
04/06/2022
04/06/2022
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Yosra ADIB
Samir DJEMEL
Axelle BÉLIME
Bérénice MÉCHET

&
&
&
&

Yassine ROUIS
Assya LAKSSIR
Élodie BOUYÉ
Jordane LAGRÉE

www.ville-estillac.fr

11/05/2022
Noah
TOUZAN

POINT TRAVAUX...

Le Chemin
de la Grande Gauge
enfin rénové

PERROUTIS
Réhabilitation du chemin
de Perroutis avec
création d'un trottoir et
réaménagement
complet du réseau
hydraulique.

MONKY
la

chicane

et

le

petit

rond-point sont destinés à

ralentir la vitesse

des

véhicules dans les 2 sens.
A ce jour de nombreuses
voitures

passent

le

giratoire à l'envers.

Ne perdez pas vos
points au rond-point !

www.ville-estillac.fr
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BUDGET 2022

Fonctionnement
Malgré

une

volonté

affichée

en

début

de

mandat

de

faire

évoluer

très

graduellement

le

taux

communal de Foncier Bâti (stable depuis 2005), le conseil municipal a décidé de maintenir encore
cette année les mêmes taux.
Cette décision est liée au taux exceptionnel de révision forfaitaire des valeurs locatives qui va
sévèrement impacter votre taxe foncière et votre taxe d’habitation sur les résidences secondaires de
3,4%. Ce n’est en aucun cas lié à la commune ni à l’AA.

En fonctionnement, très forte augmentation des charges de personnel en raison de l’ouverture de
l’ALSH communal.
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BUDGET 2022

Investissement

€)

Budget d’investissement consacré principalement à la voirie et à la sécurité (960 000

et

bien entendu à la première tranche de la Salle multi activités (2,5M)
La seconde partie sera votée en 2023 en espérant que les actualisations des prix ne soient
pas trop conséquentes.

www.ville-estillac.fr
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NOS DOSSIERS
ECLAIRAGE PUBLIC : PEEEPS
Éteindre l’éclairage public (EP) une partie de la nuit est une nécessité qui est de plus en plus
d’actualité

avec

la

forte

hausse

du

prix

de

l’énergie.

De

plus,

des

dispositions

législatives

demandent à toutes les collectivités et à tous les privés de limiter les nuisances lumineuses et leurs
effets négatifs. Il est scientifiquement prouvé que l’excès de luminosité provoque des troubles aux
personnes, à la faune, à la flore et aux écosystèmes.
Il est aussi prouvé par les statistiques de la police et de la gendarmerie que l’EP n’a aucune
incidence sur la baisse de la criminalité et de la violence. 80% des cambriolages et agressions ont
lieu en plein jour.
D’autre part 86% des français se disent prêts à accepter d’éteindre l’EP inutile en milieu de nuit .
Les

forces

de

l’ordre

considèrent

également

qu’un

dispositif

de

projecteurs

à

détection

de

mouvements autour des maisons est plus dissuasif que de l’EP dans une rue.
Il existe maintenant une large gamme de lampes solaires à détection qui sont très efficaces et très
économiques.

Pourquoi l’AA a-t-elle lancé un PEEEPS (Plan d’Economie d’Energie sur l’Eclairage Public et les
feux tricolores) ?
Pour se mettre en conformité avec la loi et surtout pour essayer d’enrayer la hausse vertigineuse du prix de
l’électricité. Aujourd’hui le budget de l’EP des 44 communes (consommation et maintenance) dépasse les

€ par an et il est urgent de tout faire pour diminuer la facture.
Quel est le calendrier des travaux ?

2M d’

Après avoir réalisé 3M de travaux sur les 3 dernières années pour remplacer les luminaires les plus anciens
et les plus énergivores, l’AA va investir 15 M d’

€ entre 2022 et 2025.

Sur les 19000 candélabres présents sur le territoire de l’AA, 8000 seront remplacés par des solaires en raison
de la vétusté des réseaux ou des armoires électriques.

Je n’ai pas de lumière devant chez moi mais d’autres quartiers sont éclairés ?
Oui c’est exact, seulement 50% des rues de la commune sont éclairées et les extensions de réseau seront
envisagées uniquement pour des enjeux de sécurité.

Certaines rues sont éteintes en milieu de nuit et d’autres non ?
Effectivement, la commune avait fait son plan lumière il y a 15 ans et avait anticipé l’extinction nocturne de
minuit à 5h sur tous les lotissements qui avaient une armoire électrique dédiée.
Plusieurs autres rues feront prochainement l’objet de travaux pour être éligibles à l’extinction partielle. Par
ailleurs, plusieurs rues ou lotissements n’ont pas lieu d’être éteints car ils sont déjà équipés avec les
nouvelles technologies (LED, détecteurs de présence, lampadaires solaires).
Exemples :
Chemin du Fon du bois équipé de LED avec abaissement de la luminosité à 10% de minuit à 5h du matin.
La Route d’Agen et la route de Condom ne s’allument qu’en présence d’un véhicule ou d’un piéton détecté
entre 50 et 100m du premier candélabre.
Chemin de la Justice et de nombreux nouveaux lotissements équipés de candélabres solaires.
Vous le voyez, ESTILLAC et toutes les communes de l’AA sont dans une démarche collective vertueuse pour
limiter la pollution lumineuse inutile mais surtout nous sommes contraints et forcés de faire très vite ces
investissements pour enrayer l’augmentation de la facture.
Tous les élus de l’AA en ont pris largement conscience mais c’est aussi votre affaire à tous , car une fois de
plus , c’est de l’argent public qui provient de vos impôts !!!
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NOS DOSSIERS
UNE ARRIVÉE
Sandra BESSIERES,

42

ans,

originaire

d'Agen

est

notre

nouvel agent en charge de l'urbanisme et du CCAS.

Nous lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de réussite.

"13 ans de carrière dans la Fonction Publique, j’ai eu la chance
d’effectuer plusieurs remplacements dans différentes communes
telles

que

Mézin,

Boé,

Port-Ste-Marie,

Castella

et

Pont-du-

Casse, afin de me perfectionner dans mes différentes missions
avant

d’être

titularisée

à

La-Croix-Blanche

dans

un

premier

temps puis à Feugarolles.

J’ai eu l’opportunité de vivre et de découvrir d’autres régions de France telles que la Picardie et
le Gers avant de revenir près de ma famille en Lot-et-Garonne dont je suis originaire.

Je serai heureuse de vous rencontrer en Mairie pour recevoir vos demandes d’urbanisme ou bien
vous apporter l’aide que nous pouvons vous donner dans le cadre du CCAS."

UN DÉPART
Francine SOULES
Après

avoir

décennies,
toujours,
Francine

assuré
de

durant

multiples

bons
Soules

a

3
et,

services,
éteint

une

dernière fois les fourneaux.

L'ensemble
employés
retrouvés
Jean-Marc
souhaiter

de

ses

collègues

municipaux
autour
Gilly
une

se

du

sont
Maire

pour

retraite

lui
bien

méritée. Nombre d'élèves vont
sûrement regretter les plateaux
repas de leur cantinière partie,
abondamment

fleurie,

profiter

d'un nouvel emploi du temps.

www.ville-estillac.fr
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NOS DOSSIERS
Estillac soutient l'Ukraine
Dès

le

début

du

conflit,

les

estillacais

ont

répondu

massivement à l'appel de la municipalité en offrant vêtements,
produits

d'hygiène,

municipaux

ont

jouets,

ensuite

couvertures,

trié

puis

etc.

acheminé

Les
au

agents

local

de

stockage de la Protection civile l'ensemble de ces dons. Au
fronton

de

solidaire

la

de

mairie,

la

le

drapeau

commune.

Une

ukrainien

solidarité

affiche

l'esprit

concrétisée

par

l'organisation d'un spectacle d'humour au profit de l'Ukraine

€) le samedi 26 mars.

(1300

Depuis quelques semaines, Natalia est hébergée dans un foyer
d'Estillac.

Bibliothécaire

fonctionnaire originaire de

dans

une

université,

cette

Dnipro, poursuit bénévolement sa

tâche afin de contribuer à l'effort national. Heureusement, nos
industriels ont du cœur. Une visite de l'usine Cité Gourmande
dirigée par son Directeur, M. Arnaud Devulder, a débouché
pour

Natalia

et

6

autres

"déplacées"

sur

la

proposition

d'autant de postes de travail.
Solidarité

de

la

municipalité,

des

estillacais,

du

monde

industriel : autant de cœurs réunis pour assourdir le bruit des
canons et panser les brûlures psychologiques ne seront pas de
trop !
Estillacaises, estillacais, merci pour votre générosité.

Un coup de jeune pour la maternelle
Super cadeau concocté pendant les vacances de printemps.
Les petits d'Estillac ont une salle supplémentaire pour accueillir
une éventuelle 4ème classe.

Un

grand

merci

aux

agents

polyvalents.
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qui

sont

décidément

très

NOS DOSSIERS
PING PONG
Avis aux pongistes débutants ou confirmés. La table
est

toujours

à

la

même

place

mais

vous

ne

la

reconnaitrez pas ! Elle a été refaite "en dur" par
notre équipe technique municipale et elle résistera
à l'épreuve du temps. La prochaine fois que vous
irez à l'aire de jeux derrière la halle, n'oubliez pas
vos raquettes et la petite balle.

PIN-PON
La commune d'Estillac a créé

7 points d'approvisionnement en eau

à

contre

destination

des

secours

l'incendie

afin

de

se

mettre

en

conformité avec le Règlement Communal de Défense Extérieure contre
l'Incendie (RCDECI).

Ce sont donc sept bâches à incendie qui viennent réduire les trop longs
intervalles entre les actuelles bornes rouges.

Opération Tranquillité Vacances
Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de votre maison, de votre
appartement ? La Police Municipale ou la Gendarmerie peut surveiller votre domicile !

Opération Tranquillité Vacances est gratuit.
bénéficier du dispositif OTV, il faut prévoir d'en faire

Le dispositif
Pour

la demande au moins 2 jours avant la

période d’absence.
Au bureau de la Police Municipale 2 avenue de Consuegra 47520 LE PASSAGE D’AGEN
Par mail : police.municipale@ville-lepassage.fr
A la brigade de Gendarmerie de Laplume (téléphone : 05 53 98 64 79).
Si vous ne pouvez pas vous déplacez, remplissez le formulaire à la Mairie d'Estillac
Quelques

conseils

avant

de

partir

en

vacances

:

Informez

votre

entourage

de

votre

départ

(famille, amis, voisins, gardien…) ; faites suivre votre courrier ou faites le relever par une personne
de confiance ;

transférez vos appels de votre téléphone fixe ; n’indiquez pas vos dates sur votre

messagerie ou sur les réseaux sociaux et veillez à ce que vos enfants fassent de même. Il est
également déconseillé de publier vos photos de vacances. Toutes ces informations facilitent
l’action des cambrioleurs.

»

Arnaud SIMONUTTI, Chef de Service 1ère Classe,
Responsable du service de la Police Pluri-communale
LE PASSAGE D'AGEN - BRAX - ESTILLAC -ROQUEFORT

www.ville-estillac.fr
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INFOS COMMUNALES

Bibliothèque Monique Geniès
LECTURE AU CŒUR
Depuis le mois de septembre, des lecteurs (et, surtout, des
lectrices !) de la bibliothèque Monique Geniès se sont réunis
chaque
émotions

premier
suite

vendredi
à

leurs

du

mois

lectures

pour

échanger

respectives.

BD,

avis

et

aventure,

documentaire, policier, humour, histoire, à peu près tous les
styles ont été résumés, commentés et critiqués pour un partage
amenant à des découvertes et à un enrichissement réciproque.
Même

si

la

participation

s'est

quelque

peu

essoufflée

souffrant

de

l'arrivée

des

week-ends

printaniers, le bilan est encourageant et l'expérience sera reconduite à compter du mois d'octobre.
Ces rencontres sont ouvertes à tous, y compris en auditeur libre. Une enquête va être menée
jusqu'à mi-septembre pour tenter de trouver un horaire et un jour satisfaisant davantage de
personnes.
Merci de votre collaboration.

À LA DÉCOUVERTE DU BOIS

M. Bernard Boué a présenté à la vente, durant le mois de juin, une superbe collection de ses
œuvres réalisées à partir de bois de différentes essences. Stylos, toupies, animaux, etc, sont le
fruit de la dextérité de ses doigts et de leur allié, le tour.
Le 8 juin, à l'adresse des enfants, et le samedi 18 pour les adultes, il a fait une démonstration du
tournage du bois qui a enchanté deux publics très attentifs. Un exercice très pédagogique avec
force et claires explications à la clé.
Merci à cet artiste pour ce joli boulot…
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INFOS COMMUNALES
PRINTEMPS DE LA LECTURE
Le 14 mai, la bibliothèque Monique Geniès fêtait le printemps. Il y
en avait pour tous les goûts et pour tous les âges.
L'autrice de romans policiers, Francette Ollier-Blanc, présentait et
dédicaçait ses œuvres à l'accent du terroir, dont le dernier
"La Malédiction des Concluses".
Déjà reçue à la bibliothèque d'Estillac, Francette Ollier-Blanc,
originaire de Duras et retraitée de l’Éducation Nationale. Elle
écrit

des

romans,

nouvelles,

poésies

et

des

ouvrages

pédagogiques (histoire et géographie) édités au CNED. En fin
d'après-midi,

elle

a

conduit

un

atelier

d'écriture

de

roman

policier. Gageons que quelques vocations auront pris vie…
Mme Mazzuchin a su fédérer quelques artisans en herbe en les
initiant à la confection de fleurs en papier. Une belle initiative
pour fêter le printemps et éviter que les bouquets ne fanent !
Celia de Yakaloo était descendue d'Aubiac pour partager avec
de jeunes enfants l'art de l'éco-vannerie. Ou comment tresser les
fibres végétales pour donner naissance à de superbes objets que
nos artistes ont fièrement ramenés chez eux.
L'union du duo "la Bonhommerie"

et de comédiens de la troupe

locale des "La compagnie des Pas Rayés" a donné lieu à la
production
Dingo,

d'un

Charlie

spectacle

Chaplin,

une

"théatralomusicalisé".
guitare

enjouée,

Pêle-mêle,

beaucoup

de

dérision et quelques messages d'humanité ont séduit un public
attentif.

LES CE2 ET LE PANDA
Le 3 juin, Noëlle Ricoteau, bénévole à la
bibliothèque,

a

mobilisé

l'attention

des

élèves de CE2 pour exercer un peu de
pédagogie autour du panda.
Vu

l'intérêt

manifesté

par

les

jeunes

auditeurs, cette incursion dans les us et
coutumes de l'ursidé avide de bambous
s'est révélée être une excellente idée.

www.ville-estillac.fr
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INFOS COMMUNALES
LE VENDREDI,
C'EST POUR LES PETITS ET POUR LES PAPYS
Durant

l'année

scolaire,

chaque

vendredi,

la

bibliothèque

accueille

les

élèves

des

classes

maternelles et primaires pour des échanges de livres. Les difficiles choix effectués, Paquita fascine
son jeune auditoire par de merveilleuses histoires, parfois accompagnées de chansons partagées en
chœur.

Une semaine sur deux, des résidents de la Maison d'Accueil des Hirondelles viennent puiser dans le
fonds de la bibliothèque afin d'y emprunter quelques pages susceptibles d'illuminer

leurs longues

soirées. Une navette par les bénévoles fournit une sélection d'ouvrages à ceux qui ne peuvent se
déplacer.

EXPOS ET ANIMATIONS À THÈMES
Il

se

passe

toujours

quelque

chose

à

la

bibliothèque

municipale Monique Geniès !
Régulièrement

des

expositions

et/ou

animations

sont

proposées sur des thèmes d'actualités : les vacances, la mer,
l'automne, la Chine (photo), les champignons, etc…
Histoire de se documenter sur tous les sujets et toujours à
l'adresse de toutes les générations.

Ouvert ou fermé cet été ?

4 juillet au mercredi 27 juillet inclus
et du lundi 22 août au mercredi 31 août inclus :
lundi, mardi, mercredi : 9h00-12h30.

La bibliothèque est ouverte du lundi

Fermeture du jeudi 28 juillet au samedi 20 août inclus.

Réouverture aux horaires habituels à compter
du lundi 5 septembre :
lundi et samedi : 9h30-12h00 et
mercredi 9h30-12h et 14h30 17h00.

Suivez-nous !
14
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L’atelier cycle de Xavier
6 chemin de Montalivet

ÇA ROULE CHEZ XAVIER

47310 ESTILLAC
06 08 35 75 08

Venez découvrir votre nouvel atelier vélos et trottinettes, qui propose :
La réparation et la vente de vélos classiques/électriques
et de trottinettes électriques neufs ou reconditionnés.
De recycler vos anciens vélos pour financer l'achat
d'un vélo ou d'une trottinette.
De restaurer vos anciens vélos ou les mettre au goût du jour.
Un point de test et de recyclage pour les batteries électriques.
Un atelier itinérant sur demande.
C'est un atelier artisanal indépendant, travail soigné et toujours dans la bonne humeur. Pour en savoir
plus

sur

l’atelier

retrouvez

nous

sur

Facebook,

Instagram

(@cyclexavier)

ou

sur

notre

site

web

www.cyclexavier.fr

VUE SUR NOTRE CAMPAGNE POUR FÊTER LES 10 ANS
L’assemblée générale ordinaire de l’association

« les Hirondelles »

s’est tenue mardi 14 juin 2022

dans les beaux locaux de la maison d’accueil. Cette petite unité de vie, située au chemin de
Peyrelong, accueille des personnes âgées en perte d’autonomie en séjour temporaire ou en journée
(transport compris). Le conseil d’administration et l’équipe de la maison ont souhaité fêter les 10 ans
en inaugurant une

magnifique fresque réalisée par un artiste muraliste local Olivier Lambert.

Depuis son ouverture le 9 avril 2011, les Hirondelles ont accueilli avec le plus grand soin près de 1800
personnes. La présidente Chantal Castaing a remercié les personnes à l’origine de ce projet qui
répondait à l’époque au plan Alzheimer dans le cadre de l’aide et du répit des aidants.

«

Je remercie Mr Jean Marc Gilly, maire d’Estillac, Mr Jean Marc PHEBY, ancien président des

hirondelles et de Soins 2000, Mme Danielle CASTAN, ancienne directrice des Hirondelles et Soins
2000. Merci à Mme Sabine TERRASE notre trésorière, infirmière libérale qui, avec Danielle CASTAN
a été à l’initiative de la construction de la Maison d’Accueil des Hirondelles. Leurs visions futuristes,
leurs implications et leurs déterminations à mener des projets multiples et tellement réalistes ne
peuvent que forcer le respect. Elles avaient compris tout le bien que pourrait apporter cette maison
dans le cheminement et l’accompagnement des personnes âgées dépendantes tout en tenant
compte des aidants familiaux en leur permettant de retrouver parfois une bouffée d’oxygène

».

L’équipe avec la participation des résidents avaient organisé un moment convivial et joyeux. La
présidente et le conseil d’administration remercie l’ensemble des participants, élus, bénévoles,
familles, et professionnels pour leur participation à ce moment riche en émotion.

Céline Lucmarie - Directrice des Hirondelles

www.ville-estillac.fr
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Carnaval : le rituel festif

L'ALSH bientôt sur Estillac

Le printemps ne peut se cacher à Estillac. Chaque
L'ALSH (autrement dit l'Accueil de Loisirs

année,

Sans Hébergement) se tiendra à Brax cet

bruyante et colorée. Le carnaval des écoles est, ici,

été, le temps

inscrit

d'effectuer les travaux dans

notre ancienne école.

sa

présence

dans

palette

des

fluctue

la

est

tradition.

signalée

Suivant

déguisements,

légèrement.

En

par

les

toujours

revanche,

une

nuée

éditions,
très

rires

la

diverse,

et

sourires

Ce service sera opérationnel à partir de

saturant

septembre 2022.

photos et téléphones portables, est chose immuable.

les

mémoires

numériques

des

appareils

L'édition 2022, avec ses princesses, ses policiers et
ses chants s'élevant sous la halle, n'a pas failli à la
tradition.

Un

coup

de

rêve,

en

parenthèse,

dans

l'année scolaire.

Parlons jardin !
Quand vous entretenez bien votre jardin vous entretenez également de bonnes relations avec votre
voisinage. A chacun son pré carré, à chacun sa responsabilité, c’est d’ailleurs une obligation légale !
Vous devez tailler ou élaguer régulièrement les branches des plantations qui dépassent de votre
propriété.

Votre

voisin

pourra,

lui-même,

couper

les

branches

qui

avancent

sur

son

terrain.

En

revanche, il pourra vous y contraindre en faisant appel à la justice. Concernant les ronces, les
brindilles ou les racines, il pourra les couper lui-même s'ils empiètent sur sa parcelle.

Les travaux de jardinage ou de bricolage, réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils,
tels que les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques... dont le
bruit est susceptible de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé des personnes par
sa durée, sa répétition, ou son intensité, ne peuvent être effectués que :
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LE COEUR ET LES JAMBES

ROTATRAIL

Oubliée la pandémie, le dimanche 6 mars, 300 cœurs
ont répondu au virus de la course en nature pour faire
de cette 5ème édition du Rotatrail un succès sportif et
caritatif. La municipalité d'Estillac a mis à disposition
du Club Rotary-Agen-la-Garenne ses moyens matériels,
administratifs et techniques pour un résultat inespéré
après

une

année

blanche.

Environ

sept

dizaines

de

marcheurs, un gros bataillon de coureurs sur un 11 km
remporté par les triathlètes Yannick Barei et Laurine
Boutan et le graal pour les trailers, le 24 km dominé par
les layracais Franck Igau et Stéphanie Chaule. Les deux
responsables du club Rotary Agen-la-Garenne et de
l'IUT GACO, Sébastien Brotto et Isabelle Franzoni, ont
été assistés dans la préparation de cette épreuve par
4 étudiants du GACO, Gaëlle Magnol, Juliette Bouhier,
Manon Lantin et Mathias Tandonnet impliqués dans le
cadre de leur projet tutoré. Leur travail a payé puisque
les bénéfices

€)

(2600

issus de cette édition, dédiés à

l'association France Handicap SEP 47 qui assiste les
victimes de la sclérose en plaques, ont été remis le 12
avril à Caroline Bougnague sous forme d'un joli chèque

€

de 2100

€

(500

ont été affectés à l'aide à l'Ukraine).

Rendez-vous est déjà donné pour la 6ème édition, le 5
mars 2023.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Les scolaires rendent hommage
La

cérémonie

délégations

du

des

8

mai

anciens

s'est

déroulée

combattants

et

en

présence

des

des

militaires,

des

membres du conseil municipal et d'un nombreux public.
M.

David

Causse,

1er

adjoint,

a

lu

le

message

officiel

et

procédé au dépôt de gerbe des anciens combattants avec leur
représentant.

Cette

cérémonie

enfants
national,

de

l'école

"Le

a

été

marquée

primaire

chant

des

qui

ont

par

la

participation

interprété

partisans"

et

outre

"Vert

de

des

l'hymne
colère"

accompagnés par les ensembles des Jeunes Gascons et de
Anacrouse-AMAC.

Un vin d'honneur clôturait cette cérémonie du souvenir.

www.ville-estillac.fr
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LA VIE ASSOCIATIVE...
Notre association s'adresse à un large public, auquel elle propose
des cours de :
yoga qui facilite la détente mentale et musculaire et développe
la souplesse.
qi gong, gymnastique douce qui procure un meilleur équilibre
physique et mental.
La reprise des cours se fera :
Le

lundi 12 septembre 2022 à 18H00 pour le yoga et sera

animée par Fabienne.
Le

mardi 13 septembre 2022 à 18h00 pour le qi gong et sera

animée par Joëlle.

€

Ces cours sont pratiqués dans la salle Michel Gibert sous la halle. La cotisation annuelle est de 80

€ pour les 2.

pour 1 activité et de 100

Il vous sera possible de pratiquer 2 séances à l‘essai à titre gracieux.
N'hésitez pas à nous rejoindre pour un moment convivial et de bien être.
Pour de plus amples renseignements, appeler le 06 23 94 01 09.

Le bureau de chasse de Roquefort et Estillac
La Société de Chasse de Roquefort et Estillac vous informe de
l’obligation, lorsqu’elle est en chasse collective à tir au grand
gibier, d’apposer des

panneaux de signalisation

temporaires

sur l’accotement ou à proximité immédiate des voies publiques.
Ceci afin d’informer utilement les autres usagers, notamment de
la route, et les inciter à ralentir à la vue des panneaux et ainsi
éviter de percuter un animal sauvage ou même un ou plusieurs
chiens. Merci d’avance pour votre vigilance.
De plus, beaucoup trop de chiens vagabondent ou ne sont pas
tenus

en

laisse

et

dérangent

la

faune

sauvage,

nous

vous

remercions de faire le nécessaire.
Cordialement

Francis GOUCHET

Petit clin d'œil à une association "spontanée"
pour un repas en commun lors de la fête des
voisins. Un exemple à suivre dans tous les
quartiers pour l'an prochain.
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LA VIE ASSOCIATIVE...
Vous avez envie de vous dépenser et de rester en forme.

L’ASSOCIATION GYM VOLONTAIRE ESTILLACAISE est faite pour vous !
Elle vous invite à les rejoindre les Lundi et Jeudi à 20H30 à la Salle des Fêtes
d’Estillac,
L’effectif est environ d'une cinquantaine d'adhérents et d'adhérentes devenus
accros des cours.
Adaptés à tous les âges et à tous les niveaux, ils sont assurés par deux animateurs
diplômés de la FFEPGV :

Thierry, le lundi soir de 20H30 à 21H30
Charlène, le jeudi soir de 20H30 à 21H30.
vous proposeront des séances variées comprenant de la gym tonic- cardio, danses
rythmiques- aéro-latino - gym stretching – renforcement musculaires -Pilates- gym
suédoise. Tout ceci dans le respect de la distanciation sociale, de l'application
stricte du protocole sanitaire et des gestes barrières mis en place par l'association
et la mairie d'ESTILLAC.
Venez nombreux et nombreuses nous rejoindre, il est toujours possible de s'inscrire
en cours de saison.
Le Président, Jean-Luc Comminge,

Une réunion d’information sera
organisée par

Venez nombreux découvrir les ateliers proposés par

l’UNA 47 en

partenariat avec la Mairie

l’UNA 47 (atelier numérique, sophrologie, atelier

d’Estillac,

budgétaire).

le mercredi

6 juillet 2022 à 14h à

la salle Michel Gibert.

Une collation vous sera offerte.

S'Pace Danse
Les

élèves

de

l’association

S’pace

Danse

se

sont

rendus fin avril à Mérignac pour le concours régional
de la CND.
Tous sont revenus très fiers de leurs prestations et ont
obtenus de très beaux résultats avec des coupes et
médailles.
Une

très

danseurs,

belle
leurs

expérience

familles

et

partagée

leur

pour

professeur

les

Audrey.

D’ailleurs, 2 élèves ont été récompensées par un 1er
prix accessible au concours national ce qui leur a
permis

de

concourir

une

nouvelle

fois

fin

mai

à

Montpellier où elles ont obtenu chacune un 2ème
prix national.
A présent, tout le monde se prépare pour le spectacle de fin d’année qui aura lieu le 1er juillet
au Galion à Foulayronnes pour clôturer l’année en beauté.
Tous sont très impatients, ils ont hâte de retrouver la scène et le public.

www.ville-estillac.fr
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