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L'ÉDITO...

L’été exceptionnel que nous venons de vivre, nous appelle à nouveau à
beaucoup d’humilité face aux conséquences du dérèglement climatique.

Tout le monde a souffert, êtres humains de tout âge, faune, flore, bâtiments et nous savons
maintenant que des épisodes semblables se renouvelleront de plus en plus souvent.
La lecture du dernier rapport du GIEC (Groupement d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution
du climat) fait froid dans le dos. Si les climato sceptiques semblent de plus en plus isolés et si la
prise de conscience collective du phénomène est bien établie, les actions mises en place pour
enrayer la hausse inexorable des températures ou diminuer les diverses pollutions sont loin d’être
à la hauteur. Mais une chose est sûre, il faut bouger très vite même si tout ce que nous ferons
aujourd’hui n’aura un effet que dans plusieurs années. Arrêtons de regarder notre nombril, pensons
à nos enfants et petits-enfants.
Les collectivités publiques doivent être les premières à agir et à montrer l’exemple. Nous avons
plusieurs fois parlé de l’extinction partielle de l’éclairage public, sachez qu’outre l’économie
substantielle, la diminution de la durée de l’éclairage public dans toutes les communes de l’AA
équivaudrait à la consommation électrique annuelle de 8 500 foyers et à une économie de
plusieurs centaines de milliers d’Euros. Sachez aussi que les arbres qui se planteront à Estillac ou
à Moirax, sur les bords du barreau de Camelat ou sur les délaissés des rocades de l’AA,
contribueront au rafraîchissement des villes urbanisées même celles qui sont situées à plusieurs
kilomètres.
En continuité du parc de la Halle (4 000 végétaux plantés en 2015), nous allons accélérer le
verdissement de la commune : autour de la salle multi-activités et des équipements publics à venir
le long du chemin de Piouzet , au nord de la commune à Puits de Carrère (terrain St Martin), à la
Grande Gauge (Ferme Pédagogique de Production) et partout où nous pourrons créer des îlots de
verdure.
Toutes ces actions seront menées avec les jeunes scolaires, périscolaires, adolescents qui pour la
plupart d’entre eux ont déjà compris que le temps presse.
L’ensemble des communes de l’AA ont elles aussi actées plusieurs décisions d’envergure.
On a parlé du plan lumière et de l’extinction partielle en milieu de nuit, il y a aussi tout ce qui
concerne la mobilité avec pour objectif principal la diminution des autosolistes et la réduction des
voitures en ville.
Plusieurs mesures vont y contribuer, maillage des pistes cyclables, incitation au covoiturage
(Karos), réflexion plus poussée sur les TAD (Transport à la Demande).
En matière de développement durable les administrés de l’AA vont devoir bon gré mal gré
accompagner et contribuer à la réussite du plan de réduction des déchets appelé communément
révolution des poubelles. Attention, préparez vous à trier, trier et retrier, sinon ça va faire mal au
portefeuille, mais beaucoup de bien à la nature et aux océans.
Tous ces sujets seront développés et expliqués dans le détail ultérieurement et nous tiendrons
compte dans la mesure du possible de vos suggestions.
Rendez-vous pour les nouveaux arrivants le 16 novembre et pour tous les Estillacais en réunion
publique le 22 novembre. En attendant d’échanger en direct avec vous je vous invite le 23 octobre à
la marche de soutien à Action Cancer 47.
Bonne santé à toutes et tous
Bien à vous.
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Jean-Marc GILLY
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Agenda & État-Civil

A VOS AGENDAS...

Dimanche 23 Octobre 9h, Halle d’Estillac : Octobre Rose

3 distances au choix pour contribuer à la lutte contre le cancer du sein : 6km, 10 ou 12 km
Tshirt, petit déjeuner et ravitaillement fournis.

Mercredi 16 Novembre : Accueil des nouveaux arrivants à 19h à la salle Michel Gibert
Mardi 22 Novembre : Réunion publique à 20h à la salle des fêtes.
Vendredi 1er, Samedi 2 et Dimanche 3 Décembre : ESTILLAC Village Téléthon
Pour cette première édition à Estillac, Il y aura des animations, activités et ventes
PARTOUT : sous la halle, dans les salles municipales. Il y a encore de la place pour
des initiatives associatives ou individuelles. Tel : 06 21 43 47 85

Samedi 10 Décembre : Le goûter des Aînés
Comme chaque année, il est bon de voir des sourires sur les visages des plus de
70 ans ! Goûter organisé par le CCAS.

Jeudi 22 Décembre : Le marché de Noël
Ambiance et produits pour les fêtes sous la halle du marché à partir de 16h.

Janvier : Vœux à la population

ÉTAT CIVIL
Naissances

Le 24/07/2022 Manaël PRADIN-GUILLERM
a découvert le monde à domicile à Estillac
19/07/2022
Raphaël DAVID

20/07/2022
Hugo DULOUBE

25/07/2022
Simon DURAND

25/07/2022
Lou QUÉTEL

03/08/2022
Tom AUBERGER

20/08/2022
Charlize CARCIN

Mariages
25/06/2022
13/07/2022
29/07/2022
30/07/2022
06/08/2022
27/08/2022

Nicolas ETIENNE
Guillaume TATER
Philippe AVI
Nicolas DUPOUY
Aurelien MAGOULES
Fabien BOURSEAU

&
&
&
&
&
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04/08/2022
Achille ESCOUBEYROU

Émile LOMET
Laëtitia HAEZEBROUCK
Nicole FLORENTINY
Anne-Lise CHENU
Magali PAIRAULT
Charlène CANCELIER-DURANDEAU

www.ville-estillac.fr
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Point travaux

Sans attendre la prise en charge budgétaire de l’AA qui a la compétence protection contre les
inondations, la commune a aménagé et renforcé les évacuations pluviales du chemin de la
Jarroussette.
Sans être la solution miracle, ces travaux devraient atténuer les dégâts liés aux coulées de
boue du bassin versant. Si ce n’est pas suffisant nous complèterons avec des travaux
supplémentaires.
Une convention de fonds de concours permettra à la commune d’être remboursée par l’AA en
2023.
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Chemin de Perroutis
Les travaux ont débuté début septembre pour une durée totale d’environ 6 mois. Le budget
dépassera certainement les 400 000€ et devra tenir compte des imprévus (dévoiement des
réseaux mal répertoriés) et de l'actualisations des prix.
Le chemin restera interdit à la circulation sauf riverains pendant toute la durée du chantier.
Merci pour votre patience et soyez prudents avec les engins de chantier et surtout pour la
sécurité des salariés des différentes entreprises .
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Infos communales

L'ALSH accueille vos enfants
Nous avions annoncé l'ouverture de l'accueil de loisirs à partir de septembre 2022
les MERCREDIS et VACANCES SCOLAIRES.
Voilà chose faite, depuis le premier mercredi après la rentrée scolaire grâce au recrutement d'une
équipe d'animation de 8 personnes.
L'accueil du matin est assuré de 7h30 à 9h15 et le départ s'organise entre 16h30 et 18h30.
Plusieurs options sont possible :
Journée entière avec repas
Le matin seulement avec ou sans repas
L'après-midi seulement avec ou sans repas
L'ALSH sera ouvert pendant toutes les vacances scolaires sauf la dernière semaine des vacances
de Noël et la dernière semaine des vacances d'été.
Merci de réserver 7 jours à l'avance.
Tous les renseignements, les tarifs et les modalités d'inscriptions sont à retrouver sur
http://ville-estillac.fr/page/centre-de-loisirs

Je suis la directrice des accueils
périscolaires et de loisirs de la
commune.
Fraichement arrivée, j’organise les
loisirs éducatifs de vos enfants.
Mais je ne suis pas venue seule, une
équipe motivée m’accompagne !

Une belle histoire qui commence pour nous.
Nous allons la poursuivre avec vos enfants
et Garou notre petit loup qui nous
accompagne cette année...

Lydie GOUDENHOOFT

Nadège

Valentin

Alexandre

www.ville-estillac.fr

Melvyn

Julie

Margot
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Infos communales

C'est la rentrée !
3 ouvertures de classes en 4 ans !
On commence à se poser des questions !

C’est avec grand plaisir que Monsieur le Maire et l’équipe
éducative ont accueilli les 261 élèves de l’école maternelle et
élémentaire.
Première rentrée pour les petits avec les craintes et
appréhensions, vite effacées, plaisir de se retrouver pour
d’autres …
La directrice Céline Lafage gère l'équipe pédagogique.
La mairie s'occupe des emplois liés au temps périscolaire.
Un cuisinier, Monsieur Xavier Olivier, a pris la relève de notre
cantinière historique (ref : article de l’Estillacais juin 2022).

+
Une ULIS (Unité Localisée pour l'Inclusion
Scolaire) avec Franck Lacombes et
Stéphanie Tiennot

Bienvenue au nouveau D.G.S

Christophe Moreno vient de poser son ordinateur et ses compétences au
sein de l'administration communale d'Estillac. Et des compétences en
matière de gestion communale, le braxois, âgé de 52 ans dont 24 passés en
mairie, n'en manque pas. Titulaire d'une maîtrise AES (Administration
Economique et Sociale) avec mention Droit des Collectivités Territoriales, il
est entré après un emploi jeune, en qualité de stagiaire à l'accueil de la
mairie de Brax. Rédacteur, puis attaché territorial, il met en œuvre la notion
qui lui tient à cœur : l'intérêt général.
Puis, la période COVID invite l'ex triathlète à une remise en question. C'est du côté d'Estillac que ce
passionné de vélo va se remettre en selle pour relever un nouveau challenge : faire grandir notre
commune en plein essor en la préparant aux défis de demain. Son épouse risque parfois de pédaler seule
même si le nouveau DGS (Directeur Général des Services) avoue une dépendance certaine à la petite
reine, "sa soupape".

6

www.ville-estillac.fr

Infos communales

Extraction du miel
C'est maintenant une tradition bien ancrée !
En début d'année scolaire, les élèves se délectent du récit et
du produit des abeilles élevées dans les 6 ruches
communales. Monsieur Bernard Constant, apiculteur à
Moirax, vient expliquer cette technique ancestrale et toujours
aussi fascinante.
Fred, employé communal, était ravi de participer à cette leçon
grandeur nature et de voir le fruit du butinage des plantes à
fleurs qu'il entretient avec ses collègues tout au long de
l'année. Fabien Rey, responsable des écoles, participait aussi
et prenait les photos.
Les enfants retiendront sans doute qu'il faut travailler
comme nos amies les abeilles....

Nettoyons la nature !
Toujours dans le même esprit de respect de notre
environnement les enfants des classes de CM1 et CM2
avec leurs professeures ont collecté 7,26kg de détritus.
Autant de déchets qui auraient pu finir dans nos rivières
et notre bel océan. Julien, l'employé communal qui
connait chaque mètre carré de la commune
accompagnait cette belle équipe toujours avec Fabien
Rey.
Une goutte d'eau nous direz-vous ? Que nenni !
Sachez qu'en France 550 000 personnes participent à ce
mouvement initié, il y a 25 ans par E. Leclerc qui fournit
gants, sacs poubelles et chasubles.
Une sensibilisation qui fera que petit à petit les enfants
et les adultes se comportent de manière responsable !

Formation en cour(s)

Il n’y a plus de « garderie » mais du temps périscolaire !
Quand vos enfants sont dans les locaux ou la cour de leur école, avant ou après les heures de
classe, des activités ludiques sont proposées par nos personnels qualifiés.
Le Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA) permet l'accueil collectif des moins de 18
ans.
4 animatrices ont participé à la formation théorique pendant le mois d'août .
Elles vont ajouter ce diplôme à leur déjà grande expérience auprès des enfants après un
perfectionnement sur le terrain. Cette montée en compétences reflète une volonté certaine d’offrir
un cadre scolaire qualitatif.

www.ville-estillac.fr
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Révision des listes électorales
Si vous n’avez pas été destinataire des bulletins de propagande ou bien de votre
nouvelle carte d’électeur, nos données concernant vos coordonnées sont sans doute
erronées et n’ont pas été mises à jour.
Nous vous invitons à prendre contact avec les services administratif afin de vérifier
ces informations.

Arrêt de la machine à pain
Notre artisan boulanger Maxime Rey (Roquefort) vient de nous informer qu’il a malheureusement
dû se résoudre à arrêter ce service de proximité. Le manque de fiabilité du distributeur et les
difficultés de maintenance ont eu raison de l’équilibre économique du système.
C’est dommage mais tout le monde comprendra que l’on ne peut pas travailler à perte.

PEEEPS et extinction partielle
Le PEEEPS (Plan d'Economie d'Energie sur l'Eclairage Public) qu’est-ce que cela représente ?
Budget : 15,752 Millions d’euros soit 9000 à 9500 points lumineux remplacés soit en relamping
soit en solaire.
2022 : 3 Millions d’€ (1,2 M€ en relamping et 1,8 M en solaire dont 27 à Estillac)
2023 : 1,75 M€ en solaire
2024 : 7 M€ en solaire et 1M€ en relamping.
2025 : 3 M€ en relamping.
Objectifs : Éclairage de meilleure qualité et baisse d’au moins 30% des consommations
d’électricité en 2026 soit plus de 2,8M€ de KWH, (et bien sûr baisse de la facture d’électricité et de
la maintenance).
Comme ce programme ne concerne que la moitié du parc, il est impératif de l’accompagner d’un
plan obscurité.
A partir du premier janvier 2023 (avant pour certains secteurs), les 44 communes de l’AA
procéderont à l’extinction des luminaires de 23h à 6h du matin.
Certains secteurs ne seront pas concernés car ils sont déjà équipés de candélabres solaires ou de
LED avec abaissement de la luminosité en milieu de nuit.
En clair cela veut dire que pendant cette fin de mandat et en attendant que la deuxième partie du
plan lumière soit mis en place (2026/2032), l’éclairage public en milieu de nuit sera différent d’une
rue à l’autre.
Il faudra un peu de patience pour que tout soit uniforme dans toute la commune mais nous
savons que les Estillacais sont très patients et respectueux de la planète.
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Transformateurs
transformés

Le
gaz
part !

Poursuivre l'embellissement des transformateurs
électriques de la commune et initier une dizaine
de jeunes au travail collectif voici les objectifs des
Chantiers Citoyens du 24 au 28 octobre.
Pour la 3ème année consécutive l'association la
StreetArterie encadre cette initiative communale
qui s'inscrit dans le calendrier depuis 2020.

À vélo vers l'Agro

Les habitants de l’allée de Baroul ont eu une
grosse frayeur samedi 23 juillet.
Anne PEBERAT et Eric SAUZEAU ont dû aider, à
leur évacuation.
La fuite a été réparée par les services de GRDF
et pendant ce temps, les évacués furent
restaurés par nos conseillers qui avaient
savamment et rapidement improvisé des repas.
De nombreux remerciements ont été reçus en
Mairie pour leur dévouement.

Le 5 octobre, l’association Vélocité en Agenais organisait une
sortie à vélo pour faire découvrir aux personnes chercheuses
d’emploi l’itinéraire le plus sécurisé pour se rendre à l’Agropole.
Par petits groupes, une trentaine de participants ont effectué
un parcours qui sort de la logique automobile et permet de
rejoindre la belle piste cyclable de l’Agropole.
12 vélos Kéolis étaient à disposition des participants ravis de
cette opportunité.

Un fois arrivés à destination, dans le bâtiment de l’UTO,
une table ronde réunissant tous les partenaires et parties
prenantes de l’action a permis de mettre en lumière les
enjeux d’utiliser la bicyclette comme moyen de transport
spécifiquement dans ce secteur pourvoyeur d’emplois.
Le Président d’Agropole services, le 1er Vice Président de l’Agglo d’Agen ont présenté les dossiers
concernant les solutions de bus et covoiturage pour l’Agropole et le schéma vélo de l’Agglo. Les
représentants du monde de l’insertion et de l’emploi ont évoqué les difficultés liées à la mobilité de
leurs publics, dans les horaires et conditions de la production agroalimentaire.
Cette action a permis de formaliser la demande d’une carte des itinéraires cyclables au niveau de
l’Agglo. Ce travail serait facilité par la mise en place d’un partenariat avec l’application Geovelo.
La signalisation de la piste cyclable de l’Agropole permettrait aux cyclistes de ne plus se perdre et
donc de ne plus se mettre en danger.
Il n’y a pas que des problèmes ! Il y a aussi des solutions qui viennent des entreprises, des
collectivités et aussi de la responsabilité de chaque cycliste qui doit être visible, bien équipé et très
attentif car plus vulnérable. Les personnes qui peuvent et veulent "changer de pompe" doivent
pouvoir le faire.
Pour en savoir plus sur les activités de l'association : 07 82 25 21 93 ou velocite47@gmail.com et sa page FB

www.ville-estillac.fr
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Vous n’utilisez pas le réseau
des bus de l’Agglo d’Agen car
vous pensez que cela concerne
peu la commune d’Estillac ?
La mairie sollicite une meilleure desserte de la commune et la possibilité de relier les 2 des 8
lignes régulières qui desservent notre côté de Garonne :

Ligne 3 : Agropole – Le Passage – Préfecture – Jasmin – Gare
Ligne 10 : Le Passage (par De Viau) – Préfecture – Jasmin – Gare
Une fois en ville d’Agen
prenez donc la navette cœur
d’Agen gratuite ou profitez
des vélos en libre service.

Abonnements ou tickets c'est à vous de voir.

Vous pouvez bénéficier aussi des lignes
à la demande en réservant au préalable en
appelant le 05 53 48 90 10 ou par mail
tempobus@keolis.com

Renseignements : 05 53 48 90 10 du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
Le samedi de 9h30 à 12h30.

OUI PUB

Pour recevoir de la publicité papier, apposez
l'autocollant « OUI PUB » sur votre boîte aux
lettres
L’Agglomération d’Agen a été retenue par le
Ministère de la Transition Ecologique et
l’ADEME pour participer à l'expérimentation
nationale du dispositif « OUI PUB »
La distribution de prospectus publicitaires non adressés est désormais interdite à compter du
1er septembre 2022 dans toutes les boîtes aux lettres des 44 communes de l'Agglomération
d'Agen qui ne présenteront pas l’autocollant « OUI PUB ».

L’ensemble des prospectus publicitaires non adressés est concerné sauf : les échantillons
presse (adressés ou non), les documents d’information des services publics, la communication
politique, les publications à caractère culturel et les prospectus (de taille A5) des « petits »
commerces et/ou artisans assurant eux-mêmes leur distribution (ex. peintre, pizzeria,
coiffeur...).
EN RÉSUMÉ :
La publicité encombre votre boîte ? Vous n’y prêtez pas attention ? :
Vous ne la recevrez plus à partir du 01/09/2022.
Vous souhaitez continuer à recevoir la publicité dans votre boîte aux lettres ? :
Apposez l’autocollant « OUI PUB » reçu par courrier* sur votre boîte aux lettres dès le
31/08/2022.
Ces autocollants sont également mis à disposition dans votre mairie.
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L'été fut chaud

MOULES-FRITES
La nouvelle recette

Exit le capharnaüm de la salle des sports,
l'emblématique soirée moules-frites a posé ses
casseroles sous la halle.
Une nouvelle recette avec un nouveau lieu mais
également une autre approche du service assuré
par les membres du conseil municipal et autres
bénévoles.
Le parvis servait de cadre au mot d'accueil du
maire, présentant l'association bénéficiaire de
cette soirée.
La recette de 2 796€ sera versée à l'ARSLA

Occitanie Ouest, représentée par Monsieur Jean-Paul Saubaigne laquelle œuvre pour la recherche médicale
et l'accompagnement des malades victimes de la sclérose latérale amyotrophique, plus connue sous le
vocable de Maladie de Charcot.
Moment d'intense émotion, le souvenir de Colette Bezolles s'invitant dans beaucoup de têtes. Le punch,
concocté par Claude et servi en apéritif ne pouvait gommer tous les émois. Les quelques 600 convives
s'attablaient ensuite sous une halle déguisée en salle de restaurant.
Une nuée de serveurs et serveuses s'attachaient à réduire les files d'attente en emplissant de moules et de
frites les assiettes des estillacais.
La pression se reportait alors sur la buvette où demis (de bière) et trois-quarts (de vin) se chargeaient de
transformer en réussite l'essai de cette nouvelle recette.
Thaly pouvait alors entrer en scène pour contrer la tentative d'intrusion de la fraicheur nocturne.
L'enthousiasme de la rockeuse l'autorisait en fin de soirée à prendre pour scène les tables environnantes
avant que DJ Danunzio ne fasse danser les plus enthousiastes jusqu'au cœur de la nuit.

Marchés gourmands
Promener paniers d’étal en étal est chose acquise tout au long de l’an.

Depuis 2014, juillet et août bousculent les habitudes. Aux cabas qui glissent, chaque jeudi, d’un banc à l’autre,
les 8 jeudis de l’été, des notes de musiques sont venus caresser les tympans. Le chaland rejoint le bar,
s’abreuve, échange puis cible le lieu et le nombre de chaises aptes à contenir famille et amis. Sur les tables
mises à disposition par la municipalité, viandes grillées, nems, glaces et maintes autres gâteries du palais. La
pression monte dans les travées mais chute dans les futs. En face de la reine du bar, le jus de raisin fermenté
oppose une intense présence dévolue à l’hydratation du repas. Le crû 2022 s'est révélé torride.
Chacun devise sur le dernier (ou le prochain) lieu de villégiature, la circonférence des courges, la folle
ascension du mercure dans les thermomètres ou le futur des héros d'Armandie. Puis soudain, le volume
sonore baisse d’un tempo. Trois notes de musique s’envolent vers la pendule qui, depuis son promontoire,
décompte le reste à vivre de chacun des convives. La chanson française a tenu la vedette mais le rock des
seventies et les rythmes caribéens ou plus jazzies ont également égayé l’espace. On lâche alors la fourchette
pour esquisser quelques pas de danse. Prenez une goutte du plaisir des voix. Ajoutez un soupçon du charme
des notes. Lâchez une grosse poignée de délectation des papilles. La recette du succès est en très bonne
voie. L’ingrédient suprême : c’est le bonheur d’un moment de partage. On nomme cela convivialité. Et, c’est à
Estillac, chaque été, que cette valeur est la mieux cultivée.

www.ville-estillac.fr
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Vie culturelle & Associative

Bibliothèque Monique Geniès
Initiation aux échecs

Découvrir le déplacement des pièces pour les débutants, saisir les
notions de bases pour les moins aguerris ou bien progresser en
affrontant d'autres joueurs.
Pour tous et toutes : apprendre au travers d'un jeu universel vieux
de 1500 ans selon certaines sources.
Cette activité est ouverte à toutes les générations.
On y accède entre 14h30 et 16h30 selon ses disponibilités les
mercredis 19 octobre, 9 et 30 novembre et le 14 décembre 2022.

Tricot-Thé

On nous annonce un hiver froid et une augmentation du coût du chauffage.
Votre bibliothèque vole à votre secours avec la mise en place d'un atelier
tricot.
Madame Muzzichin vous aiguillera sur les diverses techniques pour que
vaille que vaille, l'art de la maille et du crochet vous soient acquis.
Amenez vos pelotes et aiguilles les :
mercredis 27/10, 10 et 24/11 et 8 et 15/12 de 14h à 17h.

Concours de dessins
Dépôts des dessins du
14 novembre au 10 décembre.
Thème : SAPINS DE NOËL
Remise des prix le
14 décembre à 17h30.

Anne Jazeron vient conter
16 novembre à 15h30.
Petit Tom et sa valise à histoires
pour les 4 à 7 ans.

Atelier cuisine

Le 12 octobre la bibliothèque exhalait de douces
effluves des apprentis cuisinières et cuisiniers.

12

Atelier poches cadeaux

Noël hante déjà les rêves des
enfants et avec des promesses de
cadeaux.
Pour les adultes, le souci bien réel
consiste souvent à marier un
emballage esthétique avec les règles
de l'écologie et de l'économie.
C'est le problème que la bibliothèque
vous propose de résoudre lors d'un
atelier de confection de poches
cadeaux en…papier recyclé !
Pour les adultes et les enfants.
Le 17 décembre de 14h à 17h.

www.ville-estillac.fr
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Bibliothèque Monique Geniès
Si vous êtes abonnés à la bibliothèque Monique Geniès, vous
pouvez demander votre inscription à la
médi@thèque numérique.
Proposée par la médiathèque départementale, elle permet une
offre de ressources numériques variées 24h/24h accessibles
sur smartphone, tablette ou ordinateur :
des milliers de livres numériques à télécharger ou à consulter
en streaming
des dizaines de magazines de presse française et
étrangère dès leur sortie en kiosque (actualité, sport,
jeunesse, culture, loisirs, ...),
des milliers de films/documentaires (nouveautés, classiques,
jeunesse, ...),
des centaines de cours tous niveaux pour adultes et jeunes
(cours de langues et d'informatique, tests pour réviser son
code de la route, soutien scolaire de la primaire au lycée, ...),
des jeux, de la musique libre etc.

Suivez-nous !

Bibliothèque
numérique

Demandez vite identifiant et mot de passe lors de votre
prochain passage dans votre bibliothèque préférée, la nôtre !

Lecture au cœur
NUIT DE LA
LECTURE
21/01/2023

Impatients de découvrir des récits haletants,
romantiques ou historiques ?
Prêts à partager vos coups de cœurs, émotions
ou étonnements suite à vos lectures ?
Les plus volubiles expliqueront,
les plus réservés découvriront.
Venez nous rejoindre à partir de 16h30,
chaque premier vendredi du mois :
4/11, 2/12/2022
6/01, 3/02, 3/03,
7/04, 5/05,
2/06/2023.

www.ville-estillac.fr
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Êtes-vous
timbrés ?
Le cercle Philatélique et Numismatique de l’Agenais
se réunit les 1er et 2ème dimanches de chaque mois (sauf vacances d’été) de 8h30 à 11h30,
dans l’enceinte du foyer.
Vous pourrez échanger des timbres-poste, de cartes postales etc.. mais surtout recevoir des
conseils, bénéficier d'abonnements privilégiés aux revues philatéliques, du prêt d’ouvrages et
catalogues de notre bibliothèque, d'achats groupés de matériels (catalogues, pages
complémentaires d’albums etc..), assister à des conférences.
Le Cercle aide ses adhérents et adhérentes par des mises en relation avec d’autres clubs
spécialisés et à monter leur collection. Il participe à la vie de la Fédération et du Groupement
lors des congrès. Il organise des expositions locales ou nationales.
Contact auprès du président :
Mr TALLET Dominique, Chemin du Petit Buscon 47310 ESTILLAC
tel : 05 53 67 84 60 - Email : dominique.tallet@orange.fr

Club affilié à la Fédération Française des Associations Philatéliques sous le N° 251 et du groupement Régional d’Aquitaine région XIV

Tai Chi
Chuan

L’association Toum Garonne propose des cours de Taï Chi Chuan

Grande Salle Michel Gibert
les mardis de 20h00 à 21h30.
Il est toujours temps de s’inscrire! La première séance d’essai est gratuite !
Tarifs : 60€/ trimestre (+ licence 40€) - Renseignements : 06 82 91 65 97

Le Taï Chi Chuan est une discipline corporelle d’origine chinoise comportant un ensemble de
mouvements continus et circulaires exécutés avec lenteur et précision dans un ordre préétabli.
Réputé aujourd’hui pour son bien-être, il détend le corps, calme l’esprit et renforce l’équilibre.
Le Taï Chi Chuan s’adresse à tous et toutes, quels que soient sa condition physique et son âge.
L’association Toum Garonne est affiliée à la Fédération Française des Arts Energétiques et Martiaux
Chinois, les professeurs sont diplômés.

La rentrée du Basket

Finies les vacances, c’est la reprise pour l' ES. Bruilhois Basket et l’ensemble des licencié(e)s
qui ont repris le chemin des salles du club.
L’augmentation du nombre de licenciés et les résultats sportifs des jeunes montrent que le club est sur la
bonne voie. L’école de basket est le chantier principal de la saison c'est pour cela que le Bruilhois s’est vu
renforcer son équipe d’éducateurs notamment avec l’arrivée d’un salarié supplémentaire.
L’école de basket de l’ESB ouvre ses portes à tous les fans de la balle orange, cette école qui est la force
vive du club encadré par des éducateurs diplômés.
Les éducateurs salariés du club (Bastien ROQUE et Maxime CASSANT) développeront la pratique du
basket-ball dans les écoles voisines à travers les "Opérations Basket École ». Les communes concernées
sont : Aubiac, Roquefort, Estillac, Laplume, Moncaut et Moirax.
Si vous souhaitez rejoindre le club de l’Entente Sportive du Bruilhois vous pouvez prendre contact au
06 08 12 02 00.
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V.C.B.A

Les entrainements VTT sont ouverts à tous et à toutes à partir de 7 ans,
le samedi après-midi.
Formation de 3 groupes :
TARIF
Débutants ;
85 € pour la saison
Moyens (compétiteurs) ;
(comprend licence et assurance)
Grands (compétiteurs).
Le VTT permet de développer l’adresse, l’équilibre, la coordination, la volonté et l’endurance.
Au cours de cette activité, le jeune apprendra à :
• Apprécier les milieux naturels
Casq
Période d'été de 14h à 17h
• Évoluer sur des terrains variés
ue O
bliga
Période d'hiver de 14h à 16 h 30
• Maîtriser son vélo en toutes circonstances
toire
• Rouler longtemps en s’économisant
• Se déplacer en sécurité en respectant les règles de circulation
• S’orienter par la lecture du paysage
• Effectuer des réparations simples et entretenir son vélo.
ENCADREMENT et SÉCURITÉ
Les jeunes sont encadrés par des animateurs /éducateurs adultes diplômés UFOLEP + un Brevet d'Etat. Deux adultes pour
chaque groupe supérieur à 10 jeunes cyclistes.
Les activités proposées sont adaptées au niveau des jeunes et les parcours parfaitement connus des animateurs/éducateurs.

Yoga et Bien-être Estillacais

Notre association s'adresse à un large public auquel il propose des cours de Yoga qui facilite la détente
mentale et musculaire et développe la souplesse et Qi Gong, gymnastique douce qui procure un meilleur
équilibre physique et mental.
La reprise des cours s'est faite le
- lundi 12 septembre 2022 à 18h pour le yoga et est animé par Fabienne
- mardi 13 septembre 2022 pour le Qi Gong à 18h et est animé par Joëlle
dans la salle Michel Gibert, sous la halle,
La cotisation pour cette nouvelle année est de 80€ pour 1 activité et de 100€ pour les 2,
Il vous sera possible de pratiquer 2 séances d'essai à titre gracieux,
Nouveauté cette année : Depuis le mercredi 14 septembre 2022, l'association propose pour les enfants
âgés de 6 à 10 ans une Initiation au Yoga de 16H à 17H dans la salle Michel Gibert, la cotisation annuelle
est de 90€. Une séance d'essai est offerte.
Au plaisir de vous rencontrer, pour tous renseignements merci de contacter notre présidente :
Mme Pascale SOULIE au 06.23.94.01.09

S'pace Danse

L’association S’pace Danse a fait sa 7ème rentrée et accueille pas loin de
150 élèves de tout âge pour cette nouvelle saison. Les cours de danse
classique et de barre à terre ont lieu à Agen les mardis, mercredis et
samedis et à Estillac les jeudis.
Ils sont dispensés par Audrey Silvestre, professeur de danse classique
diplômée d’Etat. Certains élèves sont en train de préparer un concours de
danse qui se tiendra à Bagnères de Bigorre quelques jours avant Noël.
L’association organise un stage de danse avec Barbara Schwarz qui se
déroulera mi-novembre.
Tous les élèves se retrouvent chaque semaine pour partager leur passion de
la danse dans la joie et la bonne humeur. Une très belle année en
perspective !
Cours d’essai gratuit. Renseignements au 06.66.41.28.27 ou spacedanse@outlook.fr

www.ville-estillac.fr
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