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Cet Estillacais a une importance particulière à mes yeux car c’est la dernière parution du mandat et surtout, il clôture de façon certaine 
l’activité de son rédacteur en chef qui souhaite prendre du recul avec la vie municipale.

Tout en regrettant sa décision, je tiens à le féliciter publiquement pour la qualité de son travail et de son engagement et à le remercier très 
sincèrement.

Même si, il a parfois été aidé par d’autres élus, il a mis pendant six années beaucoup d’énergie pour revisiter et relooker ce petit journal 
trimestriel, en variant une mise en page dynamique, les jeux de mots , l’humour et une plume exceptionnelle permettant de donner au moindre 
événement communal une saveur particulière ou un côté inattendu et attractif qui donne envie de dévorer le contenu des articles.

Et je sais par vos témoignages que vous êtes nombreux à partager mon avis sur les talents de rédacteur de Max et sur ses valeurs humaines.
Alors un grand merci MAX pour tous ces beaux Estillacais.
Le renouvellement de l’équipe municipale nous réservera peut être une bonne surprise pour reprendre le flambeau mais la barre est très 

haute !!
Recensement de la population, travaux devant la nouvelle école et sécurité sont trois dossiers prioritaires en ce début d’année :
Du 16 janvier au 15 février nous vous demandons de réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs qui vont venir vous voir.
Ce travail fait tous les cinq ans est très important pour les finances de la commune car il conditionne la hauteur des dotations de l’Etat 

(Dotation globale de fonctionnement) et l’attribution de certaines subventions (pour exemple le FST ou Fond de Solidarité Territoriale de 
l’Agglomération d’Agen est un droit de tirage par an et par habitant).

Et vous le savez tous, pour développer, adapter les services, agrandir ou créer des bâtiments publics, nous avons besoin de financements 
ou aides extérieures. Et donc le décompte exact du nombre d’habitants est indispensable.

Les premiers mois de l’année verront l’achèvement des travaux de l’école élémentaire et l’aménagement de ses abords et accès.
Pour l’essentiel, nous allons procéder à une réfection du parking de la Halle, à une modification des sens de circulation, et à la mise en 

place de la traversée sécurisée de l’Allée du Jardin Public en recherchant les solutions optimales pour la sécurité et le confort des enfants et de 
leurs parents.

La contre allée sera transformée et aménagée en espace piéton avec pour objectif de créer un lien de qualité entre l’entrée de la maternelle 
et celle de l’élémentaire, agrémenté de mobilier urbain et de jeux en profitant du cocon de verdure déjà existant.

Les travaux sont en cours et devront bien sûr être terminés avant l’ouverture de notre belle école.
Sur le côté sécuritaire vous êtes encore très nombreux à nous faire part de comportements déplacés et dangereux de certains automobilistes.
Les multiples aménagements déjà réalisés sur certaines voies ne sont pas toujours respectés ou ont parfois pour effet de déplacer les habi-

tudes des mauvais conducteurs sur d’autres itinéraires.
La chasse aux incivilités routières est compliquée car les routes d’ESTILLAC servent souvent de raccourcis malins pour accéder aux villes 

du Passage ou d’Agen. La circulation est déjà assez difficile à gérer sur nos voies souvent étroites, il est anormal que nos administrés subissent 
les mauvais comportements et les mauvaises habitudes de conducteurs qui n’ont pas toujours conscience des dangers. Les voies publiques sont 
bien sûr ouvertes à tous mais uniquement dans le respect des règlements, des arrêtés municipaux, et du simple code de la route.

Des travaux supplémentaires sont donc encore nécessaires ainsi que le renforcement des contrôles par la Police Municipale et la gendar-
merie.

Une réunion sur la sécurité sera organisée prochainement pour échanger ensemble et rechercher les meilleures solutions pour intervenir 
le plus rapidement possible. Et le futur budget 2020 devra en tenir compte.

N’oubliez pas non plus que les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars et que vous avez jusqu’au 7 février pour vous inscrire 
sur les listes électorales.

Plusieurs belles animations associatives, sportives ou caritatives sont annoncées dans les pages qui suivent, n’hésitez pas à participer ou 
à soutenir par votre présence l’engagement de tous les bénévoles.

Et pour finir je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous le meilleur pour 2020.
En commençant naturellement par la santé qui est notre seule vraie richesse, et si vous l’avez, pensez de temps en temps aux personnes 

seules ou fragilisées.
Un simple geste d’amitié ou un petit coup de main ont parfois une portée insoupçonnée.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous remercier pour votre soutien et votre confiance pendant ces 6 années durant lesquelles nous 

avons eu le plaisir et l’honneur de servir notre commune en faisant de notre mieux.
Au plaisir de vous retrouver prochainement.
Bien cordialement, Jean-Marc GILLY

L’édito…

URGENT : Inscriptions des enfants en âge scolaire
Afin d’affiner au plus juste les effectifs scolaires pour la rentrée de l’année 2020-2021, les familles venant d’arriver sur la com-

mune ayant des enfants en âge scolaire et celles qui ont des enfants d’au moins 3 ans au 1er janvier 2020 sont invitées à venir 
en mairie faire inscrire ces nouveaux élèves avant le 1er mars 2020.



3

Lundi 27 janvier au 22 février (selon jours et horaires d’ouverture) : Bibliothèque. 
exposition de peintures de Madame Giraudeau.

Samedi 8 février : 9h30-12h00. Bibliothèque : Alain BOURGASSER présente et dédi-
cace son dernier ouvrage : « Le 17 ?».

Dimanche 1er mars : 9h00 : Halle. Rotatrail. Trail pédestre organisé par le Club Rotary 
Agen-la-Garenne. Courses 18km ou 8km et 7km marche.
Mercredi 4 mars au mercredi 6 avril : suivant horaires d’ouverture, Bibliothèque. 
Exposition sur le thème du chocolat.
Dimanche 15 mars : 8h00-18h00. Salle des Fêtes : Élections Municipales 1er tour.
Dimanche 22 mars : 8h00-18h00. Salle des Fêtes : Élections Municipales 2ème tour.
Samedi 28 mars : Salle des Fêtes : Loto organisé par l’APE (Association de Parents 
d’Elèves).

Jeudi 2 avril : Halle. vente de fleurs et de plants par l’APE. 
Dimanche 5 avril : Halle. Parcours du Cœur. Marche caritative au profit de la Fédéra-
tion Française de Cardiologie 
Dimanche 12 avril : Cour de l’école maternelle : Chasse aux Œufs.
Mercredi 20 avril : 14h00-17h00 : Bibliothèque. Ateliers de Pâques (5-10 ans) sur 
inscription.

MAI :
Jeudi 8 mai : 11h30 : Monument aux Morts : Cérémonie du 
Souvenir.
Dimanche 17 mai : Halle : Vide Grenier de l’APE. 

JUIN :
Vendredi 5 juin : Halle : F’ESTILLAC.
Samedi 27 juin : Halle : Fête du Foyer Rural. 

Rappel : Illectronisme
Accompagnement aux démarches administratives

Consciente des problématiques liées à l’utilisation de plus 
en plus obligatoire des outils numériques, la commune 
d’Estillac informe ses administrés qu’un accompagne-
ment ponctuel aux démarches administratives par voie 
numérique sera mis en place sur rendez-vous à compter du 
1er novembre chaque lundi à compter de 14 h.

Merci de contacter la mairie d’Estillac
au 05 53 67 80 36.

Inscriptions sur les listes électorales
La date du 31 décembre n’est plus impérative. Il est désormais 
possible de s’inscrire sur les listes électorales et de voter la même 
année. Il faut toutefois respecter une date limite d’inscription. 
Pour les prochaines élections municipales, il s’agit du 7 février 
2020. Cette date peut être repoussée dans certaines situations 
seulement (Français atteignant 18 ans, déménagement, acqui-
sition de la nationalité française, droit de vote recouvré, majeur 
sous tutelle, ...).
Vous pouvez également vérifier votre situation à l’adresse sui-
vante : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits.

Chantiers citoyens il y a 8 places !

Comme chaque année, la commune d’Estillac reconduit l’opération « Chantiers citoyens ». Durant les vacances de Pâques, du 20 au 24 avril, 
8 jeunes garçons ou filles volontaires sont invités à participer à des travaux d’intérêts communaux  le matin, les après-midi étant occupées par 

des activités ludiques. Les candidates et candidats auront entre 14 et 17 ans et devront faire acte de candidatures auprès de la Mairie d’Estillac avant 
le 1er mars.

Les sols argileux sont sensibles aux variations de la quantité d’eau présente dans les sols avec des périodes de gonflements (période humide) et de tassements 
(sècheresses longues ou intenses). 
Ce phénomène induit des déformations de la surface des sols avec pour conséquence l’apparition de fissures sur les bâtiments.
Aussi, les personnes victimes de dégâts sur leur maison d’habitation dus à la sécheresse sont priées de se faire connaître dès que possible afin que la Mairie 
puisse réaliser une demande de classement de l’état de catastrophe naturelle.
Pour cela, il suffit d’adresser un courrier au Maire, de demande de reconnaissance de l’Etat de catastrophe naturelle, en indiquant les dommages que vous 
avez subi.

L’agenda…

Naissance
ZANELLO Baptiste, né le 30 novembre 2019
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18 Juin : Monsieur le Maire présente 
le projet de construction d’une nouvelle 

école élémentaire.

3 septembre : la chape préfigure les 
salles de classes pendant que les premiers 

murs dessinent les contours de la salle 
d’évolution.

1er octobre : un premier toit voisine 
avec la définition du périmètre des 

salles de cours.
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13 novembre : Le préau s’installe.

   …En couleurs !      

Janvier 2020 : 8 vitres = 8 classes…

Côté Halle, le parking se refait une beauté et la Halle s’enrichit d’une buvette fixe.



Les vendanges La vigne aux enfants 

C’est armée de seaux et de ciseaux qu’une troupe colorée attaquait l’itinéraire 
menant de leur camp de base, l’école maternelle, au front : la vigne de Monsieur 

Siquier. A la vue de ce débarquement, les ceps s’alignèrent en rang, les feuilles fré-
mirent cachant les grappes de muscat rebondies d’un abondant et prometteur jus. 
La matinée était belle et propice à une belle aventure. Divisés en quatre bataillons, 
nos vaillants grands de la maternelle entraient en campagne. Les petits doigts alpa-
guaient les tiges des grappes d’une main afin de  faciliter l’œuvre de la seconde dont 
les doigts étaient prolongés de ciseaux à bouts ronds maniés avec une dextérité…
approximative.
Les petits seaux recevaient la chute des grappes noires dont quelques grains termi-
naient, juste récompense, entre les lèvres des jeunes vendangeurs. Les adultes enca-
drant l’opération faisaient la navette pour vider les seaux dans le pressoir dressé à 
proximité. Lorsque la tâche fut menée à bien, les vaillants ouvriers formèrent un 
cercle pour assister à l’écrasement des grappes et grains dans le pressoir occasionnant 
le bénéfique écoulement du jus de raisin dans une bassine. Filtré, ce dernier rejoignait 
des verres distribués à l’ensemble de la main-d’œuvre. Car toute peine mérite salaire !
Ne reste plus à monsieur Siquier qu’à espérer en un aussi bon millésime pour son 
futur vin que celui de la classe 2019/2020 des « moyens » (Mme Ricaud) et « grands » 
(Mme Astruc) de la maternelle. 

Merci les vaillantes abeilles !               

Depuis un an, des ruches communales abritent le travail 
des abeilles d’Estillac. Le vendredi 20 septembre, sonnait 

l’heure de la première récolte de miel. Monsieur Bernard 
Constans, apiculteur à Moirax, est venu commenter la tech-
nique de cette récolte. Face à lui, les élèves de l’école élémen-
taire sont venus, en deux vagues, s’instruire sur la manière de 
collecter cette gourmandise. Il a d’abord détaillé la composi-
tion d’une ruche avec ses cadres munis d’opercules. Chacun 
de ses gestes était épié par des dizaines d’yeux comblés par cet 

enseignement hors les murs de la classe. Les questions fusaient et les oreilles se 
dressaient afin de saisir chacune des réponses apportées. Bernard Constans, muni d’un couteau à 

désoperculer entamait  la première phase de la récolte en raclant la fine pellicule de cire qui obture 
les opercules. Puis les cadres rejoignaient l’extracteur afin que le précieux produit s’écoule dans un 
seau aussitôt le robinet ouvert par deux jeunes apicultrices en devenir. La séance se terminait par 
l’acte tant espéré : goûter le produit brun et délicieusement odorant. Les ouvrières jaunes et noires 
ont bien travaillé et ce sont…les élèves de l’école qui en ont profités en ramenant dans chacune des 
familles (173 !) un pot de cette première récolte ! On dit merci qui ? Merci les vaillantes abeilles !

11 Novembre Nos soldats meurent encore !       

Comme chaque année, le souvenir de l’Armistice signé le 11 novembre 1918 a été ravivé par 
une cérémonie au pied du Monument aux Morts. Comme chaque année, M. le Maire, les élus, 

les autorités militaires, les anciens combattants et les enfants des écoles étaient présents. Comme 
chaque année, des dépôts de gerbes ont eu lieu. Un fait important s’est toutefois glissé dans le 
message de la Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Armées, Mme Geneviève DARRIEUS-
SECQ. Elle a souligné le fait que des soldats français tombent toujours au champ d’honneur lors 
d’opérations extérieures. Et, chaque nom de ces héros a été honoré. Pour ne pas oublier que 
nos soldats meurent encore pour notre sécurité.
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Les informations communales…

PETIT GLOSSAIRE APICOLE

DESOPERCULATION : action de l’api-

culteur d’enlever la fine pellicule de cire 

déposée par les abeilles sur les alvéoles de 

miel, afin de recueillir ce dernier

EXTRAIRE (En apiculture) : retirer des 

ruches les rayons contenant du miel, les 

désoperculer ensuite, et finalement les pas-

ser dans l’extracteur manuel ou à moteur 

(tangentiel ou radiaire). En bref, procéder 

à la récolte du miel ! 

OPERCULATION : pellicule de cire qui 

recouvre les cellules de miel. Cet opercule 

est imperméable, de couleur blanche. 

L’opercule recouvrant le couvain est per-

méable et de couleur brune, cette différence 

s’explique par le fait que le miel doit être 

fermé hermétiquement alors que le couvain 

doit respirer.



Ce qu’ils en pensent : Les acteurs                                       
 Pauline G. (15 ans) : « Je suis en seconde générale au Lycée Bernard-Palissy. Je désire poursuivre des 

études de médecine jusqu’à la spécialité chirurgie même si j’ai conscience que ça va être très long ! J’ai bien aimé 
un stage à la clinique. J’ai été agréablement surprise par l’ambiance : l’animatrice très sympa, absence de pression 
au travail : ça aurait pu durer deux semaines… ! Ce que j’ai préféré c’est la taille des buissons le matin et l’escape 
game parmi les loisirs proposés. Mon plus gros fou rire s’est produit lors du repas tous ensembles pris le jeudi 
soir. Comme bémol, ce serait plutôt la pyrogravure. » 

Adrien B. (14 ans) : « Je suis en 3ème à Théophile De Viau. Je vais aller à De Baudre mais sans idée pré-
conçue sur l’orientation de mes études. Je joue au foot à Roquefort. Au début les matinées passent plus vite qu’en 
fin de semaine ! J’ai bien aimé le travail avec le broyeur de végétaux. Les activités d’après-midi sont bien surtout 
l’escape game. C’est le coup du miroir lors de l’escape game qui m’a fait le plus rire. Par contre je ne partageais 
pas le choix du film. »

Les encadrants                                       
 Iona J. (l’animatrice) : « J’adore m’occuper des enfants. J’ai passé toutes les tranches d’âge ! J’ai en 

projet de rejoindre une mission humanitaire au Sénégal pour travailler avec des enfants. Ici, tout s’est très bien 
passé. Il y avait une excellente ambiance et comme ils étaient contents d’être là, moi aussi ! On sent que çà a été 
un choix. Il y avait un bon mélange de caractères et on a bien rigolé. J’aime beaucoup travailler avec les ados. »

Frédéric D. (employé municipal) : « J’ai travaillé avec deux groupes de deux garçons. Ils sont 
curieux et volontaires. J’aime bien communiquer avec les jeunes. Mon expérience d’éducateur basket m’a servie. 
C’est intéressant de leur inculquer les règles de sécurité, de leur expliquer le but du travail et le cycle du bois (éla-
gage, broyeur, compost). » 

Nettoyer la Nature   La leçon de citoyenneté                

La commune d’Estillac s’est engagée pour la troisième année consécutive dans 
l’opération « Nettoyons la Nature ». Le 27 septembre, les classes de CM1 et CM2 

de Mesdames Magaly Besson et Catherine Clerjoux ont bénéficié d’un petit jeu de 
questions-réponses sur la protection de l’environnement avant de recevoir le matériel 
adéquat (gants et chasubles) pour se lancer à l’assaut des immondices. Le Parc des 
Jardins de la Halle, les abords de l’Allée du Jardin Public et le bosquet séparant les ate-
liers municipaux de l’autoroute furent passés au peigne fin « rapportant » un impres-
sionnant butin aux élèves-citoyens. Au-delà de l’impossible pari d’éliminer la totalité 
des déchets présents sur notre territoire, les enfants, accompagnés d’une poignée de 
bénévoles adultes, étaient les acteurs essentiels de cette opération citoyenne. Pour 
l’ensemble des participants, c’était l’occasion de mesurer l’ampleur des dégâts causés 
par l’incivisme et  l’occasion de sensibiliser leur entourage pour que les vitres des voitures ne soient plus assimilées à une ouverture de 
sac poubelle. Vos enfants vous remercient de leur léguer un futur viable.

Chantiers citoyens

Adrien, Alyssa, Julien, Matéo, Maxime, Pauline, Tomas et Ugo ont vécu une 
expérience inoubliable durant cinq jours. Inoubliable, car ils ont touché aux 

réalités du monde du travail. Inoubliable, car ils ont pénétré le cœur de vie d’une 
commune, la leur, Estillac. Inoubliable, car ils ont partagé des loisirs promoteurs de 
moments et d’anecdotes uniques. Tous les huit ont participé aux chantiers citoyens 
construits sur le principe de la division de la journée en deux temps : un matin pour 
le travail au service de la collectivité sous la houlette  de Frédéric et Julien employés 
des services techniques municipaux, l’après-midi dédiée à des loisirs…juste salaire de 
leur travail matinal ! Ils ont ainsi toiletté le parc entre la cantine et la maison d’accueil 
temporaire, peint des pièces de bois destinées à renouveler celles de l’amphithéâtre 
extérieur, broyé les branches issues de l’élagage d’arbres et fabriqué des plaquettes 
d’identification « une naissance-un arbre ». C’est Iona, l’animatrice, qui prenait le relais les après-midis pour accompagner nos jeunes 
travailleurs à leurs activités de loisirs : Bowling, Laser Game, Cinéma, Escape Game et soirée fajitas. Enfin, cette folle semaine se 
concluait par la préparation (décoration, préparation du pot de remerciement, exposition et photos) réception des familles et des élus. 
C’est à cette occasion que Monsieur le Maire relevait le but de cette opération : sensibiliser les jeunes au respect des espaces 
publics et les associer à la vie de la commune. Pour ces huit-là, c’est gagné !
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Octobre rose Contre vents et mêlés, le succès !     

Ce dimanche d’octobre, le 20, était d’avance, qualifié de piquette. Tous les oracles pré-
disaient débâcle. Les grenouilles annonçaient la pluie, les sportifs avaient programmé 

rugby. Les premières, dans les marais en cages restèrent, sans une goutte pour se rincer 
le nez. Les seconds, dans les mêlées, levèrent maladroitement le coude se mettant ainsi 
la pression. Et, pendant ce temps, des paquets roses  s’attroupaient sous la halle d’Estillac 
déjouant tous les pronostics. Le charisme d’Isabelle Traeger avait, contre vents et mêlées, 
mis à bas  l’ovale et les cieux. De messieurs, il n’y eut guère que face à l’écran et pourtant 
les deux centaines de participants étaient dépassées allègrement. En quelques mots, le 
Maire d’Estillac accueillait, le Président du Comité Féminin remerciait et la militante 
francilienne prévenait et conseillait avant que le peloton ne soit libéré pour 6, 9 ou 12 
kilomètres selon les envies de chacune (le masculin étant si rare… !).  Aussitôt au grand 
galop, une amazone rose du peloton rapidement s’extirpait, prenant les jambes à son 

cou comme si elle redoutait que la horde lancée à ses trousses ne lui dérobe les mirifiques visions 
des panoramas offertes par les mamelons du Bruilhois. Dans son dos, trois chevreuils demandaient 
audience au Ministre pour abreuver leur rurale errance avant que ne déboule la troupe à l’heure où 
sonnait la division des ambitions. Les modestes regagnaient la ligne de délivrance alors  que la majo-
rité s’élançait à l’assaut du coteau. Adossée à l’église, la table du ravitaillement dessinait nombre 
de sourires sur les faciés marqués par le combat remporté face au pourcentage du Cap d’Estoupe. 
La descente sur la Halle n’était plus que bonheur avec un cidre rosé, quelques pas de country et la 
conscience d’avoir ajouté sa pierre à l’édifice de la lutte contre le cancer du sein. Merci mesdames 
et…quelques messieurs. Mais si !

Téléthon

Cieux cléments + estillacais généreux
= record ! 
Des associations sollicitées par Monsieur le Maire, celles qui ont répondu ont fait preuve 

d’une belle efficacité. La recette totale a passé la barre des 2000 euros grâce  aux diverses 
manifestations. Une vente de soupe de butternet avait ouvert les hostilités lors du marché 

hebdomadaire du 12 décembre. La fin de ce combat contre la maladie s’était soldée le mercredi  
suivant par deux représentations de « Curieux voyage », une pièce créée et jouée par la Compagnie 
des Pas Rayés et suivie par un nombreux public. Mais le point fort de ce Téléthon version 2019 se 
situait un samedi 14 décembre promis désastreux par les grenouilles, les oracles et Météo-France. 
Finalement, seuls les derniers cyclistes connurent les joies d’une involontaire et fraîche douche! 
Outre le succès de cette randonnée VTT et cyclotouriste organisée par le VCBA, on aura pu s’ini-
tier au Pilate, au Taï Chi Chuan et à la zumba. D’autres auront préféré le basket,  la randonnée 
pédestre ou bien le comptoir de la buvette qui regorgeait de belles et bonnes pâtisseries et du 
tourin lors de l’arrivée des cyclistes et vététistes. Un grand merci à tous pour ces belles initia-
tives et un coup de chapeau tout particulier au président du club « Plaisir de Vivre », Georges 
Baldacchino qui a accepté d’endosser la responsabilité de l’ensemble des opérations et a versé 
au nom d’Estillac…2131,20 € ! 

Nouveaux arrivants 99 nouvelles familles !           

Il a manqué une unité, au jour de la cérémonie d’accueil, pour atteindre la centaine de familles installées dans l’année à Estillac ! Face à cet 
afflux, Monsieur le Maire n’avait aucun mal à persuader les néo-estillacais présents du bien-fondé de leur choix. Un petit film démontrant 

par l’image le dynamisme de la vie municipale et associative venait étayer les arguments 
développés par le premier magistrat : animations, vie scolaire, équipements publics, 
investissements sur l’avenir, bibliothèque, F’Estillac et…paradis fiscal ! Un verre de bien-
venue clôturait cette petite réception comme pour ajouter encore à l’attrait d’Estillac et 
permettre aux « nouveaux » de parfaire leur connaissance de leur nouveau lieu de vie 
et de ceux qui le façonne au quotidien.
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Il ne manquait que Zazie, ce samedi 5 octobre à la bibliothèque pour nous 
chanter la « zénitude » ! A l’invitation de l’équipe de la bibliothèque, sept pro-

fessionnelles estillacaises, toutes spécialisées dans le bien-être, ont plongé la 
bibliothèque et ses visiteurs dans une atmosphère ouatée. Fleurs de Bach, miné-
raux, bols tibétains, qi gong, psychothérapie, réflexothérapie, programmation 
neuro-linguistique, chacune de ces techniques étaient explicitées au public venu 
en grand nombre en cette après-midi. Professionnelles locales en recherche de 
notoriété et personnes en quête de moyens d’échapper au stress provoqué par 
notre vie ont ainsi croisés leurs intérêts grâce à cette belle initiative de la biblio-
thèque municipale. Exit le bruit, la vitesse, les rendements, les soucis de tous 
ordres, tout n’était que calme, décontraction, réflexion, lenteur et bienveillance. 
Zen, soyons zen. 

Concours de dessin Une mine de talents !     
Chaque Noël inspire nos jeunes dessinateurs. 2019 a confirmé les talents d’une vingtaine de 

jeunes estillacais qui ont esthétiquement fait courir leurs mines sur les feuilles de papiers. 
Si le sapin était le thème imposé, Père Noël, cheminées, bûches et cadeaux accompagnèrent 
l’emblématique conifère pour artistiquement emplir les feuilles examinées par un jury 
inflexible. Le 18 décembre, Monsieur le Maire récompensaient les trois lauréats (4/5 ans, 
6-8 ans et 9/10 ans) et… leurs suivants (tout le monde était récompensé!) avant qu’un 
goûter ne vienne clore cette petite cérémonie annonciatrice de la venue de l’homme à 
la grande barbe et à la robe rouge.

Terreur sur la bibliothèque 
Alors qu’octobre vivait ses derniers jours, lors d’un mercredi après-midi, la bibliothèque 

municipale hésitait entre gris et noir, entre monstres et sorcières. Chapeaux pointus, 
balais, squelettes, et autres ingrédients propres à susciter l’épouvante, rien n’épargnait 
les âmes sensibles en cette sombre après-midi d’octobre. La cause de cet effroi ? Environ 
deux douzaines de garçons et de filles admirablement grimés et costumés pour convertir 
leurs habituels aimables sourires en faciès propres à vous glacer les sangs. Un premier 
atelier animé par Noëlle, Sylvie, Jeanine sous la houlette de Paquita permettait à nos 
jeunes créateurs de donner vie à des monstres, des araignées, des chauves-souris et 
autres sombres créatures à l’aide de boites à œufs, papiers, cartons et de peinture. 
L’ingéniosité des animatrices et l’adresse des petits doigts faisaient le reste. Evidem-

ment, il n’est pas d’animation halloween sans une bonne histoire apte à vous faire tres-
saillir des cheveux jusqu’aux orteils et vous retourner les sens. Passablement transformée sous une épaisse, 

longue et filandreuse chevelure brune, Paquita se chargeait de transporter les jeunes esprits dans une histoire aux nuances 
voyageant entre gris foncé, très foncé et…noir. Horreur, stupeur vite relégués au second plan par la magie d’un…goûter offert aux participants 
par l’équipe de la bibliothèque. Terreur et gourmandise !
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Semaine du goût
Des nez et des palais   
C’est inscrit dans les traditions. Chaque année dans le cadre de la semaine du goût, 

Noëlle Ricotteau vient à la rencontre des enfants de la maternelle pour les initier à 
l’identification des aliments et boissons par la vue, le goût, l’odorat et le toucher. En plu-
sieurs vagues, les élèves de la classe de Madame Astruc durent mettre un nom sur un jus de 
fruit, faire la part entre l’acide, le salé, le sucré et l’amer. Des exercices loin de déboucher 
sur des réponses unanimes. Une seconde initiation s’est déroulée en décembre avec les 
mêmes palais à la bibliothèque afin de mieux cerner les caractéristiques des fruits exo-
tiques. La qualité et la diversité des produits de notre terroir vont se charger de parfaire 
leur apprentissage !

Bibliothèque Zen, soyons zen !          



La cryolipolyse est une méthode qui permet de mincir par le froid. La radiofréquence est 
une méthode qui permet de traiter les relâchements cutanés par le chaud. Sylvie Ledru 
et Fanny Lacoste proposent ces deux technologies de soins au 21 chemin de Peyrelong 
à Estillac.
Elles vous y accueilleront sur rendez-vous au 06 99 09 76 00.

Les agents recenseurs se présentent chez les personnes à recenser pour leur remettre la notice sur laquelle figurent 
leurs identifiants de connexion au site Le-recensement-et-moi.fr. Elles peuvent ainsi répondre au questionnaire en ligne. 
Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser. Si les personnes ne peuvent pas répondre par 
internet, les agents recenseurs leur distribuent les questionnaires papier, une feuille de logement et autant de bulletins 
individuels qu’il y a d’habitants, afin de réaliser le recensement.
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées.
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des liber-
tés (Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent 
donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous n’êtes pas compté(e) plusieurs fois. Ces 
informations ne sont pas enregistrées dans les bases de données.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Coup de projecteur sur « Tout’Elect »              
Peut-être n’êtes-vous pas encore au courant, mais un nouvel électricien est installé sur la 
commune depuis le mois de février 2019. Anthony Labbé, titulaire d’un BEP électricité, 
reprend des études en 2012 à l’AFPA, aux termes desquelles il obtient un CAP et BEP 
d’électrotechnicien. Il engrange de l’expérience dans un emploi de technicien de main-
tenance avant de voguer pour son propre compte. A la suite de cette parenthèse dans le 
pôle industriel, aujourd’hui âgé de 34 ans, ce père de deux petits garçons, cherche à se 
mettre en phase avec les particuliers. L’artisan électricien exerce dans tous les domaines en prise avec l’électricité : 
chauffage, climatisation mais il est davantage branché sur tout ce qui a trait avec les automatismes. « La domotique est 
dans l’air du temps. » assure-t-il avant d’avouer ambitionner l’obtention à terme du label RGE pour développer Tout’Elect 
grâce aux installations dans le domaine du photovoltaïque. Consciencieux et tenace, le nouveau venu sur ce marché 
bénéficie de l’appui d’un confrère et voisin permettant à son activité de monter progressivement en puissance.
TOUT’ELECT - 07 82 47 59 27 - tout.elect@hotmail.com

Artisanat

g

-
e 
se 
en prise avec l’électricité :

Santé Cryolipolyse et radiofréquence        

Le recensement se déroule du jeudi 16 janvier au samedi 15 février 2020

Les informations générales…

Les 5 agents recenseurs sur la commune :
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Chaque décembre, le froid dans les cœurs des personnes âgées trouve en-

avaient répondu à l’invitation du CCAS pour se régaler les ouïes des talen-
tueux chants distillés par l’excellent ténor, Jérôme Chaumet. En deux parties, 
entrecoupées d’un délicieux intermède, le chanteur-postier comme il aime à 
se définir, a régalé nos anciens de chants de l’autre siècle mais aussi d’airs 

forêt de serviettes s’est levée au-dessus de bras encadencés  lorsque le ténor caudecostois a  entonné « Peña Baiona ». 

déferler sur l’assistance.  Il faut souligner que durant l’intermède, pâtisseries et boissons avaient dopés les enthousiasmes. 
Au terme de ce moment d’évasion hors du quotidien souvent difficile, chacun s’en est revenu le cœur plus léger et les 
bras plus lourds d’un présent offert par le CCAS. 

Noël des Aînés Le souffle jeune du ténor

Tvenir à la rencontre des écoliers d’Estillac. Le jeudi 19 décembre, il est 
passé dès le son de la cloche annonçant la rentrée des classes de maternelle. 
Enfin, quelques minutes plus tard, le temps de stationner un traineau lourde-
ment chargé et des rennes déjà bien sollicités par un  interminable voyage. 

permettait aux plus petits de tempérer bien des impatiences. Son apparition, 
récompensée par des chants, soulevait un indescriptible enthousiasme. Le 

lendemain matin, il rééditait l’opération, salle des fêtes, au bénéfice des élèves de l’école primaire. Et, du 
bonheur qui brillait dans les yeux des enfants, il était malaisé d’en connaître l’origine : cette rencontre avec l’homme venu 

Un Père Noël aux écoles ! 

Le Père Noël n’oublie pas les anciens    
A les élus du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de veiller à com-

un temps où le poids des ans se mesure souvent en unité de douleur. Cette 
heureuse parenthèse est chaque année très appréciée par ces femmes et ces 

hommes dont les sourires ont récompensé l’attention qui leur était portée.

Aux hirondelles

Le Père Noël s’est fait flashé !
A l’occasion de son ultime session 2019, le marché hebdomadaire avait 

-

-
mais, c’est à l’abri et dans une structure fixe que nos taverniers municipaux 

clientèle ! La soupe de butternut, le chocolat chaud avaient beaux être gracieusement offerts, c’est bien devant le 
majestueux fauteuil du plus célèbre des barbus que la file d’attente s’est rapidement formée ! La concurrence exercée par 

sans même s’enquérir de la sagesse des enfants ! C’est ainsi que les yeux pétillants de rêve des enfants assis dans les 

Au Marché de Noël 
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L’Association des Parents d’Elèves d’Estillac se compose pour cette année 2019-2020 de parents béné-
voles, 7 membres permanents ainsi que 9 membres actifs, qui œuvrent tout au long de l’année pour 

récolter des fonds qui serviront ensuite à financer différents projets scolaires (sorties pédagogiques et 
ludiques, voyages de fin d’année...). Pour ce début d’année scolaire 2019-2020, ont déjà eu lieu la tra-
ditionnelle vente de calendriers réalisés entièrement par l’APE, la vente de sapins en partenariat avec la 
Jardinerie Cave, le petit-déjeuner de Noël offert par l’APE aux enfants des écoles maternelle et élémentaire 
ainsi que la vente d’objets de Noël réalisés par les enfants des écoles et vendus le jour du Marché de Noël de la 
commune. Et ce n’est pas fini ! Bientôt auront lieu une vente de fleurs/plants de légumes, la Chasse aux œufs 
organisée pour les enfants des écoles, le Loto de l’APE ainsi que le Vide-Grenier. De nombreuses manifestations 
qui promettent de bons moments de convivialité, toujours au profit de nos enfants et de leur épanouissement ! 
Prochaines dates à retenir : 

Pour nous contacter : mail ape.estillac@gmail.com ou sur Facebook : facebook.com/APE.estillac/

Esti’Form

L’ASSOCIATION ESTI’FORM est faite pour vous et vous y invite à les rejoindre  tous les Lundis 
et Jeudis soir à 20H30 à la Salle des Fêtes d’Estillac. Présidée par Jean-Luc Comminge, l’effectif est 
d’environ une cinquantaine d’adhérent(e)s devenu(e)s 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 et Thibault le jeudi soir de 20H30 à 21H30. Ils vous proposent chacun des 
séances variées comprenant de la gym tonic- cardio, danses rythmiques - aéro-latino - gym stretching 
- renforcement musculaires - pilates - gym suédoise. Venez nombreux(euses) nous rejoindre, il est 
toujours possible de s’inscrire en cours de saison. L’ensemble du bureau et ses adhérent(e)s ont posé 
pour vous en Père Noël au dernier cours de l’année et souhaitent à tous les Estillacaises et Estillacais une très belle année 2020 faite de 
partages et de bonheurs dans vos familles. Le bureau d’ESTI’FORM.

Nnous avons pris le petit train pour rejoindre le cœur de la Bastide avec la visite commentée et un temps libre 
pour faire quelques achats au marché fermier ou compléter la visite de la ville. Puis départ vers 
le restaurant à l’auberge de Beynac. Très bon repas pris en terrasse avec une très belle vue sur 
le château. Après le déjeuner sortie en gabare au départ de la Roque Gageac. Promenade très 
agréable et paisible au fil de l’eau avec de beaux paysages et monument à admirer. L’ambiance 
était très bonne et la satisfaction de l’ensemble des participants a fait plaisir aux organisateurs. 
De retour sur Estillac vers 19h00 petite collation au club avant de se quitter pour vivre une autre 
sortie et de nouvelles aventures au printemps. Merci à vous tous.

L’association S’pace Danse a fait sa quatrième rentrée avec pas loin de 100 élèves 
répartis du lundi au mercredi à Estillac et Agen. Le premier trimestre a été riche 

de bonne humeur et de progrès. La semaine précédant les vacances de Noël, Audrey, 
le professeur de danse classique diplômée d’état, a accueilli les familles et proches des 
élèves lors de portes ouvertes pour leur permettre d’assister à cette première évolution. 
Tous ont été conquis et les enfants étaient très fiers d’eux, chaque cours s’est terminé 
convivialement autour d’un goûter de Noël. Dès janvier, les élèves se prépareront pour 
les prochaines échéances à venir : le concours régional de la CND en mars à Bordeaux 
ainsi que le spectacle annuel de fin d’année en juin au Galion à Foulayronnes. 
Encore de beaux moments de partage en perspective ... !
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La vie associative…

S’pace Danse D’Estillac à Bordeaux



Basket Entente Sportive du Bruilhois
Le mot du Président          
« Une saison pour se recentrer sur nos valeurs, pour partager le plaisir de 
jouer, tout simplement. Une saison pour nous souvenir que ce qui nous 
réunit, c’est la passion du basket, et que notre club sera ce que nous en 
ferons ». Ces mots concluaient les vœux que je vous adressais la saison 
passée. Chacun en jugera, mais pour ma part, je suis heureux que ces 
vœux ne soient pas restés lettres mortes. De solides bases sur lesquelles il 

faut continuer à bâtir. Ce que nous avons vécu la saison dernière est la meilleure réponse que 
nous avions à apporter à une saison précédente qui s’était révélée décevante. Ce que nous avons 
retrouvé au sein de notre club est bien plus qu’une série de victoires ponctuée par des titres que le 
club n’avait jamais obtenu. Nous avons en effet retrouve une belle communion et une belle effer-
vescence autour de l’équipe senior garçons 1, mais il y a eu bien d’autres motifs de satisfaction, à 
commencer par la section sport adapte qui ramène un nouveau titre régional au club et qui nous 
a totalement combles lors du tournoi organise à domicile. Nous avons eu des équipes de jeunes 

de stage à Los Angeles. Nous avons remonté une équipe seniors filles qui déjà fait des émules 
car cette année nous avons le plaisir d’inscrire de nouveau une équipe filles en catégorie U13. Nous 

avons aussi pu compter sur des éducateurs impliques et souhaitons renforcer encore cet axe de travail en définissant le 
recrutement et la formation de nos techniciens comme priorité pour les saisons à venir. Cette année encore l’implication des bénévoles 
fut remarquable. Les clubs demandent de plus en plus d’investissement des dirigeants et les forces en présence s’usent au fil des saisons. 
Alors en ces périodes de vœux je me permets de vous présenter nos souhaits : Venez aider à l’organisation de manifestations. Venez aider 
à l’encadrement ou à l’accompagnement de vos enfants. Venez encourager vos enfants. Venez nous rejoindre en tant que partenaire que 
se soit au travers de vos entreprises ou à titre personnel. Venez tout simplement participer à nos manifestations !!! Nous avons besoin de 
votre aide! Ensemble nous arriverons à conforter les bases ô combien fragiles de ce lien social que représente notre club ! 

Western Dance Estillac

2019 s’en est allé pour laisser place à 2020, que la fête 
continue au travers de la danse et de la musique Country, 

Celtic, New Line….
-

vrir et vous essayer lors de nos manifestations diverses et 
variées…comme notre auberge espagnole pour fêter Noël le 
17 décembre, notre soirée épiphanie courant janvier… notre 
bal annuel le 14 novembre 2020 à la salle des fêtes… entre 
autres et bien sur nos cours le mardi soir de 19h30 à 21h30. Les Country 
Girls Anita et Béa vous accueilleront pour partager la passion qui est la 
leur.
Renseignements au : 06 82 09 69 72.
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25/01/2020 17:00 ES DU BRUILHOIS BASKET - 2 BASKET BALL BAZEILLAIS 
25/01/2020 20:00 ES DU BRUILHOIS BASKET -1 SA MERIGNACAIS
*Soirée Partenaires le 08/02/2020 AUBIAC. 
08/02/2020 17:00 ES DU BRUILHOIS BASKET - 2 BOUDY BASKET CLUB
08/02/2020 20:00 ES DU BRUILHOIS BASKET-1 IE - CTC HAGETMAU  (HCU) - US SAINT CRICQ 
14/03/2020 17:00 ES DU BRUILHOIS BASKET - 2 EN - CTC LOT ET COTEAUX - A L PRAYSSAS - 1
14/03/2020 20:00 ES DU BRUILHOIS BASKET- 1 CTC GRAND DAX BASKET - ADOUR DAX BASKET         
21/03/2020 20:00 ES DU BRUILHOIS BASKET-1 LONS BASKET
28/03/2020 20:30 ES DU BRUILHOIS BASKET - 2 FOULAYRONNES BASKET BALL
04/04/2020 20:00 ES DU BRUILHOIS BASKET-1 ELAN BEARNAIS PAU NORD-EST
11/04/2020 20:30 ES DU BRUILHOIS BASKET - 2 GARONNE ASPTT BASKET - 3
* Soirée Violet et Blanc 18/04/2020 AUBIAC.

18/04/2020 20:00 ES DU BRUILHOIS BASKET-1 IE - CTC ABCLA - BC LAYRAC ASTAFFORT
16/05/2020 20:30 ES DU BRUILHOIS BASKET - 2 IE - CTC ABCLA - BC LAYRAC ASTAFFORT – 2
* Journée Familles le 13/06/2020 AUBIAC.
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France Alzheimer
Accueil, écoute, soutien, informations

La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées sont des maladies neuroévo-
lutives qui touchent les cellules du cerveau avec une évolution lente et progressive. 

caractérise par des pertes de mémoire, une désorientation dans le temps et l’espace, des 
troubles du langage et des gestes, une altération du jugement et du raisonnement et des 
modifications du comportement. Les maladies apparentées ont un traitement différent car 
elles présentent des symptômes moins prononcés au niveau des troubles de la mémoire, 
du comportement, du langage. La constatation de modifications du comportement ou des 
capacités intellectuelles doivent rapidement faire l’objet, quel que soit l’âge, d’un bilan et 
d’une prise en charge. France Alzheimer 47 réunit des bénévoles, des familles touchées par 
la maladie et des personnes compétentes sur ce sujet. Elle met en place des actions d’aide et de 
soutien, elle informe, rassemble et sensibilise. 

Aidants, famille, amis, professionnels pour contacter France Alzheimer et maladies apparentées 47 :

Bureau ouvert mardi au vendredi, de 13h30 à 17h00. 05 53 47 90 67

france.alzheimer47@orange.fr
www.francealzheimer-lotetgaronne.org           Facebook : FranceAlzheimer 47

Société de chasse Roquefort/Estillac
A propos des battues

Lors de la dernière battue aux chevreuils du 12 octobre dernier, organisée par la Société de chasse de Roquefort et Estillac, les chas-
seurs en poste en bordure de la route de Condom (D931) entre le chemin de Bordeneuve et le chemin de l’Église, face au chemin 

du Cap d’Estoupes, se sont faits insultés de tous les noms et sont restés très soft ! A tous ceux qui ont parfois beaucoup de mal à écouter 
et surtout à comprendre, voici la définition d’un plan de chasse (= battue), qui est mandaté par arrêté préfectoral et 
reconnu d’utilité publique, et donc, légal et obligatoire. 
Un plan de chasse consiste à attribuer, pour un territoire donné, un quota maximal 
(et parfois aussi minimal) de spécimens d’une espèce à prélever, le plus sou-
vent à tir mais aussi à courre, pour une ou plusieurs saisons de chasse. Le plan 
de chasse est un instrument de gestion de la faune sauvage par la chasse qui a 
montré son efficacité en ce qui concerne le grand gibier. Petit rappel : le plan de 
chasse est réglementé et a pour mission de réguler la faune sauvage sous l’égide de 
la Fédération de Chasse de Lot-et-Garonne et les chasseurs qui y participent, sont tout 
aussi intelligents et disciplinés que tout autre individu. Merci à l’avenir, chers 
concitoyens, de nous respecter lors de ces battues.

Belles animations aux Hirondelles

Lorganisé par les responsables et le personnel de la maison d’accueil les Hirondelles. 
Journée récréative et gastronomique pour remercier tous les visiteurs, familles et rési-
dents, qui depuis un peu plus de huit ans, font de ce lieu de vie un endroit chaleureux, 
d’écoute, de soutien, de bien-être et de convivialité pour les usagers. La structure pro-
pose régulièrement des animations et ateliers en direction de son public, tout comme le 
13 novembre, où le groupe « Ce Canto » est intervenu avec un répertoire composé de chants 
occitans, mais aussi de vieilles ritournelles, qui a permis aux résidents de remuer dans leur 
mémoire les souvenirs du siècle dernier, tout en poussant la chansonnette. Belle après midi 
d’échanges qui s’est terminée autour d’un goûter maison.

Contact : Association « Les Hirondelles » maison d’accueil temporaire et d’accueil 
de jour - 12 chemin de Peyrelong - 47310 Estillac
Tél. 05 53 68 01 06 - Fax 05 53 87 26 51
Mail : estillac.hirondelles@orange.fr - Site internet : accueil-temporaire-leshirondelles.fr 
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