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Notre rédacteur en chef Max Migoli a consacré tout naturellement cet Estillacais de rentrée aux faits marquants du 
printemps et de l’été, et à l’annonce du calendrier des événements à venir.

Ceux-ci sont tellement nombreux que nous avons dû augmenter le nombre de pages. C’est sûrement un signe de dyna-
misme de la part des associations et certainement aussi la conséquence des efforts engagés par la municipalité et les services 
pour rendre notre village vivant et accueillant.

Le F’ESTILLAC, les neuf marchés gourmands et la soirée « moules-frites » ont été une nouvelle fois couronnés de succès avec 
une participation toujours croissante.

La rentrée scolaire avec 259 petits écoliers, témoigne aussi de cette attractivité pour notre commune. Et ce n’est pas fini car 
les permis de construire et les demandes de travaux sont aussi en nette augmentation. Pour illustrer mes propos, 53 permis 
ont été déposés sur les 6 premiers mois de l’année 2019. C’est du jamais vu pour une commune de notre strate.

On dit souvent qu’il vaut mieux gérer trop d’arrivées plutôt que le contraire mais tout est une question d’échelle de valeur 
et de calendrier.

L’évolution démographique de la commune et par conséquent les obligations de développement des services publics ont 
été heureusement en partie anticipées depuis plusieurs années (agrandissement de la cantine, de la mairie, construction 
de la nouvelle école élémentaire, renforcement des effectifs, mise en place d’une police municipale, création d’un centre de 
santé, service d’aide aux démarches administratives par voie numérique...), mais vu l’accélération de la croissance, il ne 
faut pas ralentir les efforts.

La feuille de route de la future municipalité en 2020, quelle qu’elle soit, est toute tracée : beaucoup de réflexions et d’inves-
tissements vont encore tourner autour de l’accueil scolaire (modification de la cantine avec mise en place d’un self pour les 
primaires, agrandissement de la maternelle, renforcement du nombre d’agents et nouvelle gestion de certains services...)

Pour ce qui concerne le centre de santé intercommunal, nous aurons dans quelques semaines des réponses précises sur 
notre appel à projet et donc sur les dates et conditions d’ouverture. Ce sera là aussi un grand soulagement de voir aboutir ce 
projet qui a nécessité plusieurs années d’investissement financier et humain.

Sur tous les dossiers, les élus et les agents travaillent de concert et multiplient leurs efforts pour préparer l’avenir au mieux 
des intérêts des administrés et des impératifs budgétaires.

Pour cette fin d’année, de nombreux rendez-vous et réunions importantes vont nous permettre de nous rencontrer et 
d’échanger sur les orientations proposées.

Merci d’avance de venir nombreux car le contact et les explications directes sont indispensables pour compléter les infor-
mations contenues dans ce journal.

En plus des rendez-vous de travail, n’oubliez pas de participer également à toutes nos manifestations solidaires, sportives 
et ludiques qui permettent de tisser des liens entre nous mais aussi d’aider des personnes fragilisées par l’âge, le handicap 
ou la maladie.

Je voudrais aussi dire à tous les nouveaux arrivants qu’il est nécessaire de se connaître et que leur présence à la réunion 
à laquelle ils vont être invités est importante.

Et enfin, un grand merci à tous les bénévoles et à tous ceux qui participent à la vie et à l’épanouissement de notre belle 
commune.

Bien amicalement,
Jean-Marc GILLY

L’édito…

Eau de Garonne vient à votre rencontre

Un point mobile d’informations est à votre disposition chaque 1er jeudi du mois après-midi de 14 h 00 à 16 h 30 sur le parking de la halle 
d’Estillac.

Sinon Eau de Garonne reste joignable : Par courrier : 97 boulevard du Président Carnot - 47000 AGEN
• Services Clients : 05 53 40 96 21                            •Service dépannage : 05 53 41 98 09



L’agenda…
Tous les jeudis de 16h à 20h, sous la Halle, marché 
hebdomadaire.
• OCTOBRE :
Samedi 12 octobre : Salle des fêtes. Soirée salsa.
Samedi 12 et dimanche 13 octobre : Journées portes ouvertes  à l’Ecole de Parachu-
tisme d’Agen. Possibilité de baptême de saut en tandem. Renseignements, réservations 
au 05 53 68 23 00
Dimanche 20 octobre : 
Sous la Halle. Marche solidaire 
dans le cadre d’Octobre Rose. 
Cette manifestation s’inscrit 
depuis longtemps dans la géné-
tique solidaire de la population 
d’Estillac. Les bénéfices qui en 
découlent sont reversés intégrale-
ment au Comité Féminin 47 pour des actions de soutien aux malades atteintes du can-
cer du sein ainsi qu’à des unités de recherche contre ce fléau. Début des inscriptions : 
8 h 00. Départ : 9 h 00. Deux circuits. 
Mercredi 23 octobre : Bibliothèque. De 14h à 17h : animations sur Halloween ou-
vertes aux enfants de 4 à 10 ans sur inscriptions au 05 53 67 14 34 ou par mail : biblio-
thèque@ville-estillac.fr.

• NOVEMBRE :
Lundi 11 novembre : Monument aux morts. 11h 30 : Cérémonie du Souvenir.
Mercredi 20 novembre : Salle des fêtes. 20h 00 : Réunion publique.
Du lundi 25 novembre au samedi 14 Décembre : Bibliothèque. Concours de 
dessins. 
Mardi 25 novembre : Salle Michel Gibert. 19 h 00 : Accueil des nouveaux arrivants 
dans la commune.
Samedi 30 novembre/Dimanche 1er décembre : Téléthon

• DéCEMBRE :
Samedi 14 décembre : Salle des fêtes. 14 h 30 : Goûter des Ainés. 
Mercredi 18 décembre : Bibliothèque. 16 h : Remise des prix du concours de dessin. 
Jeudi 19 décembre : Sous la Halle. Marché de Noël.

L’agenda…
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ETAT CIVIL Naissances Mariages
 Kévin, Patrice MÉNARD 

et Camille, Abigaëlle LE TAILLANDIER DE GABORY,
célébré le 1er juin 2019. 

 Ricardo Nuno DA ROCHA FERNANDES 
et Cindy BOUSSIÉ, célébré le 17 août 2019.

 Rody PURNOT et 
Aurélie SOSSAI, célébré 
le 21 septembre 2019.

 Olivier JACQUET et Laurence, 
Isabelle, Victoire DUFFILLO,

célébré le 21 septembre 2019.

Nos meilleurs vœux de bonheur.

 Enzo
DESCUDE 
SERMET, 
né le 19 
novembre 
2018

 Gabriel, Emile, Jacques 
COQUAN, né le 7 juin 2019

 Victor 
SIMON,
né le
17 juin
2019

Nos félicitations aux 
parents et nos meilleurs 
vœux de bonheur et de 

prospérité.

Mardi 31 décembre : Salle des fêtes. Réveillon de la St-Syl-
vestre.

• jANVIER :
Dimanche 19 janvier : 16 h 00 salle des fêtes, Vœux à la 
population.
Samedi 18 janvier : Bibliothèque : de 14 h à 19 h : anima-
tions autour de la nuit de la lecture.

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 
accompagnement ponctuel aux démarches adminis-
tratives par voie numérique sera mis en place sur ren-
dez-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.

Élections 2020 !
Pour participer aux élections municipales qui se tiendront le 
15 et le 22 mars 2020, il faut être inscrit sur les listes électorales 
de la commune. L’inscription est automatique pour les jeunes 
de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour les per-
sonnes obtenant la nationalité française à partir de 2019. Si 
vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, 
citoyen européen résidant en France...), vous devez demander 
à être inscrit(e) sur la liste électorale de la commune.
Comment s’inscrire ?
• En ligne sur le site service-public.fr.
• En mairie en remplissant le formulaire cerfa n°12669*02 

de demande d’inscription.
Dans les deux cas vous devrez fournir un Justificatif d’identité 
et un Justificatif de domicile.
Comment vérifier votre inscription ?
Pour savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit vous 
pouvez utiliser le téléservice du site service public : https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687



Rentrée scolaire Der, vert et nouvel univers 

 

C’était la der des ders ! L’école élémentaire vivait sa 
dernière rentrée en ce second jour de septembre. Une 

rentrée un peu particulière donc, avec la perspective de quitter ces 
murs d’ici quelques mois le temps que d’autres s’élèvent à proxi-
mité de la maternelle.

Une construction pressée par la soudaine augmentation des effec-
tifs. Si le troupeau des voitures provoquait l’ouverture d’un parking 
supplémentaire, les raisons ne devaient rien à ce futur au-revoir à 
un lieu voué à changer de destination. C’est bien le développement 
démographique de la commune qui se répercute, après les classes 
de maternelle, dans les statistiques de l’élémentaire. Côté élèves, 
la préoccupation se situait ailleurs. La joie de retrouver copains et 
copines le disputait à l’inquiétude d’une autre aventure sous une 
nouvelle autorité et un degré supplémentaire dans l’apprentissage. 
Et puis, il avait fallu rompre le délicieux rythme autorisé par deux 
mois de vacances. Le réveil s’était fait plus matutinal. Surtout, soi-
gner son apparence et veiller à ne rien oublier ! La voiture peinait 
à boucler les ultimes mètres avant de pouvoir s’immobiliser. Les 
« anciens » retrouvaient leurs marques alors que les « nouveaux 

CP » pénétraient un univers inédit. Heureusement, dès le début 
de l’après-midi, l’ensemble des élèves du CE1 au CM2 accueillait 
leurs nouveaux camarades en interprétant « Vert de colère », un 
texte de Pierre Perret, collant à la philosophie de la charte éco-
citoyenne et préparant la participation des élèves à l’opération 
« Nettoyons la Nature » du vendredi 27 septembre.
Côté maternelle, chez les plus jeunes, la maîtrise des émotions 
n’était pas toujours de mise en ce premier jour de leur parcours…
d’étudiants. Quelques larmes embuaient de jolis yeux trahissant 
la peur d’un plongeon dans un univers inconnu. Des parents 
retardaient la reprise du travail, pensant de leur présence, sou-
lager les petits cœurs meurtris. ATSEM et professeures des écoles 
déployaient toute leur expérience et leur talent de diplomatie pour 
recoller les confiances ébréchées. A proximité de ces blessures, 
deux garçons fraternisaient augurant d’une future véritable ami-
tié. Face à une dinette, une petite fille entamait une expérience 
de future cuisinière. Pour ceux-ci, le parcours scolaire se profi-
lait sans embûche. Pour d’autres, le temps aplanira peut-être la 
route… 

Les élèves de la classe CE2/
CM1 ont découvert un nou-

veau visage parmi l’équipe ensei-
gnante de l’école élémentaire. Ce 
sera, pour cette rentrée, la seule 
« nouvelle ». Caroline Gayraud 
occupait l’an passé, un poste dans 
une école agenaise. C’est dans la 
ville préfecture que réside depuis 
13 ans cette gersoise d’origine. Si 
elle enseigne depuis maintenant 
15 ans, c’est grâce à une voca-
tion sublimée par Anne-Marie, 
sa maîtresse de…maternelle. Un 
guide fidèle et attentionné avec 
qui elle est toujours en contact 
et qui l’a encouragée, conseillée 

tout au long de l’apprentissage 
de ce beau métier. Les enfants 
occupent évidement une autre 
place importante dans ce choix: 
« les faire progresser, l’envie de 
faire des projets grâce à leur curio-
sité et leur désir d’apprendre, leur 
remarquable pertinence sont 
autant  de motivations ». Hors les 
murs de l’école, son centre d’inté-
rêt se déplace vers la musique. 
Caroline Gayraud pratique la flûte 
traversière dans un orchestre 
d’harmonie. Et, depuis peu, la 
professeure-flûtiste a mis ses 10 
doigts au défi de dompter les 88  
touches d’un clavier de piano !
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Portrait… …de la nouvelle prof : Caroline GAYRAUD
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Ecole Publique
ADRESSE : 4 allée de Peyrelong - 47310 ESTILLAC
TEL : 05 53 67 17 67
Directrice : Madame LAFAGE Céline
L’école maternelle comprend 3 classes : petite, moyenne et 
moyenne-grande section.
Chaque classe dispose d’un agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles qui assiste l’enseignant.
L’école maternelle comprend trois classes pour un total de 92 
élèves :
• PS : 32 élèves – Enseignante : Mme LECERF Virginie
• MS/GS : 31 élèves – Enseignante : Mme RICAUD-LOPEZ Sabine
• MS : 29 élèves – Enseignante : Mme ASTRUC Céline
L’école primaire comprend 6 classes pour un total de 170 élèves : 
CP : 28 élèves – Enseignantes : Mme LAFAGE Céline et Mme SAU-
LUE Christiane

CP-CE1 : 28 élèves – Enseignante : Mme ROSSIGNOL Nathalie
CE1-CE2 : 29 élèves – Enseignant : M. PION Nicolas.
CE2-CM1 : 29 élèves – Enseignante : Mme GAYRAUD Caroline
CM1-CM2 : 27 élèves – Enseignants : Mme CLERJOUX-MANIAS 
Catherine et Madame SAULUE Christiane.
CM2 : 28 élèves – Enseignante : Mme BESSON Magaly.
Les cours se déroulent les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
8h30 à 16h30 avec une pause pour le déjeuner de 11h45 à 13h15 
suivi de la récréation de 13h15 à 13h45.
La Garderie est gratuite et débute de 7h15 à 8h30 le matin et de 
16h30 à 18h30 le soir.
Etudes surveillées : Afin d’aider les enfants à faire leurs devoirs 
une étude surveillée a lieu le lundi et le jeudi après l’école pour les 
classes de CM1 et CM2.

Le Ministre de l’Education nationale a demandé à l’ensemble 
des écoles, collèges et lycées du pays de célébrer le premier 

jour en musique. Une initiative qui a doublé cette fonction cultu-
relle d’une seconde, celle-ci davantage inclusive. Sous la direction 
de leur directrice, Céline Lafage et encadrés par l’ensemble de 
l’équipe enseignante, les élèves présents l’an passé (CE1, CE2, CM1 
et CM2) ont entonné la chanson de Pierre Perret « Vert de rage » 
en guise de cérémonie de bienvenue à leurs nouveaux camarades 
du CP assis face à cet éphémère et juvénile choeur. Ces derniers 
ont ensuite repris le chemin de leur classe, convaincus de l’esprit 
de leurs aînés bienveillant envers eux et engagés pour la planète. 

Etat des lieux : Où ? Qui ? Combien ? Comment ?

Une rentrée musicale
Innovation… …ministérielle

Pour faire face à l’augmentation du nombre d’élèves, les murs…s’élèvent

…d’un élève : LOUIS - 10 ans - CM2 :

« J’habite au Nomdieu. Mes vacances se sont partagées entre 
la mer à Biscarosse, la montagne à Luchon et aussi à la mai-

son. Hier soir, je me suis couché plus tôt parce que ce matin il 
fallait se lever de bonne heure. J’ai un peu de stress. Heureuse-
ment, j’ai retrouvé des copains. J’aime bien les maths et le sport, 
surtout le rugby. »

…d’un parent : GAËLLE - maman d’Iris (CP) et de Lino (CM1) :

«Iris s’est réveillée à 6h45. Elle était impatiente de vivre ce 
moment. Hier soir, elle a lu un livre pour se mettre dans le 

rythme. Il a fallu tout préparer avant de dormir. C’est un peu 
difficile ce matin même si elle retrouve ses copines de la mater-
nelle. Pour Lino, c’est moins compliqué. »

Témoignages…

L’école
élémentaire 

en 
septembre…

…en février 
(projection 
maquette) 

prête à 
l’accueil. 



Notre charte éco citoyenne
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Une charte écologique est un ensemble de règles qui permet 
le respect et la protection de l’environnement. 

La Charte de l’environnement, texte de valeur constitutionnelle, a été intégrée en 2005 dans le bloc de constitutionnalité du droit français, recon-
naissant les droits et les devoirs fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement. Cette charte est l’aboutissement d’un projet initié et 

annoncé par le Président de la République française de l’époque, Jacques Chirac.

Pourquoi nous avons décidé de créer une charte éco citoyenne ?
Dans la Charte de l’environnement, il est dit : « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de 

l’environnement ». C’est pourquoi, à notre petite échelle d’enfants, nous avons décidé ensemble de créer une charte éco citoyenne. 
Pour protéger la planète, nous nous sommes engagés à prendre de bonnes habitudes et à les noter dans cette charte…

1. Non aux déchets !
- Ramasser les déchets à chaque fois qu’on 
en voit
- Trier ses déchets - Créer un composteur
- Recycler - Aller en déchèterie
- Réduire le gaspillage alimentaire : je m’engage 
donc à finir toutes mes assiettes et à me servir 
en petite quantité
- Acheter en petite quantité : par besoin et non 
par envie afin d’éviter une surconsommation
- Avoir dans sa voiture plusieurs sacs poubelle 
et des gants.

3. La nature à protéger !
- Ne pas gaspiller du papier, utiliser du papier recyclé
- Ne pas couper trop d’arbres pour éviter la déforestation
- Acheter plutôt du bois qui provient d’arbres contenant un label écologique (FSC : qui provient de forêts où les 
arbres sont remplacés)
- Ne pas faire de feu dans les forêts
- Nettoyer la forêt
- Privilégier les engrais naturels par rapport aux engrais chimiques pour préserver les sols
- Protéger les animaux de tous dangers (braconnage, élevage intensif, etc.)

4. Economisons l’eau !
- Utiliser un gobelet pour se laver les dents
- Avoir son propre gobelet pour économiser le plastique
- Utiliser des gourdes serait mieux que de prendre des bouteilles 
en plastique
- Prendre une douche plutôt qu’un bain
- Récupérer l’eau de pluie pour arroser le jardin
- Arroser les plantes le soir pour éviter l’évaporation

- Veiller à ne pas laisser les robinets ouverts
- Ne pas gaspiller l’eau en jouant avec
- Pour garder nos rivières propres et garder nos poissons en 
bonne santé, ne pas y déverser des produits chimiques
- Ne pas déverser d’huile et d’eau de javel dans les lavabos
- Lutter et s’exprimer contre la pollution des mers
- Lutter pour que l’eau potable soit présente partout dans le 
monde

Il ne faut pas couper les arbres car ils servent à purifier l’air, ils absorbent le dioxyde de carbone et restituent de 
l’oxygène.
Les forêts abritent également des animaux, des insectes qui finissent par disparaitre.
La plus grande forêt du monde en Amazonie est en danger car trop exploitée et détruite pour l’exploitation de 
l’huile de palme.

2. L’air, c’est l’oxygène !
- Utiliser la marche à pied et le vélo pour les petits trajets
- Utiliser les voitures moins polluantes (biocarburant, le solaire, etc)
- Rouler moins vite pour polluer moins
- Faire du covoiturage, développer et utiliser les transports en commun
- Pour éviter que des usines rejettent trop de fumées toxiques, elles pourraient utiliser des énergies renouvelables (le vent, le soleil)
- Pour que nos maisons polluent moins, il faut qu’elles soient bien isolées
- Économiser l’énergie pour moins en produire : éteindre les lumières, nommer un responsable des lumières dans les classes, éteindre  les appareils électriques qu’on 
n’utilise pas, ne pas laisser la télévision en veille, ne pas laisser le chauffage allumé quand les fenêtres sont ouvertes, baisser le chauffage d’un degré, etc.

La mer n’est pas une poubelle !
Il y a des millions d’animaux qui meurent.

Certaines espèces d’animaux sont en voie de disparition à cause du réchauffement climatique.

Merci de protéger la planète avec nous ! La classe de CM1 d’Estillac - Lot-et-Garonne (47)
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Environnement        Qu’est-ce que la gestion différenciée ?

La gestion différenciée consiste à pratiquer un entretien adapté des 
espaces verts selon leurs caractéristiques et leurs usages. Il s’agit 

de faire le bon entretien au bon endroit. Cette démarche est particu-
lièrement pertinente pour les communes qui ont de plus en plus de 
surfaces à entretenir avec des effectifs et des moyens qui stagnent. 
Elle est également bien adaptée aux sites sensibles et naturels par son 
approche environnementale. Elle est une réponse à plusieurs enjeux.
• Enjeux environnementaux :
- préserver la biodiversité des espaces naturels,
- limiter les pollutions : produits phytosanitaires (herbicides, pesti-
cides), bâches plastiques…
- gérer les ressources naturelles : économies d’eau, gestion des dé-
chets verts…
• Enjeux culturels
- valoriser l’identité des paysages communaux,
- mettre en valeur les sites de prestige et patrimoniaux.
• Enjeux sociaux
- améliorer le cadre de vie des habitants en mettant à leur disposition 
une diversité d’espaces,
- éduquer le grand public à l’environnement,
- favoriser l’autonomie des agents.
• Enjeux économiques
- faire face à des charges de fonctionnement de plus en plus lourdes 
(augmentation des surfaces),
- optimiser les moyens humains, matériels et financiers,
- maîtriser les temps de travail,
- adapter le matériel (faucheuse, broyeur…).

METTRE EN ŒUVRE LA GESTION DIFFERENCIEE
Pour cela, il faut bien connaître les espaces concernés pour définir le 
type de gestion qui leur conviendra.
Pour bien connaître les espaces,
il faut faire un inventaire quantitatif :
• lister, localiser et nommer les différents espaces de la commune
• les classer par typologie : parcs, accompagnement de voies, abords 
de bâtiments publics, sports…
et un inventaire qualitatif :
• description (qualité paysagère, valeurs historiques, culturelles, 
environnementales…).
• usages et fréquentation.
• biodiversité (faune, flore).
• problématiques (accessibilité, entretien, réglementation…) et 
enjeux.
• objectifs et évolutions.
La classification par codes d’entretien
Cette classification est la base de la gestion différenciée : on aura une 
gestion différente pour chacun des codes. Il ne s’agit pas de donner 
une « valeur » aux espaces mais de définir précisément les prescrip-
tions d’entretien.
Voici un exemple de classification. On peut définir des espaces :
- code 1, espaces horticoles, espaces de prestige très soignés (ex. 
abords de la mairie),
- code 2, espaces jardinés, sollicitant moins de présence de l’équipe 
d’entretien (ex. espace de jeux),
- code 3, espaces rustiques, d’aspect plus naturel, sans engrais ni trai-
tement phytosanitaires (ex : liaison piétonne).
- code 4, espaces naturels, où le jardinier accompagne la nature (ex. 
bord de rivière).

Le nombre de codes peut être plus ou moins important, du plus so-
phistiqué au plus sauvage, et doit s’adapter à la commune ou au site. 
Pour chaque code, on définira des prescriptions d’entretien : tonte ou 
fauche, arrosage ou pas, désherbage manuel ou thermique…
Des fiches résument pour chaque site les aménagements et les entre-
tiens à faire. Elles deviennent une sorte de guide pour les équipes 
d’entretien. 
La communication
Il est important de communiquer :
- vers les utilisateurs, habitants et usagers, pour leur faire comprendre 
pourquoi on modifie l’entretien d’un espace : un espace plus naturel 
n’est pas un espace « négligé ».
La gestion différenciée appliquée par les particuliers
Si la mise en œuvre de la gestion différenciée a été conçue pour les 
communes, on peut également appliquer certains principes dans le 
jardin. On peut ainsi définir des espaces à usages différents : jardin 
potager, espace de jeux, de détente… et pratiquer un entretien adapté 
et écologique.

QUELQUES EXEMPLES DE PRATIQUES INSCRITES DANS LA 
GESTION DIFFERENCIEE 

Gestion de la ressource en eau
• choisir des végétaux adaptés peu gourmands en eau : plantes vi-
vaces, essences locales…
• planter en pleine terre avec un paillage biodégradable, maintenant 
l’humidité, plutôt qu’en jardinière ou en potée suspendue.
• récupérer les eaux de pluie…
Conservation de la diversité floristique et faunistique
• choisir des essences locales et diverses.
• supprimer les produits de traitement chimiques, utiliser des tech-
niques alternatives.
• laisser des espaces « sauvages » et faucher après la montée des 
graines…
Gérer les déchets
• réduire la quantité de déchets en diminuant ou supprimant cer-
tains produits (ex. bâche plastique).
• «recycler» les déchets verts (déchets de tonte, de taille, les feuilles) 
en compost ou en paillage…

QUELQUES EXEMPLES DE PROCEDES INNOVANTS

Le paillage
Composé de copeaux ou de broyats de végétaux, le paillage est déposé 
aux pieds des plantes.
Il a plusieurs fonctions : 
- éviter la prolifération des mauvaises herbes en « occupant » la sur-
face du sol,
- protéger le sol de l’érosion éolienne et hydraulique,
- conserver l’humidité du sol en limitant l’évaporation,
 - enrichir le sol en matières organiques.
Le désherbage thermique
Il permet de remplacer le désherbage chimique lorsque le désherbage 
manuel n’est pas possible (grandes surfaces, passages fréquents…). 
Il consiste à « ébouillanter » les plantes avec une projection de vapeur 
d’eau. Il existe également des systèmes de désherbage thermique au 
gaz.



Brûler n’est pas jouer !

Les informations communales…

Le brûlage à l’air libre de ses déchets est interdit (article L.2212-1 du CGCT). Brûler ses 
déchets peut non seulement causer des troubles de voisinage dus aux odeurs et à la 

fumée, mais aussi entrainer la propagation d’incendies si les feux sont mal contrôlés. 
Brûler sauvagement ses déchets, ceux des entreprises également, constitue ainsi une 
infraction passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 450€e en application des dispo-
sitions de l’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental (RDS). Cette réglementa-
tion s’applique lorsqu’une plainte est déposée à l’encontre d’un particulier brûlant des 
déchets verts.
Les déchèteries de l’Agglomération Agenaise sont à votre disposition :
Brax : ZAE Terrasses Garonne, Chemin du Barrail - 47310 Brax 0 800 77 00 47
Le Passage : Chemin de Barroy - 47520 Le Passage d’Agen 0 800 77 00 47

Le désherbeur thermique :
propreté, sécurité et écologie

Ce printemps s’est révélé être un précieux allié des herbes folles. L’alternance de la pluie et 
de journées très chaudes ajoutée à l’interdiction des produits phytosanitaires pour l’entre-

tien des voiries et parcelles communales a libéré les envies de Dame Nature. Afin de contenir 
cette verte anarchie, la commune d’Estillac a doté son service espaces verts d’un désherbeur 
thermique. Le principe est élémentaire : chauffer de l’eau à 115/120° afin de brûler les 
végétations indésirables. Un réservoir de carburant, une chaudière à mazout, une cuve de 
500 litres et deux lances pour diriger les gouttelettes d’eau à l’endroit désiré et l’on vient 
d’inventer…l’eau chaude. Pas si simple techniquement si l’on en juge par le montant de 

l’investissement nécessaire à l’achat de cet appareil : 26 000 e TTC. C’est le prix à payer 
pour respecter les obligations légales et la préservation de la nature. Plus d’écoulement 
nocif dans les égouts qui terminent à la mer et indirectement…dans nos assiettes via la 
consommation de poissons ! Plus d’émanation de produits toxiques lors de la manu-
tention par nos agents municipaux. Les 7 à 8 passages annuels nécessaires tout au 
long des 22 kilomètres de voirie communale vont désormais pouvoir être effectués 
en toute sécurité.

Les Hirondelles
Un pe tit c oup de  je une                          

La Maison d’accueil temporaire des Hirondelles a bénéfi-
cié d’un petit lifting pour le confort de ses hôtes. L’âge ne 

pénalisant pas que les hommes, le poids des ans commence 
à peser sur certains organes de la structure. La réfection de 
la cour intérieure, le remplacement de l’alarme incendie du 
circulateur sanitaire et du chauffage soufflant ont été réalisés 
pour un coût total de 21 534,84 e.

Le concept « Voisins vigilants » vous a été détaillé dans le numéro de décembre 
2018 de l’Estillacais. Les noms et numéros des référents sont 

disponibles sur le site www.ville-estillac.fr
Depuis les panneaux ont été installés à 

chaque entrée de zone surveillée afin d’informer les esprits mal 
intentionnés de…leur insécurité !

Ils ne tomberont pas dans le panneau !                                             
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Une réunion préparatoire avait permis à Jean-Marc Gilly de prévenir les bénévoles 
d’une importante charge de travail due à la prévision d’une forte participation.  

Tout juste Monsieur le Maire ! Le vendredi 14 juin, les flots de véhicules déversaient en 
grappes des ados,  de jeunes parents et leurs progénitures, des quinquas et des cheveux 
cendrés sur les parkings contigus à la Halle. La nouveauté venait du concours très pré-
cieux de nombreux partenaires. La toile d’araignée s’enrichissait de nouveaux fils pour 
prendre dans ses mailles un public en quête d’une de ces soirées qui s’ancre dans les 
mémoires. Les cieux avaient signé un pacte de non-agression avec les organisateurs. 
Juste une fraîche bise s’infiltrait pernicieusement au travers des textiles pour inviter les 
corps à s’agiter. JJY and the Strikers dessoudait les semelles des premiers rangs. On se 
hâtait d’avaler une bouchée sur le mail de la Halle afin de ne pas perdre une miette du 
passage en scène des stars du plateau. Soudain deux guitaristes encadraient deux filles 
en salopettes, cheveux blonds et chansons mi-poésie, mi-passion. Le charme opérait aussitôt. 
La bise n’avait plus prise. Doutson et son blouson faisait changer de ton. Il faisait dès lors carré-
ment chaud. Les rythmes s’encadençaient, la foule s’agglomérait, la Halle s’ambiançait, F’Estillac 
s’emballait. Damien Lauretta, 21 Juin (une semaine d’avance !?), Guillaume Grand et La Deryves 
poussaient leurs fans vers l’extase. Tydias et Ridsa faisaient chavirer bien des cœurs avant que 
Collectif Métissé ne viennent tirer le bouquet final. Rythmes surchauffés, chorégraphie millimétrée, 
titres éprouvés, public emballé par ces bordelais qui ont parachevé et de quelle manière  l’incontes-
table succès du F’Estillac, cuvée 2019. F’Estillac 2020 va devoir relever le défi... !

F’Estillac Waouh !...la cuvée 2019 !   
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Le relais Philippides a pour habitude de traverser de manière nocturne notre 
commune. Cette édition 2019 a quelque peu bouleversé les traditions. Exit 

la plaine avec le ravitaillement à la Halle. C’est sur le coteau que les athlètes ont 
visité la commune avec, en sus du ravitaillement, un relais au niveau de l’église. 
Chronométrage à puces, suivi des positions sur écran, tireuse à bière,  les specta-
teurs suivaient les péripéties de l’épreuve dans des conditions de confort maxima. 
L’avis était unanime pour souligner la qualité de l’organisation de ce site inédit. Des 
félicitations à relayer aux deux…auteurs majeurs de cette réussite : Colette Bezolles 
pour la tenue du ravitaillement et Claude Magni pour un agencement à la hauteur 
d’un site…en hauteur.

Philippides Un relais à hauteur(s) !

Pas vraiment très orthodoxes Les Pas Rayés. Comme elle est 
loin la règle d’unité de lieu, de temps et d’action 

du théâtre classique. Sous la 
halle d’Estillac, pas 
davantage de scène : les 
acteurs évoluent autour 
de spectateurs disposés 
en deux camps se faisant 
face ! C’est que la pièce se 
déroule à…Mestilac où s’af-
frontent les anciens et les mo-
dernes ! Et Madame le Maire 
a fort à faire pour instaurer la 
concorde entre les deux camps ! 
Des artistes, un vieux grincheux, 
un médecin ambitieux, un journaliste fureteur, des commerçants aux 
intérêts opposés, des ados rebelles, etc…

Mais tous ces divers gens règlent 
leurs divergences en moins de 90 minutes pour le plus grand bon-

heur de spectateurs venus en nombre aussi bien le vendredi que le 
samedi. Le dimanche 16 juin ce sont les jeunes élèves de Léa Margot 
qui régalaient parents et grands-parents pour un spectacle à guichet 
fermé !



8 mai Le passage de témoin
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En ce 8 mai, pour la commémoration du 74ème anniversaire de l’armis-
tice, à proximité des représentants des anciens combattants, se tenaient, 

comme un symbole du passage de témoin du devoir de mémoire, des élèves  
de l’école élémentaire accompagnés de leur directrice.
Ces derniers qui interprèteront le Chant des partisans en conclusion de la 
commémoration. Auparavant, Monsieur le maire avait lu le message de Ma-
dame Geneviève DARIEUSSECQ, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des 
Armées : « Il y a 74 ans, l’Allemagne signait sa capitulation sans conditions, 
par deux fois. La première, le 7 mai 1945, à Reims. La seconde, le soir du 
8 mai, à  Berlin.
Ainsi, la France s’inscrivait dans le cercle des vainqueurs. Après tant de com-
bats, de victimes et de destructions, le nazisme est abattu.
C’est la victoire sur une idéologie totalitaire, raciste et criminelle qui a mené 

la violence jusqu’à sa plus effrayante extrémité. »
Deux gerbes étaient déposées au pied du monument, l’une par les parents d’élèves accompagnés d’élèves et une autre par Monsieur le maire 
en compagnie du représentant des anciens combattants. Là aussi, lien était fait entre les générations.

Besche relle , le  par e-faute                                

Le dernier lundi avant la sortie, les élèves de CM2 de la classe de 
Madame Besson ont reçu un cadeau bien utile pour leur futur de 

collégiens. Monsieur Jean-Pierre Gimenez, premier adjoint, repré-
sentant Monsieur le Maire, a remis à chacune et chacun des élèves la 
dernière édition du Bescherelle, sous l’œil inquisiteur de l’objectif du 
photographe de l’Estillacais.
Avec cet ouvrage de référence de la langue française, les 22 heureux 
récipiendaires n’ont plus droit à l’erreur grammaticale protégés dé-
sormais par ce véritable pare-faute !

Duo Day                            La belle rencontre                         

Le Duo Day est né en France en 2015 d’une première initiative d’un établissement géré 
par l’ALGEEI (Association Laïque de Gestion d’Etablissement d’Education et d’Inser-
tion), dont le siège se situe à…Estillac.

Depuis 2018, l’opération lancée par Sophie Cluzel est devenue nationale. Le 
concept est simple : c’est un jour pour partager son quotidien avec une personne 

en situation de handicap. A la manière d’une journée de stage, une entreprise, 
association, administration ou collectivité accueille une personne handicapée 
en duo avec un salarié volontaire. La commune d’Estillac a rejoint cette belle 
initiative le jeudi 16 mai. Le matin, Julien, employé aux services techniques 
municipaux a fait découvrir à Laura, 17 ans, son activité dans le domaine 
des espaces verts. L’après-midi de ce binôme temporaire a revêtu une forme 
davantage publique. Julien, détaché à la gestion de la buvette municipale, 
a installé Laura dans un face à face inédit pour elle. Confrontée au public, 

cette dernière a particulièrement goûté cette nouvelle expérience, cette belle 
rencontre.

Laura : « le matin, j’étais un peu stressée. Mais ensuite, cela c’est très bien 
passé avec Julien grâce à qui j’ai pu faire connaissance de plein de monde l’après-

midi. Si l’occasion de le refaire m’en est donnée, je le referai. »

Julien : « En début de matinée, elle était un peu stressée en se retrouvant dans une équipe 
totalement masculine puisque Laura a participé au fleurissement de la commune avec moi mais aussi mes 

trois collègues. C’est bien de montrer notre métier à ce public de cette manière. L’après-midi, au marché elle a dû travailler sur elle pour 
aller à la rencontre des gens avec un résultat positif pour elle très rapide. Si l’occasion se représente, je veux bien rééditer l’expérience. »

Duo Day                            La belle rencontre                        

Le Duo Day est né en France en 2015 d’une première initiative d’un établissement géré 
par l’ALGEEI (Association Laïque de Gestion d’Etablissement d’Education et d’Inser
tion), dont le siège se situe à…Estillac.

Depuis 2018, l’opération lancée par Sophie Cluzel est devenue nationale. Le 
concept est simple : c’est un jour pour partager son quotidien avec une personne 

en situation de handicap. A la manière d’une journée de stage, une entreprise, 
association, administration ou collectivité accueille une personne handicapée 

cette dernière a particulièrement goûté cette nouvelle expérience, cette belle 
rencontre.

Laura :
passé avec Julien grâce à qui j’ai pu faire connaissance de plein de monde l’après-

midi. Si l’occasion de le refaire m’en est donnée, je le referai. »

Julien : « En début de matinée, elle était un peu stressée en se retrouvant dans une équipe 
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S’il est un estillacais pour qui ça roule plutôt bien, c’est le jeune licencié du CA Castelsarrasin, Clément 
Lecerf. Il vient ce mois d’août, de monter sur la plus haute marche du podium junior à l’occasion des 

championnats de France individuel en poursuite sur piste à Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce titre se double 
d’une médaille de bronze obtenue par équipe lors du même rendez-vous en vitesse par équipe. Ces résultats 
sur piste sont l’aboutissement d’un travail amorcé à l’occasion d’une belle 5ème place la saison dernière 
via plusieurs stages avec l’équipe de France. Clément vise à présent une sélection pour le championnat du 
monde en 2020. Mais le jeune pistard lève aussi les bras sur la route. Vainqueur en 2019 de la Coupe de 
France à Dijon, il remporte également la troisième étape des boucles de l’Oise et termine 2ème junior 1ère 
année sur le contre-la-montre du championnat de France sur route ! De quoi combler ses parents pas peu 
fiers de leur champion, « ambassadeur » de la marque Bianchi !
Dès l’âge de 7 ans, et, durant 9 saisons, Clément apprend « le métier » à l’AS Passage. Depuis deux saisons, il 
roule sous le maillot du CA Castelsarrasin qui compte une bonne formation junior. C’est ainsi qu’il applique 
en solitaire sur les routes de l’agenais les consignes d’entraînement de son coach tarn-et-garonnais : « s’en-
traîner seul permet de mieux suivre un entraînement spécifique ». La dose de vélo se situe entre 10 et 15 heures hebdomadaires. A cela, il faut 
ajouter le temps passé sur les bancs du lycée Saint-Caprais où Clément… poursuit ses études en Terminale STMG (Management/Gestion). Plus 
beaucoup de temps à consacrer à la pêche à la ligne, sa dernière marotte. Quel objectif rattrapera en premier notre champion estillacais ? Dans 
sa ligne de mire, le poursuiteur vise un métier du sport via l’intégration d’une filière STAPS ou bien une place dans une équipe de Division 
Nationale 1, l’antichambre des professionnels. Et pourquoi pas… ?

Clément LECERF                      Un estillacais en bleu-blanc-rouge ! 

Cyril Gastou est père de famille, chef d’entreprise et adjoint au maire la semaine. Le reste ( ?) de son 
temps libre, il pratique le trail. Et, comme la majorité de ces coureurs pédestres de l’ultime, l’estilla-

cais passé (avec succès) par la rude école des compétitions cyclistes, est parti ce mois d’août se frotter au 
GRP. Le Grand Raid des Pyrénées offre le choix entre quatre circuits : 35 km, 42 km, 79 km ou…l’option 
grand format : le Tour des Cirques soit : 122,2 km, 7322 m de dénivelé positif, 8395 m de dénivelé négatif...
« 6 mois de préparation pour un départ vendredi 23 août à 10h de Piau-Engaly pour une montée au 
sommet de la station en guise « d’échauffement » puis redescente à la station avant de monter au Port 
de Campbieil (2600 m : on est monté 6 fois à cette altitude). Le premier ravitaillement se situe à Gèdreau 
25ème km. Il fait très chaud. Les pieds souffrent déjà ! Ce n’est pas le moment de faiblir car 15 km de mon-
tée se dressent devant nous pour rejoindre le ravitaillement du 40ème km. Prochain objectif : la brèche de 
Roland puis un petit tour par le cirque et descente sur le ravitaillement de Gavarnie à 20 h. Aux pieds : la 
première ampoule, à l’estomac : des crampes et, dans la tête : plein de questions ! Pourquoi je suis là € ? Je n’ai
pas trop le moral avant la nuit mais un sms me redonne le sourire, pansements anti-ampoules, famille et amis 
m’attendent au prochain ravitaillement du 60ème km. En y arrivant, ils m’annoncent qu’ils vont aller aux 2 
prochains ravitos... Luz-Saint-Sauveur à 1h 30 du matin et Barèges à 5h du matin... Un bon coup de booste pour 
affronter la nuit noire et froide ... Je les quitte à la sortie de Barèges avec tous leurs encouragements pour une montée de 19 km, où l’on remonte 
à 2600 m. Le ravitaillement est au refuge au 90ème km à 3 km du sommet.Le jour vient de se lever et j’achève la dernière grosse montée.
Quelques descentes et encore quelques montées plus loin après avoir affronté des pierriers énormes (je ne veux plus voir ni cailloux ni rochers 
pendant au moins 2 mois), j’arrive au 110ème km pour le dernier ravitaillement. Les jambes sont vides, les pieds sont en feu, je suis vidé mais 
j’attaque les 13 derniers km avec le sourire. Mon fils et 2 amis m’attendent à 3 km de l’arrivée pour finir avec moi, le temps de récupérer ma 
fille à 300 m de l’arrivée pour franchir la ligne avec eux.
32 h et 4 min de souffrance après le départ je franchis cette ligne tant attendue qui me fait oublier les mauvais moments pour une explosion 
de joie, beaucoup d’émotions à partager avec mes proches qui m’ont été d’un énorme soutien. Difficile d’aller au bout sans eux... »
Cyril termine 143ème sur 680 partants dont 260 abandons. Les meurtrissures du corps laisseront vite place à d’inaltérables souvenirs. Les 
connaisseurs apprécieront la performance de l’isard d’Estillac. Chapeau bas Cyril !

Sport      C’est le Tour…des plus jeunes         

Non, c’est vrai, le Tour n’est pas passé à Estillac. Si vous avez croisé un peloton cycliste avalant 
à bride abattue les kilomètres sur un circuit tracé au sud de la Halle, le 23 juin, il s’agissait de 

jeunes coureurs qui s’affrontaient sur une épreuve organisée par l’AS Passage Cyclisme. Le matin, 
ce sont les écoles de cyclisme qui ont ouvert les hostilités avant que l’après-midi, minimes et cadets 
ne s’affrontent sous un chaud soleil.



Bibliothèque

Ateliers d’avril     C’est dans les vieux pots…
L’équipe de la bibliothèque ne manque pas d’idées pour occuper nos jeunes estillacais. C’est ainsi qu’une 

quinzaine de talentueux artistes en devenir ont donné naissance à des…lapins, cloches et autres éléments 
spécifiques à cette période. Le plus étrange provient de la matière première : de vieux pots de yaourts en verre ! 

Atelier écriture  L’auteur fait écrire ses lecteurs
Guillaume Guéraud a remporté l’an passé le prix « #Lirejeune47# » de la Bibliothèque départementale. 

Le 20 juin, il est venu à la rencontre de ses lecteurs à la bibliothèque d’Estillac. D’origine bordelaise, 
l’auteur de «Ma grand’mère est une terreur » est un cinéphile convaincu. Son œuvre conséquente, une 
quarantaine d’ouvrages produits en deux décennies, est très largement inspiré par les films, notamment 
en VO sous-titré. Les élèves de Magaly Besson (CM2 et quelques CM1) se sont prêtés au jeu d’un atelier 
d’écriture après avoir fait connaissance avec l’écrivain. La photo d’une affiche de film distribué à cha-
cun et les lecteurs sont devenus…auteurs. Il leur a été demandé de faire une petite histoire après avoir 
écrit une phrase en se plaçant à la place de l’un des personnages, une autre le lieu, une troisième la 
pensée d’un personnage et, pour terminer, un détail marquant. Il convient de préciser que chacune 
des phrases de cette histoire provenait d’une photo, chaque fois, différente ! Des vocations sont-elles 
nées ? S’il fallait, ce jour-là, écrire au présent, la réponse à la question elle, appartient au futur…

Prix #Lirejeune47# 

Fin d’un insoutenable suspens : les élèves des classes de Mme Rossignol (CP CE1)  et de Mme Vavassori (CE2)  ont rendu leur 
verdict par un vote à bulletin secret. Leur ouvrage préféré est « Clodimir et mousqueton ».

Exposition rentrée des classes

L’accueil de votre bibliothèque s’est mis à l’heure de la rentrée scolaire. Mais, c’est d’une 
rentrée qu’on connut uniquement ceux qui ont usé leurs fonds de culotte sur les bancs 

des écoles du siècle dernier. Au mur, trône la carte de la France physique  encadrée par 
des livres « premiers apprentissages » et les traditionnelles photos de classe. Au-dessous, 
bureaux et chaises voisinent avec de vieux cahiers des années quarante recueillant des 
lignes d’une écriture manuscrite particulièrement soignée. A des années lumières du 
tableau numérique et de l’ordinateur…
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Nouveaux
horaires :

Désormais la Bibliothèque 
municipale vous accueille 

aussi chaque deuxième mer-
credi du mois de 14 h 30 à 
16 h 30. Elle est donc ouverte 
le lundi de 9 h 30 à 12 h ; 
le mercredi de 9 h 30 à 12 h ; 
le samedi de 9 h 30 à 12 h et donc 
le deuxième mercredi du mois de 
14 h 30 à 16 h 30.
Vous pouvez toujours consultez 

et réserver sur notre site :
http://estillac-pom.cr3b.org

A venir
Mercredi 23 octobre
de 14 h à 17 h :
animations sur Halloween 
ouvertes aux enfants de 
4 à 10 ans sur inscriptions au

05 53 671434
ou par mail :

bibliothèque@ville-estillac.fr.
Du lundi 25 novembre 
au samedi 14 Décembre : 
concours de dessins. Remise des 
prix le mercredi 18 décembre 
Samedi 18 janvier 
de 14 h à 19 h : animations 
autour de la nuit de la lecture

La Bibliothèque Sonore
Prêtez votre voix 

La Bibliothèque Sonore d’Agen et du Lot-et-Ga-
ronne propose gratuitement des ouvrages sous 

format CD MP3 pour toutes personnes empêchées de 
lire par une déficience visuelle ou tout autre handi-
cap avéré. Elle s’adresse également au scolaire pour 
les enfants atteints de dyslexie, dyspraxie etc…..
Elle recherche également des Donneurs de Voix 
bénévoles pour l’enregistrement des ouvrages sur 
ordinateur.
Nous sommes à votre disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires, les mardis et vendredis 
de 14h00 à 17h30 au 05 53 47 74 47
Mail : bsagen47@gmail.com



Un vent coquin glaçait les os sous la Halle. Mai était encore un peu tendre face aux 
assauts d’une bise mordante et assidue. Pourtant, une intense vie animait un 

lieu, véritable catalogue aux centaines de références. Un commerce venait d’ouvrir à 
Estillac ? Que nenni ! Il s’agissait du traditionnel vide-greniers destiné à abonder 
les caisses de l’Association des Parents d’Elèves (APE) d’Estillac. Des livres 
voisinaient avec des rideaux. Une archaïque machine à écrire poussait 
ses touches contre un authentique Teppaz au charme suranné. Mais, et 
de très loin, ce sont les enfants qui ont grandi trop vite qui étaient cause 
de l’amoncellement vedette. Jouets, vêtements, sièges autos et divers 
articles de nursery emplissaient les bancs des occasionnels vendeurs 
venus concrétiser le cumul de l’espace-temps de leur progéniture ! Et si 
l’argent venait opportunément emplir quelques poches, l’espoir de gain 
de place aux domiciles motivait ces occasionnels vendeurs.

Vide-greniers APE La Halle aux affaires    

Tout a débuté par une soirée « muy caliente » avec un voyage sous les tropiques. La 
température sous la Halle était parfaitement en phase avec les notes enfiévrées que 

distillaient les musiciens de « Tropik’Alizés ». La version 2019 des marchés gourmands 
d’Estillac était lancée. Le fumet des cochons et le répertoire revisité des standards musicaux 
français par « les Polissons de la chanson » amplifieront le succès de ces rendez-vous heb-
domadaires. Des glaces, des rires, des retrouvailles, des enfants, et une palette de choix pour 
garnir l’assiette composent la recette de ce succès. Et comme ici, on ne fait pas les choses à 
moitié, c’est à grands coups de demis que l’on fait retomber, au bar, la pression engrangée 
tout au long de l’année. Et comme la roue tourne, dans les discussions le Tour a chassé le Top 
14. Les retraités croisent les anciens collègues. Les actifs savourent cette trêve. Foin des soucis, 
à plus tard factures, gommés les problèmes de santé, ignorée l’acariâtre voisine, la musique 
adoucit les mœurs, la table exalte la convivialité.  Les parents improvisent des repas de famille 
dépourvus de toute contrainte.  Août chasse juillet sans que ne retombe l’engouement. De porc en 
porc, le succès ne se dément pas. Le 22 août, le cochon  remplace celui du 11 juillet avec la même 
appétence. Les groupes de musique se succèdent chaque jeudi lorsque «Les Histoires d’A » envoient 
l’ultime note, l’implacable verdict : il faut ranger, éteindre et se donner rendez-vous en juillet 2020. 
Mais dis-moi ? Il ne reste plus que 10 mois pour remettre le couvert !...

Marché gourmands   On a remis le couvert 
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Habituellement, la salle des Gardes du château d’Estillac invite à un voyage historique entre le 13ème et le 21ème siècle. Mais, à l’occasion 
de l’exposition de peintures et sculptures organisée par le Foyer rural au tournant de mai et juin, c’est d’un autre voyage, par-delà les 

continents cette fois, qu’il s’agit. De l’univers asiatique de la néo-estillacaise, Violette Cheng-Posth aux paysages du Couserans 
chers à André Navarro, le dépaysement était garanti ! La première invite à l’exotisme via ses œuvres 
sur toiles de riz ou encore par la technique du Sumi-E (peinture à l’encre). Le second 
transporte le visiteur en son pays de cœur par le biais de vieilles pierres patrimoniales  et 
de sites naturels figés à l’aquarelle ou à l’huile.
Michel Marqué vient s’immiscer entre ces deux mondes à l’aide de ses personnages d’acier. 
Ses sculptures de petite taille invitent à d’autres voyages : ceux des rêves de leur sculpteur. 
Merci au Foyer rural et à la famille De Boisseson de permettre annuellement cette aventure 
culturelle.

Comme de coutume, le feu d’artifice a clôturé le traditionnel repas dansant pris sous la halle. Point d’orgue de la fête, cette soi-
rée n’a pas été lésée par les premiers assauts de la canicule. Le lendemain, le vide-greniers rassemblait une impressionnante 

diversité d’objets destinés à changer de propriétaire grâce à l’organisation du Foyer rural.

Exposition Foyer rural                 Singapour, l’Ariège et l’acier



Laurence Cornillon     Avec Laurence, atteignez vos objectifs

Soirée moules-frites Pour rendre la frite à une asso ! 

La vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille. Parfois, une main secourable peut vous 
aider à traverser le gué. Difficultés de communication, souffrances diverses, préparation 

d’un entretien décisif, prise de décision difficile, les occasions de chuter, hélas sont nom-
breuses. Pour vous donner les outils de décision, vous accompagner au passage à l’action, 
vous permettre le changement, Laurence Cornillon se tient à votre écoute et vous donne 
les armes sans jamais se substituer à votre volonté. Formée au Centre Evolia de Toulouse 
en partenariat avec une école canadienne, Laurence Cornillon a obtenu son Certificat de 
maître Praticienne en Programmation Neuro-Linguistique (PNL) en 2018.  Pourquoi cette 
reconversion ? « Parce que j’aime les gens et que j’ai constaté dans mon ancien milieu pro-
fessionnel combien ils étaient majoritairement malheureux à cause d’une mauvaise ou d’un 
manque de communication ». Elle exerce depuis à Estillac où vous pouvez la rencontrer à 
l’adresse ci-dessous. 
• laurence.cornillon@wanadoo.fr - 06 87 46 64 41

39, chemin de Peyrelong  47310 ESTILLAC

Ce rendez-vous incontournable de la rentrée est désormais inscrit dans les habitudes des estillacais. Ils ne s’y sont pas trompés, venus en 
nombre participer à ce moment privilégié. L’apéritif sous la Halle, permet de naviguer d’un groupe à l’autre, pour échanger après quelques 

semaines où la trêve estivale a séparé les uns des autres.  Il est aussi un instant propice à un nouveau départ collectif dans la vie communale et 
associative. Ce rassemblement festif se veut aussi fédérateur entre les habitants 
de la commune et aussi à l’intérieur même des familles. Une fois installés à 
table, les estillacais écoutaient le mot de bienvenu du maire, Jean-Marc Gilly, 
suivi de la présentation de l’association bénéficiaire par sa présidente, Ma-
rie-Odile Blin-Prévost. Car la soirée est également à but caritatif puisque la 
recette sera intégralement reversée, cette année, au Comité Départemental 
Sport Adapté 47.Cette dernière œuvre pour l’accès au sport des personnes 
en situation de handicap mental et/ou malades psychiques, soit quelques 
860 licenciés. Ainsi, chacun, contre un modeste pécule de 5 euros, alliait 
générosité avec convivialité…et ambiance festive.  René Dezitter aux pla-
tines s’est chargé de la digestion entre chaque plat et, jusque plus tard 
dans la nuit… ! De quoi éclaircir l’horizon de la rentrée et prendre un 
grand bol d’optimisme avant les tristes journées hivernales, tout en 
aidant une association !

Commerce
Le vélo s’installe à Estillac
chez BikeLab  

La pratique du vélo est en pleine expansion. Mais, jusqu’à présent 
pour acheter, s’équiper ou faire réparer, il fallait se rendre dans  les 

communes riveraines de Garonne. Désormais, il est possible d’acheter 
et de faire réparer sa bicyclette, mais aussi de s’équiper en accessoires 
et articles textiles nécessaire à la pratique cycliste sans quitter la com-
mune. Un passionné du deux-roues, pratiquant assidu du vélo sous 
toutes ses déclinaisons et, plus spécialement, du  VTT de descente, 
vient d’ouvrir Bike Lab, au 59 route d’Agen. Aurélien Danh-Pha se 

passionne depuis toujours par la mécanique du deux-roues. « Tout gamin, je démon-
tais et remontais des vélos. » Riche de 14 années d’expérience comme responsable du rayon cycles dans 

une grande franchise de l’agenais, il a voulu sauter le pas. « C’est mon objectif depuis longtemps d’ouvrir un magasin dans 
le domaine du cycle qui est ma passion. » Il propose depuis le 1er septembre, des vélos sans ou avec assistance électrique dans les gammes de 
route, ville, VTT, VTC, cross ou triathlon. Si Aurélien tient à votre disposition toutes les marques, il est plus particulièrement spécialiste des 
produits Trek, Sunn et Cube. 
•Bike Lab : 59, Route d’Agen Estillac - 05 53 48 00 45 - bikelabstore@gmail.com
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La fibre optique est à Estillac Sud et Moirax Ouest

Les informations générales…
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Des chaines de télévision en très haute définition, un Internet bien plus rapide, de nouveaux services en ligne pour 
toute la famille, des objets connectés plus nombreux… les avantages de la fibre optique sont légion et progressivement, 
les Lot-et-Garonnais peuvent en bénéficier pleinement. Depuis le 15 septembre, grâce à l’action des collectivités, les 
habitants d’Estillac Sud et de Moirax Ouest peuvent s’abonner à la fibre sur un nouveau réseau de télécommunication 
public. Ainsi, c’est le meilleur d’Internet qui arrive dans les foyers ou les entreprises !

Un réseau public fibre déployé progressivement sur les communes

Afin d’inaugurer l’accès à la fibre publique en Lot-et-Garonne, 
une réunion ouverte à tous, en présence des élus et de plu-
sieurs fournisseurs d’accès à Internet a eu lieu à Estillac le 
25 septembre dernier. Le calendrier de la disponibilité 
de la fibre sur l’ensemble des communes d’Estillac 
et de Moirax a été présenté à cette occasion.
Contrairement à l’ADSL qui permet de se connec-
ter à Internet via les fils en cuivre du téléphone 
existants, le réseau de fibres optiques est 
entièrement à construire. Les collectivités 
(la Région Nouvelle-Aquitaine, le Dépar-
tement, le SDEE47 et les EPCI) ont confié 
ce vaste chantier au syndicat mixte Lot-et-
Garonne Numérique. 
Les travaux sont maintenant terminés pour 
certains secteurs d’Estillac et de Moirax, et comme l’ont voulu 
les collectivités, la fibre est arrivée aux portes des habitations d’une 
grande partie de la population. Dernière étape pour bénéficier du très 
haut débit chez soi, le raccordement de l’habitation ou du local profes-
sionnel à la fibre !
Les 3 étapes pour bénéficier de la fibre chez soi 

1- Vous pouvez vérifier votre accès à la fibre au moyen de votre 
adresse postale et du test d’éligibilité, sur le site Internet de Nou-
velle-Aquitaine THD qui commercialise le réseau :
www.nathd.fr

2- Si vous êtes éligible à la fibre, vous pouvez souscrire un abonne-
ment fibre auprès d’un fournisseur d’accès à Internet. Sur le réseau 
public, vous avez le choix entre une dizaine de fournisseurs d’accès 
pour les particuliers et plus de 20 pour les professionnels.
Tous proposent des offres différentes : renseignez-vous depuis www.nathd.fr ! 
3- L’abonnement à la fibre déclenche la dernière étape ; le raccordement au domicile 
ou au local professionnel du client, sous 4 semaines au plus tard. Un technicien vient 
installer une prise fibre optique au sein de l’habitation sur laquelle sera branchée la 
box du fournisseur d’accès à Internet et c’est parti pour bénéficier du meilleur d’Inter-
net !
Plus d’informations et de renseignements :

Tél. 806 806 006 (service gratuit + prix d’un appel local) / Internet : www.nathd.fr
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La vie associative…

Cette année, pour la quatrième 
saison consécutive, la Com-

pagnie des Pas Rayés ouvre ses 
portes à la salle Michel Gibert. 
Nous proposons des cours de 
théâtre pour les enfants de 
5 à…99 ans ! Vous êtes novices 
ou initiés, n’hésitez pas : pen-
sez Des pas Rayés pour de 
belles aventures humaines 

et théâtrales. Le partage, la convivialité 
et la passion sont au cœur de cette compagnie.

De 14 h 30 jusqu’à 21 h 30, cinq cours sont proposés : 14 h 30-15 h 30 : 5-8 ans ;
15 h 30- 16 h 30 : 8 -12 ans ; 16 h 30- 17 h 30 : 12-15 ans ; 18h – 19 h 30 : ados + de 15 ans ;

19 h 30 – 21 h 30 : adultes.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter au 06 43 34 76 33.

VCBA                 C’est l’heure de la rentrée !          
Pour la rentrée prévoir :
– un vélo en bon état de marche
– un casque obligatoire
– un goûter
– de l’eau
– pompe et chambre à air
L’encadrement est assuré par plusieurs
animateurs diplômés.

Les deux premiers essais sont gratuits
Les départs se font à la nouvelle halle d’ESTILLAC, inscriptions à partir de 13 h 30, tous les 
mercredis dans la petite salle Michel GIBERT.

S’Pace Danse         E ntrez dans  la dans e                             

Dépêchez-vous, il reste encore quelques places ! L’association S’pace Danse vient de 
lancer sa quatrième saison et nombreuses ont été les inscriptions le 4 septembre der-

nier. Les cours d’essai ont débuté la semaine du 9 septembre et les enfants et adultes ont 
été ravis de remettre leurs chaussons.
Au programme pour cette nouvelle année : le plaisir avant tout, un concours, un 
spectacle, … Audrey, le professeur de danse classique diplômée d’Etat, vous accueille 
chaleureusement le lundi à la salle des fêtes d’Estillac où elle animera également 
les temps périscolaires, et les mardis et mercredis à Agen pour les autres niveaux de 
cours.
Les cours de danse sont ouverts à tous à partir de 4 ans alors n’hésitez plus et venez 
nous découvrir !
•Inscriptions et renseignements au 06 66 41 28 27. 

16

Théâtre
Les artistes remontent
en scène !

REPRISE DE L’ECOLE
Saison 2019/2020

Mercredi 11 septembre 2019
Période été : 14 h - 17 h

Période hiver : 14 h - 16 h 30



C’est parti pour une nouvelle saison
pour Le Guidon Estillacais !    

Le club de cyclistes Le Guidon Estillacais repart pour une nouvelle saison et de nouveaux objectifs.
Cette année, les membres du club ont participé à de très nombreuses randonnées et courses cyclistes 

du département comme la Feutrier, le Défi 47, la balade des Postiers … et hors département avec la 
Pyrénéenne, L’Ariégeoise, … et bien d ‘autres encore.
La 2ème édition de la randonnée organisée par le club, l’Estillacaise a eu lieu le 2 juin 2019 et a suscité 
de très nombreux commentaires positifs.
Pour la saison prochaine, fort de toutes ces réussites, le club a annoncé la reconduite de l’Estillacaise, 
avec de nouveaux parcours et s’est fixé de nouveaux objectifs.
Parmi eux, la participation à une course relais de 24h de vélo. Un événement hors du commun où l’en-
traide et l’esprit d’équipe est essentiel. Le club compte bien aussi participer à toutes les courses et randonnées 
des clubs voisins du département et à d’autres courses, par le biais de ses membres actifs.
Les sorties hebdomadaires restent fixées au dimanche matin avec comme devise : « on part ensemble, on 
rentre ensemble ». Un joli esprit de club qui caractérise bien le Guidon Estillacais.
Le club remercie vivement tous ses partenaires qui lui permettent de continuer dans sa lancée : Arelectric, Café Launay, Dekra, Fire 
Auto, Garage du Puits de Carrère, Foyer Rural d’Estillac, Giant Store Agen - Cycles Bétuing, Impérial Buffet, Imprinta, Indé, Intermar-
ché, Joël Degat, Marbrerie Villaret, Plomberie Carnac et Fils, Point P, Pole Auto, Réno Verso, SCA-charpente, Tactic et Véraflex.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le club : Le bourg – 47310 Estillac
Par mail : guidonestillacais@gmail.com - Par téléphone : M. Dubois Eric : 06 13 87 02 99.
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ESB compte rendu AG du 15 juin 2018

Le président DUFOURG ouvre la séance en remerciant pour leur participation M.CAUSSE maire d’AU-
BIAC accompagne de M. GONANO, M. FROISARD qui représente la commune de ROQUEFORT ainsi que 

Mme LAURENT pour le conseil départemental et M.GUINEDOR pour la commune de LAPLUME. C’est devant 
des tribunes bien garnies que le président DUFOURG ouvre la séance. Une saison particulièrement
prolifique puisque, après le titre régional obtenu par le basket adapté l’équipe 1 masculine a validé dans un premier temps la remontée 
en prénationale avant de s’imposer en Coupe du Lot-et-Garonne et d’obtenir le titre de champion de la catégorie RM2. Il salue la très 
forte mobilisation des supporters pour les phases finales ou 2 bus ont été nécessaires pour aller encourager nos joueurs à BARBEZIEUX.
Le secrétaire fait le rapport d’activité de la saison écoulée. Il en résulte un nombre de licenciés en léger repli à 168 auquel il faut ajouter 
20 licenciés sport adapté. La différence est surtout constatée au niveau des licences loisirs.
Hormis donc pour les seniors 1, les résultats sportifs sont mitigés cette saison. Chez les jeunes, une mention particulière pour les cadettes 
pas loin d’une finale régionale. En championnat départemental seuls les U11 vont en finale où ils sont largement battus. On pourra 
se féliciter du bon fonctionnement de l’école d’arbitrage qui aura vu Elliot SILLON obtenir son diplôme d’arbitre départemental. Pour 
noircir un peu plus le tableau il a fallu déplorer le décès de Serge BOTTIN il y a peu de temps, fidèle supporter et accompagnateur des 
seniors garçons lors des déplacements.
Après les comptes rendus des entraineurs et la mise en avant du groupe U9 particulièrement actif cette saison le rapport moral est 
adopté à l’unanimité.
Saison 2019-20 : Renouvellement du tiers sortant à savoir : PITICCO Marcel, PITICCO Patrick, VRECH Philippe, OLIVIER Michel, 
DUGUET Florence et PESY Nadine sont réélus à l’unanimité ainsi que FRESNARD Françoise nouvelle arrivante. Pour l’année à venir, 
l’accent est mis sur les équipes jeunes avec un fort recrutement et l’espoir pour eux de jouer en région. Un point élargi est fait sur la CTC 
et son fonctionnement, un nouveau formulaire de demande de licence avec à terme une dématérialisation complète.
Une série de récompenses dédiées à l’encadrement et accompagnement féminin du club clôture la séance. Apres le mot des élus et la 
séance est levée avant un apéritif dinatoire.

• Inscriptions : Les jeunes garçons et filles nés de 2002 à 2013(*) et désirant pratiquer notre sport peuvent se faire inscrire :(à partir 
du 04/09/2019) - à la salle André PETIT d’AUBIAC, TOUS LES MERCREDIS DE SEPTEMBRE : 15h00 à 18h
                                                     TOUS LES SAMEDIS DE SEPTEMBRE : 10h00 à 12h
Pour plus amples renseignements, vous pouvez téléphoner à : - M. OLIVIER Michel au 07 72 24 15 78 ; M. ARNAUDET Olivier au 
06 64 14 0 52 (éducateur sportif du club) - Mail : oarnaudet@gmail.com
(*) répartition de la manière suivante :
BABY U7 : 2013 et après ; MINI-POUSSINS U9 :  2011 – 2012 ; POUSSINS / POUS-
SINES U11 :  2009 – 2010 ; BENJAMINS / BENJAMINES U13 : 2007 – 2008 ;
MINIMES filles et garçons U15 : 2005 – 2006 ; CADETS garçons U17 : 2003 – 2004 ; 
CADETTES U18 : 2002- 2003-2004 



Taï Chi Chuan à Estillac     

L’Association Toum Garonne propose des cours de Taï Chi Chuan 
Style Yang, Ecole Tung, à la Salle Michel Gibert, le mardi de 

20h00 à 21h30.
Le Taï Chi Chuan est un art martial chinois qui se pratique dans 
la lenteur. Il consiste à réaliser un enchaînement de mouvements 
harmonieux, circulaires et fluides où l’on imagine un combat 
contre un adversaire invisible.

Contrairement aux arts martiaux externes, comme le Kung Fu par 
exemple, le Taï Chi Chuan n’utilise pas de force brute, il fait partie des arts martiaux internes 

qui consistent à détendre les muscles pour permettre à l’énergie vitale de circuler librement. Le souffle intérieur 
se fortifie, les organes et le corps dans son ensemble gagnent en vitalité. C’est pour cette raison que le Taï Chi Chuan est considéré 

comme un art de longue vie car il permet de vivre mieux et plus longtemps. Il apporte équilibre, souplesse, coordination et concentra-
tion. Contrairement aux idées reçues, il n’est pas uniquement réservé aux séniors car le commencer tôt permet de mieux intégrer ses 
subtilités et finesses car c’est aussi un art du mouvement qui se bonifie avec le temps. Avec la pratique, on trouve toujours une nouveauté 
qui permet d’enrichir les gestes afin d’avoir une exécution plus juste.
Le Taï Chi Chuan est transposable à la vie quotidienne et aide à mieux faire face aux diverses sollicitations de notre société moderne.
Pour obtenir des résultats, il faut être patient et régulier. Au début, on étudie l’enchaînement lent, ou forme lente, et l’exercice de « poussée 
des mains » avec partenaire. Puis on rajoute d’autres formes comme l’enchaînement rapide et l’enchaînement familial. 
Il existe en effet plusieurs écoles dont certaines possèdent une lignée de maîtres qui élaborent leurs propres enchaînements, en plus de 
l’enchaînement traditionnel. C’est le cas de la famille Tung dont le grand père de notre maître actuel avait appris le style Yang avec le 
célèbre Yang Chen Fu, pour ensuite fonder sa propre école, l’Ecole Tung. Les principaux styles de Taï Chi Chuan sont le Chen, le Wu, le 
Sun et le Zao Bao. Parmi eux, le style Yang est le plus répandu. La Fédération des Arts Energétiques et Martiaux Chinois se consacre à 
les développer. L’Association Toum Garonne y est affiliée et tous ses professeurs en sont diplômés.
La reprise des cours se fera le 17 septembre. Venez essayer un cours, le premier est gratuit !
• Renseignement : frederic.bacquey@wanadoo.fr - 06 82 91 65 97

Le bien-être près de chez 
vous dans une ambiance 
conviviale :
Pilates, Zumba et Stretching 
(nouveau !)

La méthode Pilates est une gymnastique douce qui allie une respiration 
profonde avec des exercices physiques. Cette méthode est principalement 

utilisée dans une perspective d’entraînement afin d’améliorer la force, la souplesse, la coordination et le maintien 
d’une bonne posture. Le Pilates permet de se muscler en profondeur, et de soulager les douleurs dorsales. 

Nathalie dispense ses cours tous les jeudis soirs à compter de 18h30. Elle saura vous faire travailler en douceur et dans la bonne 
humeur : vous découvrirez des muscles jusque-là insoupçonnés ! 
Cette année, elle nous propose de continuer avec une séance de stretching à partir de 19 h 15. Les postures lentes du stretching, favo-
risent la détente et le retour au calme. Il s’agit d’évacuer le stress, d’améliorer sa souplesse, d’avoir un corps plus harmonieux, grâce à 
une multitude de postures qu’il faudra répéter avec progressivité.
Quant à la zumba, le rythme est plus endiablé : sur une musique entrainante, Guillaume vous fera travailler votre rythme cardiaque 
et dépenser les calories superflues.  Il s’agit d’une véritable activité cardio vasculaire, au même titre que le vélo. La Zumba permet aussi 
d’évacuer le stress, de se muscler et d’acquérir coordination, souplesse, réflexes et rapidité d’esprit. 
Les cours de Zumba sont donnés tous les lundis soirs à 19h40, à la salle des fêtes d’Estillac.
Les cours de Pilates ont lieu à la petite salle Michel Gibert, sous la halle d’Estillac.
Alors n’hésitez plus, venez nous retrouver, pour 1, 2 ou les 3 activités proposées, dès le jeudi 12 septembre (Pilates et Stretching) et le 
lundi 9 septembre 2019 (Zumba), vous y trouverez une ambiance chaleureuse et bon enfant. Pour vous permettre de découvrir ces 
activités, la première séance d’essai est offerte. Messieurs vous y êtes également attendus ! 
Coordonnées : Association PILATES ET BIEN ETRE EN AQUITAINE - pilates.zumba.aquitaine@gmail.com - Tél.06 76 66 34 73
• Renseignement : frederic.bacquey@wanadoo.fr - 06 82 91 65 97
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Yoga et Bien-être Estillacais

Vous recherchez une activité physique alliant bien-être physique et mental, axée sur la respira-
tion, la concentration et la méditation, alors venez nous rejoindre au cours de yoga.

De plus si vous voulez vous initier à une gymnastique douce,
le Qi Gong est idéal pour tous et à tout âge : la pratique du Qi Gong fait appel à une grande diversité 
de mouvements qui s’enchainent généralement très lentement, de postures immobiles, d’étirements, 
d’exercices respiratoires, de visualisation, et de méditation avec une grande focalisation.
La cotisation pour cette nouvelle année est de 70 euros pour les 2 activités.
Une séance gratuite est offerte pour découvrir ces 2 activités pour plus de renseignement, veuil-
lez- vous adresser à :Yoga et Bien Être Estillacais - Mme Pascale Soulié : 06 23 94 01 09

Plaisir de Vivre        Escapade à Marquèze         

Notre sortie du 23 mai à Sabres a été une réussite. Nous avons passé une très 
belle journée avec une très bonne ambiance et un temps agréable. Une jolie 

ballade avec le petit train  centenaire qui nous amené  de Sabres jusqu’à l’Eco-
musée de Marquèze. Une belle visite grâce  à notre guide qui nous a fait  partager 
la vie rurale de cette époque dans les Landes. Dommage que nous n’ayons pas eu 
temps de tout voir par manque de temps. Une autre visite s’impose. Nous avons 
partagé un  moment très convivial autour d’un bon repas. Retour par le petit train, 
achats de quelques souvenirs à la boutique et retour en car à Estillac.
A bientôt pour une nouvelle sortie - Attention le petit train va partir !

Feu de la St Jean
Dimanche soir 23 juin, le Père Benoit avait invité toute la communauté en l’église St Jean Baptiste d’Es-
tillac, pour un temps de prières et de recueillement. Bénédiction des croix avant la lumière du feu de la 
Saint Jean, que nous avons rejoint en procession.
Préparé de mains de maître, un énorme et esthétique arrangement de bois laissait deviner le superbe feu 
qui allait embraser la nuit pour la plus grande joie des petits et grands. 
Après l’avoir allumé et béni nous avons partagé avec toutes les personnes présentes petits fours et gâteaux, 
cidre et jus de fruits. Belle soirée de convivialité.
A la fin chacun a pu repartir avec de très belles et champêtres « Croix de st Jean » préparées par des bénévoles.
Merci à Karine et François-Xavier pour le travail qu’ils accomplissent chaque année pour que vive le 
Feu de la St Jean Baptiste.

FVBCE : Les Fous du Volant - Badminton Estillac

Vous recherchez un sport de loisir pour tous niveaux et une ambiance de club conviviale ? Rejoignez l’association 
Les Fous du Volant d’Estillac ! Nos horaires d’entrainement : le mardi de 18h00 à 21h00. Il est également possible de 

jouer le jeudi soir (17h30 -19h30)  ou le dimanche matin (en fonction des inscrits). Lieu : salle des sports d’Estillac (à 
côté de la mairie). Ouvert à tous, à partir de 18 ans, nous retrouvons chaque semaine pour jouer et progresser ensemble 
dans la bonne humeur.  En septembre, 3 séances d’essais sont possibles ; venez essayez !
Renseignements par mail à : assolesfousduvolant@hotmail.com ou à la salle des sport le mardi soir à partir de 18 h.
Site : http://club.quomodo.com/les-fous-du-volant-47/accueil.html - Facebook : https://www.facebook.com/FVCBE/

Western Dance Estillac vous souhaite une bonne rentrée…

La saison 2018/2019 s’en est allée pour laisser place à la saison 2019/2020. Que la fête continue au travers 
de la danse et de la musique Country, Celtic, New Line. De 7 à 78 ans et plus…., vous ne connaissez pas, 

venez découvrir et vous essayer lors de nos manifestations diverses et variées…comme notre bal annuel du samedi 
5 Octobre, notre participation à « Octobre Rose », ainsi qu’au Téléthon 2019. Et bien sur nos cours le mardi soir de 
19h30 à 21h30 et le jeudi (sous toutes réserves) de 17h00 à 19h pour les Seniors…
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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