COMMUNE D’ESTILLAC
LIVRET D’ACCUEIL

www.ville-estillac.fr
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ÉDITO
Bienvenue chez vous à ESTILLAC.
Vous avez choisi de venir à Estillac et je vous en félicite.
Vous êtes de plus en plus nombreux à vous installer à Estillac chaque année, ce qui témoigne de l'attractivité de notre
commune en préservant une qualité de vie que nous envient les grandes villes.
Pour vous permettre de profiter pleinement de ses atouts et vous associer à sa dynamique, le Maire et le Conseil Municipal
ont souhaité vous offrir les informations dont vous avez besoin.
Ce livret vous accompagnera, nous l'espérons, dans votre vie quotidienne.
Il n'apportera pas tous les éléments de réponse, mais vous pouvez être assurés que nous nous tenons à votre disposition
pour faciliter votre intégration. N'hésitez pas à nous solliciter ainsi que notre site internet : http://ville-estillac.fr

Cordialement,
Le Maire, Jean-Marc GILLY

2

Géographie

Notre commune en quelques mots.
Population de 2000 habitants Densité 251,3 hab/km²
Le dernier recensement de la population a eu lieu en début 2015

Evolution géographique et démographique
De 340 habitants en 1793 à 349 en 1846, la population de la commune a progressé mais après une période stable de
1901 à 1954, elle connait une évolution significative passant de 511 habitants en 1962 à 2028 habitants en 2019.
Proche de l’Agglomération Agenaise, elle jouit des avantages de la ville avec la qualité de vie de la campagne lot-et
garonnaise.
Estillac est située dans le département du Lot-et-Garonne, zone climatique océanique à l’intersection des deux axes Paris
/ Lourdes / Madrid et Marseille / Toulouse / Bordeaux, la commune d’Estillac occupe une position privilégiée et fait partie
de l'arrondissement d'Agen.
Estillac appartient à la Gascogne, cette région située au sud-est du département qui se trouve sur le versant est de la
vallée de la Garonne. La ville est un point de passage important pour les voyageurs qui se rendent dans le Sud (Pyrénées,
Sud-Est), et se situe à proximité de l'A62. La Garonne assure ainsi la jonction entre la Guyenne et la Gascogne, et c'est
de là que découle l'intérêt géostratégique d’Estillac.
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Situation de la Ville d'Estillac
Superficie 794 hectares - Altitude 71 mètres

Par la route :
- L'autoroute A62 a une sortie au Passage desservant la ville d'Agen échangeur n°7
http://www.vinci-autoroutes.com
- La route nationale N21 en direction d'Auch.
-

La départementale D656 en direction de Nérac et la D931 en direction de Pau.

En train (TGV) :
A partir du 2 Juillet 2018 la ligne LGV Bordeaux-Paris sera en service. Depuis cette date, le trajet d’Agen à ParisMontparnasse en TGV se fait en 3h10.
www.sncf.com
En avion :
Aéroport Agen-La Garenne – 32 776 voyageurs transportés en 2018.
C’est le symbole, s’il en était besoin, du dynamisme de la Commune d’Estillac, regardant le futur et ouverte sur l’extérieur,
en particulier l’agenais. Cette installation en fut un évènement précurseur.
L’aéroport Agen-La Garenne est installé sur les communes du Passage et Estillac. Des vols vers l’Aéroport Paris-Orly
sont proposés avec trois allers-retours quotidiens du lundi au vendredi et un aller-retour le dimanche soir.
- www.aeroport-agen.com
- www.chalair.fr
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La Municipalité : des visages, des missions
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Services administratifs

Services techniques
Ils sont composés de six agents dont un apprenti installés dans les ateliers municipaux. Ils s'occupent de l'entretien technique des locaux publics de
la commune. Ils assurent également l'aménagement et l'entretien des espaces verts.

Services scolaires
Ils sont composés de dix agents répartis sur les écoles maternelle et primaire de la commune. Leurs missions consistent à l'entretien des locaux
scolaires et des bâtiments communaux, à l'organisation des garderies, des temps d’activités périscolaires, à l'assistance aux enseignants de l'école
maternelle, à la préparation des repas et au service à la cantine scolaire.
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Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS)
Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public
administratif communal. Ouvert à tout public, le CCAS est un lieu
d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation des administrés
vers les services compétents.

D’Estillac que fut créé dès 1921 un premier aérodrome. Celui-ci
est devenu l’actuel Aérodrome d’Agen la Garenne - LE LISTEL
"Estillac deo duce et ferro comité" y est inscrit (devise latine que
l’on peut traduire en français par : "Dieu mon guide ; l’épée mon
compagnon". C’est la belle et noble devise du soldat que fut le
Maréchal Blaise de Monluc).
On peut bien sûr la transposer facilement pour l’adapter
aux combats de la vie, sûrement plus pacifiques, qui attendent
aujourd’hui les Estillacais.

Estillac solidaire…La solidarité est une mission transversale de
l’action municipale outre sa mission d’aide à la personne dans une
logique de parcours. Il organise le repas accompagné du colis des
aînés, au profit de nos anciens.

Histoire et Patrimoine
Estillac a voulu, au travers de ses armoiries,
honorer la mémoire de celui qui fut son plus
illustre habitant : le Maréchal Blaise de Monluc,
grande et pittoresque figure de la région. Celuici fut d’ailleurs seigneur d’Estillac pendant quelques décennies et
sa parenté pendant de nombreuses générations.

Nous sommes ici sur les terres du Maréchal Blaise de
Monluc qui lutta impitoyablement contre les Huguenots du SudOuest. Le château, dressé au sommet d'un éperon, domine la
vallée de la Garonne. L'ancienne bâtisse de type gascon fut
agrandie au XVème siècle. Blaise de Monluc y réalisa d'importants
travaux au XVIème siècle en y adjoignant deux bastions à lunettes.
Le parc planté d'arbres séculaires offre un écrin de verdure à ce
joyau de l'architecture agenaise.

Les divers motifs retenus pour les armoiries du blason
d’Estillac :

Suivant une tradition dont l'origine remonte à l'antiquité,
de nombreux peuples, dont les Gaulois, allumaient des feux pour
célébrer le solstice d'été.

LA LOUVE – LA TOUR – LA GERBE DE BLÉ – LA COQUILLE
SAINT JACQUES - LA COURONNE AVIALE (attribut
distinguant les agglomérations sur lesquelles se trouve un
aérodrome). C’est en effet essentiellement sur la Commune

Et chaque année, au mois de juin à la Saint Jean Baptiste,
est célébrée une messe. On se retrouve aux abords du château
pour allumer un feu afin de le célébrer et perpétuer les anciens
rites d’une période de lumière et d'espoir.
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Au service de la paroisse

Votre paroisse Sainte Bernadette en Bruilhois secteur Garonne regroupe 10 communes : Aubiac, Brax, Estillac, Lamontjoie,
Laplume, Moirax, Roquefort, Saint Vincent de Lamontjoie, Sainte Colombe en Bruilhois, Sérignac sur Garonne.
Si vous désirez connaître la date et l’heure des messes, nous vous invitons à vous rendre sur le blog ci-dessous ou à joindre
par téléphone la Maison Paroissiale.
Blog : http://paroissesaintebernadetteenbruilhois47.over-blog.com/

Maison Paroissiale :
2A rue du Sarthe 47310 Roquefort au  05 53 99 48 86
Courriel : paroisse.saintbernadette47@orange.fr
Permanences :
Du lundi au vendredi de 14h 30 à 17h 30 et du lundi au samedi de 9 h 30 à 11h 30.
Un prêtre :
Benoît Yao, curé au  05 53 99 48 86
Votre déléguée pastorale :
Ghislaine DUROVRAY au  06 84 38 85 57
Pascale CATAPANO au  06 75 23 94 51
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TAUX COMMUNAUX
FISCALITE DES MENAGES AU 1er janvier 2019
Depuis la fusion au 1er janvier 2013, le calcul de la fiscalité se trouve quelque peu changé. Le global des taux reste égal au
taux de 2012 mais la répartition entre la Commune et l'Agglo Agen est modifiée comme indiqué ci-dessous :
Avant la fusion de la CCCLB avec l'Agglo

Taxe
d'habitation
Taxe foncière
bâtie
Taxe foncière
non bâtie

Après la fusion au 1er janvier 2013
Variation de la
pression
fiscale pour
Taux global
en 2013 (1+2) les ménages (en %)

Taux Commune
en 2012(1)

Taux CCCLB
en 2012
(2)

Taux global
en 2012
(1+2)

Taux
Commune en
2013(1)

Taux Agglo
en 2013
(2)

10,49%

6,07%

16,56%

6,86%

9,70%

16,56%

0,00%

11,08%

3,29%

14,37%

14,37%

0,00%

14,37%

0,00%

65,59%

11,42%

77,01%

72,89%

4,12%

77,01%

0,00%

Les taux 2019 de la fiscalité des ménages ont donc été calculés et votés par le conseil municipal de manière à
n’exercer aucune augmentation de la pression fiscale sur les contribuables Estillacais pour la 14ème année
consécutive.
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Informations
pratiques/Services/Espace Presse
URGENCES
 S.A.M.U. :  15
 Police Secours :  17
 Pompiers :  18
Caserne des Pompiers
(environ 7 kms)
Avenue de Verdun
47520 Le Passage
 05 53 98 56 80
SANTÉ
 Centre Hospitalier d’Agen
 05 53 69 70 71
 Clinique Esquirol–Saint Hilaire
 05 53 47 47 47
 Clinique Calabet
 05 53 69 12 66
SOCIAL :
Assistante sociale du secteur :
 05 53 69 40 41
SECURITE
Gendarmerie Nationale
(environ 8 kms)
13 Route d’Agen – 47310 Laplume
 05 53 68 42 10
Police Pluricommunale
 05 53 98 64 79

SERVICES DIVERS
S.I.V.U. CHENIL Fourrière du Lot-et-Garonne
47160 CAUBEYRES
 05 53 79 46 72
FAX : 05 53 88 07 80
www.chenil-fourriere47.com
Ce site permet de déclarer la perte de son animal et
de réaliser une recherche en ligne.
DÉPANNAGES
ERDF  09 72 67 50 47
GRDF  0 800 473 333
VEOLIA
97 Boulevard du Président Carnot
47000 AGEN
 05 53 40 96 21
ORANGE (FRANCE TELECOM)
93, boulevard de la République 47000 AGEN
 1014 (particuliers)
 1016 (professionnels)
Café-Restaurant
« Le Vieux Village »
Mestre Marty - 47310 Estillac
 05 53 67 62 61
Tabac – Presse – Dépôt de pain
Tickets KEOLYS - TEMPO
Mestre Marty - 47310 Estillac
 05 53 68 76 94
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Démarches administratives
La Poste - ROQUEFORT
6 Route de Nérac - 47310 ROQUEFORT
 05 53 67 20 36
Espace Presse Communal : L’Estillacais
Retrouvez le Magazine L’Estillacais tiré à 1075
exemplaires et distribué gratuitement dans tous les
foyers. Ce bulletin municipal trimestriel vous informe
sur tout ce qui se passe et s'est passé dans la ville.

Juridictions :
Estillac dépend des tribunaux de :
Tribunal d'instance: Agen
Tribunal de grande instance : Agen
Cour d’appel : Agen
Tribunal pour enfants : Bordeaux
Tribunal administratif : Bordeaux
Cour Administrative d’Appel:
Bordeaux
Préfecture de Lot-et-Garonne
Place de Verdun
47920 AGEN CEDEX 9
 05 53 77 60 47

La carte d’identité : indique l’identité et la nationalité de son
titulaire. Elle possède une durée de validité de 15 ans pour les
majeurs et 10 ans pour les mineurs. Elle est délivrée
gratuitement sur demande dans une des 16 communes habilitées
en Lot-et-Garonne.
Le passeport : 16 communes habilitées à recevoir les demandes
de passeport biométrique peuvent accueillir les demandeurs
(liste des 16 communes disponible en Mairie).
Lieu du mariage :
Le mariage est célébré dans la commune où l'un des deux
futurs époux a un lien ou sa résidence établie depuis un mois au
moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par
la loi. Il peut également être célébré dans la commune de
résidence des parents de l’un des deux époux. L'officier de
l'état civil va s'assurer que la personne qui lui demande de
célébrer son mariage a des liens durables avec la commune et
peut justifier d'une adresse dans le ressort de sa commune.
Le mariage doit être célébré à la Mairie.
Listes électorales :
Afin de pouvoir voter dans votre commune, vous devez vous
inscrire sur les listes électorales en Mairie ou par internet.
Recensement militaire
Tous les jeunes gens doivent se faire recenser en Mairie entre
la date de leurs 16 ans et la fin du 3ème mois suivant.
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Collecte/Traitement des déchets :
Centre Technique de l’Agglomération (CTA) - Collecte, voirie, éclairage public...
Z.I. de Boé - Avenue Georges Guignard - 47550 BOE
 0 800 77 00 47
Ouvert au Public du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h15.

Collecte et tri sélectif :
La collecte du tri sélectif s’effectue donc sur la commune d’Estillac :
•

En porte à porte : collecte devant le domicile de l’usager ou en bout de chemin.
Les déchets doivent être présentés le bon jour de collecte.
Ces jours sont indiqués sur votre calendrier de collecte.

Afin de faciliter le geste de tri un code couleur est appliqué :

Emballages : jaune
Déchets ménagers : vert foncé
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Le Relais (Chemin de Peyrelong devant les Services Techniques) :
Est mis à disposition pour la commune un collecteur de vêtements, linge de maison, chaussures et maroquinerie.
Qu’est-ce qu’une déchèterie ?
C’est un centre d’apport volontaire, aménagé, gardienné et clôturé où les particuliers peuvent déposer leurs déchets encombrants :
ceux qui ne peuvent être éliminés de manière satisfaisante par la collecte des ordures ménagères en raison de leur volume, de leur
poids ou de leur nature (toxique)…
Du compost de bios déchets issus de la plateforme de compostage de l’Agglomération peut être récupéré (dans la limite des stocks).
Prévoir pelles, lessiveuses ou remorque pour se servir.

Quelles sont les conditions d’accès à ces déchèteries ? Boé, Brax, Castelculier, Colayrac-Saint-Cirq, Fals, Pont-du-Casse, Passage d’Agen, Foulayronnes

•

Habiter une des 31 communes de l’Agglomération d’Agen.
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L’ECOLE
2 groupes scolaires / 10 classes
Céline LAFAGE, Directrice
Ecole Publique
Allée du Jardin Public
47310 ESTILLAC
 05 53 67 80 72

Quand inscrire son enfant ?
Si l'enfant ne change pas d'école, dans sa commune de résidence, son
inscription n'est pas à renouveler tous les ans. Celle-ci se fait pour la
première année de scolarisation de l'enfant.
S'il était déjà inscrit en maternelle, l'inscription sera, soit tacitement
reconduite en cours préparatoire à l'école correspondante, soit renouvelée en
Mairie, suivant les modalités d'inscriptions scolaires de la commune.
L'inscription scolaire doit être demandée au plus tard au mois de juin
précédant la rentrée scolaire. Les inscriptions se font parfois très tôt ; se
renseigner à la Mairie.
Comment et où inscrire son enfant ?
Les inscriptions scolaires se font en Mairie, ensuite auprès du directeur
d’école.
Pour connaître les formalités, se renseigner auprès de la Mairie.
Lors de l'inscription, doivent être généralement présentés :
la fiche de renseignements à remplir à la Mairie,
le livret de famille ou un extrait d'acte de naissance de l'enfant,
un justificatif de domicile, le carnet de santé de l'enfant attestant des
vaccinations obligatoires pour son âge. (BCG, DT-Polio)

Services du groupe scolaire :
L’école accueille les enfants de 8 h 30 à 16 h 30 avec une pause pour le
déjeuner de 11 h 45 à 13 h 15 suivi de la récréation de 13 h 15 à 13 h 45.
Les activités périscolaires :
Depuis la rentrée de Septembre 2018 sont mises en place les jours d’école
des activités périscolaires de 16h45 à 17h45.
Les parents peuvent récupérer leurs enfants après ces activités, s’ils y sont
inscrits au préalable.
Garderie :
Elle est gratuite et débute de 7 h 15 à 8 h 30 le matin et de 16h30 à 18 h 30
le soir.
La restauration scolaire :
Les menus sont définis par notre personnel communal qui les prépare dans la
cuisine du restaurant scolaire en tenant compte de l’équilibre alimentaire,
énergétique et de leur valeur nutritionnelle (menus validés par une
diététicienne).
Le prix du repas est de 2.40€, la facturation a lieu le mois suivant la prise des
repas soit par prélèvement automatique, soit en se rendant directement au
trésor public

Etudes surveillées :
Afin d’aider les enfants à faire leurs devoirs une étude surveillée gratuite a
lieu les lundi et jeudi après l’école (de 16 h 45 à 17 h 45) pour les classes de
CM1 et CM2. Ce service a pour but de faciliter l’accès au second cycle de
l’enseignement général.
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Transports Scolaires :
Pour la demande d'inscription, s'adresser au secrétariat de la Mairie qui transmettra
le dossier au :
Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires (SITE)
Mairie de Laplume
8 Place Emmanuel Labat - 47310 LAPLUME
 05 53 47 52 68
Horaires d’ouverture : le mardi de 8h à 12h et le jeudi de 13h30 à 16h30

CIRCUIT n° 144
Collège Théophile de Viau
Points de ramassage sur la Commune :
- ALLER :
Massé - Lotissement Rouzès – Lhoste – Esclavissat
- RETOUR : Esclavissat – Lhoste - Lotissement Rouzès – Massé.
CIRCUIT n° 342
Tous les établissements d'Agen
Points de ramassage sur la Commune :
- ALLER : Massé- Rouzès / RETOUR : Rouzès – Massé
Points d'arrêt sur AGEN : Palissy – Préfecture – Jasmin - Sainte Foy.
CIRCUIT n° 376
Tous les établissements d'Agen
Points de ramassage sur la Commune :
- ALLER : Massé- Rouzès / RETOUR : Rouzès - Massé
Points d'arrêt sur AGEN : Palissy – Préfecture – Jasmin - Sainte Foy
CIRCUIT n° 294
Tous les établissements d'Agen
Points de ramassage sur la Commune :
-Aller : Rond point de Walibi / Retour : Rond point de Walibi
Points d'arrêt sur AGEN : Palissy – Préfecture – Jasmin - Sainte Foy.

Transports Publics :
Estillac est desservie depuis fin mars 2013 par les bus de
l’Agglomération en provenance d’Agen ou en partance pour Agen.
Plusieurs lignes desservent le territoire communal :
Ligne 3 : Points d’arrêt : Agropôle (Sud N’Sol et Deltagro) et Zone
Mestre Marty (2 points avec le fonctionnement FLEXO au
05.53.48.90.10)
Ligne 10 : Point d’arrêt : Walibi
Ligne 23 : RD 931 (Carrefour chemin de Montalivet)
Transport de Personnes à Mobilité Réduite : Pour en bénéficier il faut
effectuer une inscription en fonction de certains critères.
Service adapté de porte à porte sur l’Agglo pour vos sorties loisirs deux
fois par mois et à certaines heures (sur réservation à l’agence
Commerciale)
TARIFS :https://www.tempobus.fr/titres-et-tarifs/quel-titre-

choisir/
Ticket Solo : Un trajet simple avec correspondance (vente à bord du
bus) 1.20€ le ticket.
Ticket découverte : Trajets illimités par personne le jour de
l’oblitération (vente à bord des bus, vente dépositaires, Agence
Commerciale) 2,50€/Jour.
Ticket Escale : 10 Trajets simples avec correspondance (vente
dépositaires, Agence commerciale) 10€ les 10 Trajets.
Abonnements tout public : 13.5€ par mois Abonnement Annuel par
prélèvement automatique.
16€ par mois Abonnement Mensuel.
Abonnements scolaires (pour tout élève scolarisé jusqu’à la Terminale)
Agglo Express : Parkings relais gratuits.
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La crèche :
"Mes premiers pas"
 05 53 67 09 99
Le relais d’assistantes maternelles :
RAM ESTILLAC –  05 53 98 09 87
Au Bourg
7h30 à 19h00
Les assistantes maternelles :
Liste disponible en Mairie

La M.A.M.
2, place de la Mairie – 47310 ESTILLAC
TEL :  05 24 59 66 75
ducoin.ptitsbambins@sfr.fr

L’ALSH :
Accueil de loisirs sans hébergement (AGGLO)
Ouverture en période estivale
Au Bourg
Ecole maternelle
47310 ESTILLAC
Monsieur DASTE Christophe
TEL :  05 53 77 30 98

SPORTS ET LOISIRS :
Le sport à Estillac est pris en charge par de nombreuses associations.
La commune dispose d’infrastructures :

TOURISME :
Office du tourisme :
 Office du Tourisme Intercommunal du Canton Ouest Agenais
7 Porte du Lau – 47310 Sérignac-sur-Garonne
 05 53 68 30 00 - oti-cantondelaplume@wanadoo.fr

MANIFESTATIONS
 Cérémonie des vœux
 Parcours du cœur en Avril
 Cérémonie du 8 Mai
 F’ESTILLAC au 1er week-end de Juin
 Fête du 14 Juillet avec concours de belote, feu d'artifice, vide- greniers et
autres réjouissances.
 Soirées Théâtre (Salle des Fêtes)
 Soirée Moules Frites au 3ème week-end de Septembre
 Octobre Rose
 Cérémonie du 11 Novembre
 Réveillon de la Saint Sylvestre
 Marchés tous les jeudis de 16h à 20h – Marchés Gourmands avec animations
tous les jeudis de Juillet et Août
 Téléthon
 Marché de Noël

Le terrain VTT
Les Jardins de la Halle d’Estillac
La Halle des sports
Le Skate-park
Le terrain multisports
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
D’ESTILLAC

Mais aussi :
L'accueil du public aux horaires d'ouverture par une équipe
de 2 professionnels et 7 bénévoles.
L’accueil des classes, la maison des assistantes maternelles, le relais
d’assistantes maternelles, la crèche et les résidents de la maison d’accueil
« Les Hirondelles ».
L'échange de 500 documents, 2 fois par an, avec le partenariat de la
Bibliothèque Départementale de Prêt (BDP) de Villeneuve-sur Lot.
Une navette mensuelle de la BDP pour satisfaire vos demandes.
Des expositions ponctuelles.
Nos soirées contées et animations.
Des acquisitions régulières de livres.
La participation des auteurs locaux.
Une à deux fois par mois, le samedi matin de 10h à 11h, discussion sur
différents sujets.
L’accès à la bibliothèque et la consultation sur place des documents sont
libres, gratuits et ouverts à tous.

4 Place de la Mairie
47310 ESTILLAC
Tél. : 05 53 67 14 34
bibliotheque@ville-estillac.fr

C’est 4100 livres :
Une section jeunesse et une section
adulte dans lesquelles vous trouverez
des revues, tous les genres de livres
(policier,
science-fiction,
fantasy,
classique, historique, sentimentaux,
bandes-dessinée,
manga,
documentaire).
Certains
de
ces
documents sont imprimés en gros
caractères pour un confort de lecture.
Réserver et emprunter des livres.

Horaires :

Lundi de 9h à 12h
Mercredi de 9h30 à 12h
Samedi de 9h30 à 12h
Toutes les informations sont
consultables sur le site internet
www.ville-estillac.fr
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LA VIE ASSOCIATIVE
Différentes activités réunies au sein de plusieurs associations animent le
cœur de la commune (la liste est disponible en Mairie).
L’annuaire des associations :

FOYER RURAL d'ESTILLAC
Madame Céline SALINAIRES  05 53 68 77 10
CLUB du 3ème AGE : PLAISIR de VIVRE
Monsieur BALDACCHINO Georges  05 53 67 21 93

LES PAS RAYÉS (Théâtre)
Madame MARGOT Léa
 06 43 34 76 33
SENSUAL LATINO 47
Madame Alda DA COSTA
 06 09 71 13 48

YOGA ET BIEN ETRE ESTILLACAIS
Madame SOULIÉ Pascale  06 23 94 01 09

LES FOUS DU VOLANT (Badminton)
Monsieur Leclercq Dominique
 06 82 54 25 23
assolesfousduvolant@hotmail.fr

ASSOCIATION INTERPAROISSIALE
Madame Anne-Marie TAILLEZ  05 53 67 58 45
patrick.taillez@wanadoo.fr

S’PACE DANCE (Danse Classique)
Madame RANA Maryse
06 66 41 28 27

ENTENTE SPORTIVE du BRUILHOIS (Basket)
Monsieur Alexis DUFOURG  06 61 11 75 55

PILATES ET ZUMBA EN AQUITAINE
Madame Isabelle BONNARD
 06 76 66 34 73

ASSOCIATION des PARENTS d'ELEVES
Madame Manon MESNIER  06 86 04 06 95
ape.estillac@laposte.net
ESTI’FORM
Monsieur Jean-Luc COMMINGE
 05 53 77 58 77
TT RIDERS (Club à “Couchillon” 47310 ESTILLAC
Sports mécaniques – QUAD – 4X4 – VTT)
Monsieur Jean-Christel CHIESA  06 76 70 25 52
VELO-CLUB du BRUILHOIS et de l'AGENAIS
Monsieur Claude BERJAUD
 05 53 96 63 45

WESTERN DANCE ESTILLAC (Country)
Madame Florence PERRIN
 06 82 09 69 72
TOUM GARONNE : TAI CHI CHUAN
Monsieur Frédéric BACQUEY
 06 82 91 65 97
lieuditlemetge@gmail.com
L’AMICALE DU SPECTACLE
Monsieur Henri VELIN
 05 53 95 47 41
 06 72 66 62
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LES ARTISANS DE LA COMMUNE
 Monsieur CAPDEVILLE Didier
Climatisation chauffage ventilation
30 Chemin de Bordeneuve
47310 ESTILLAC
05 53 67 24 47

 HABITAT AGENCEMENT
Pose de menuiseries et de mobilier
d’agencement
Allée de Désiré
47310 ESTILLAC
06 32 14 16 18

 Monsieur CORTESI Eric
Electricité
12 Allée de Lasparguères
47310 ESTILLAC
06 86 14 09 50

 Monsieur LAPOUJADE Bernard
Serrurerie
14 Chemin des Grands Champs
47310 ESTILLAC
05 53 95 19 60

 TC JOINTS
Monsieur CREBESSEGUE Thierry
Jointeur plaquiste
Chemin des Grands Champs
47310 ESTILLAC
06 13 13 09 01

 LE PRO DU NETTOYAGE 47
Monsieur LARRIGAUDIERE Eric
Nettoyage de locaux
16 Chemin du Petit Moussat
47310 ESTILLAC
05 53 98 36 84

 GARAGE DE LA ROCADE
Réparateur agrée PORSCHE
ZAC le Ministre
47310 ESTILLAC
05 53 98 14 21

 Monsieur MONTOLIU Bernard
Electricité bâtiment
22 Chemin de Derrière Le Bois
47310 ESTILLAC
05 53 96 04 35

 REVOV ART
Fabrication sur mesure de pierre
reconstituée
7. Impasse de la Gauge
47310 ESTILLAC
05 53 95 45 23

 Monsieur VALVERDE Casto
Plomberie installations sanitaires
3 Chemin du Petit Buscon
47310 ESTILLAC
05 53 47 33 14

 Monsieur DEVECCHI Patrick
Peinture extérieure intérieure
50 Rue du Sartre
47310 ESTILLAC
05 53 68 74 85

 Madame PLUMION Emilie
Au Point Couture
8 Chemin du Moussat
47310 ESTILLAC
06 26 1 27 04

 Monsieur VAN CANNEYT Fabrice
Electricité Générale du bâtiment
1 Chemin du Moussat
47310 ESTILLAC
05 53 87 92 57
 Monsieur VILLEMUR Joël
Pose de cloisons
20 Route d’Agen
47310 ESTILLAC
05 53 68 08 93

 SARL GARAGE SCIE
Monsieur SCIE Jean-Marie
Réparateur agrée Citroën
45 route d’Agen
47310 ESTILLAC
05 53 96 83 70
 ETABLISSEMENT PADOVAN
EQUIPEMENTS
51 route d’Agen
47310 ESTILLAC
05 53 66 71 02

 Le Mille Cats
Monsieur PERUCCA Mathieu
Pension pour chats
4 Chemin Champs de Lassalle
47310 ESTILLAC
05 53 87 07 32

 AQUITAINE LOCATIONS
Monsieur LARTIGUE Gilles
59 route d’Agen
47310 ESTILLAC
05 53 98 28 78

 Pépinières GIRARD
15 Chemin du Puits de Carrère
47310 ESTILLAC
05 53 98 31 96

 MEGA BAT
3 Chemin de Perroutis
47310 ESTILLAC
05 53 98 53 11

 INFIRMIERE D.E.
Soins à domicile
Madame LEDRU Sylvie
21 Chemin de Peyrelong
47310 ESTILLAC
06 62 38 06 67

 ELEC SERVICE FCS
Installations réseaux informatiquessystèmes de chauffage
7. Rés Champs de Lassalle
47310 ESTILLAC
06 80 04 11 99

 AB TAXI
Monsieur BAIBECHE Alain
21, Chemin de Peyrelong
47310 ESTILLAC

 CCP VITALE
Chauffage - Climatisation - Plomberie professionnel du gaz Installation Entretien - Dépannage
3A chemin de Gravère
47310 ESTILLAC
06 81 36 55 94 - 05 53 67 53 50

 Monsieur BERTELOTTI
Dépannage serrure-serrurier
2. Allée du Puits de Carrère
47310 ESTILLAC07 81 07 62 05
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LA HALLE ET SON ENVIRONNEMENT
Historique de la création :
Situé au cœur du futur centre bourg d’Estillac, le programme s’articule autour de trois
éléments majeurs ; la halle construite le long de l’allée du jardin public, son prolongement
minéral formant esplanade et mail, ainsi que le parc aménagé en bordure du chemin du
Piouzet.
La première pierre à été posée en Juin 2013, l’édifice et les parkings ont été achevés au
printemps 2014 et inauguré le 12 Septembre 2014. Au printemps 2015 les locaux
associatifs sont venus compléter l’offre communale de salles. Actuellement dans le cadre
de la 3ème tranche, l’aménagement du Parc en bordure du chemin Piouzet vient conclure
par sa touche végétale cet ensemble d’exception.

Les principales caractéristiques :
Association des références des halles du
XIXème siècle construites en métal, et des halles
traditionnelles du sud-ouest utilisant la pierre
et le bois, elle s’inspire et compose avec ces
différents éléments. D’une surface de 1200m²
elle repose sur 8 piliers, dont
2 servant
de locaux techniques et 1 de sanitaires. La halle
dialogue avec les équipements scolaires et
crèches qui lui font face sur l’allée du jardin
public.

Sa destination :
Elle abrite chaleureusement les clients du marché hebdomadaire depuis le 10 Avril 2014.
Elle a vocation à héberger les évènements culturels (F’estillac, autres concerts, Théâtre,
etc…), sportifs, caritatifs (Octobre Rose, Parcours du Cœur, etc…) et festifs (14 Juillet)
La salle des associations vient palier à la surcharge des locaux existants en offrant à leurs
utilisateurs un meilleur confort d’usage et de nouveaux créneaux horaires.
Les parkings permettent l’accès direct aux diverses manifestations, au marché ainsi qu’a
l’école maternelle et à la crèche.
L’environnement paysager permettra d’oxygéner cette création et d’offrir un espace de
liberté pour les marcheurs et les familles de la commune.

UN MARCHÉ VIVANT
Chaque jeudi de 16 h 00 à 20 h 00,
les étals des commerçants se
dressent
pour
proposer
des
produits du terroir et d’ailleurs.
Fruits, légumes, fromages, viandes,
charcuterie, épices, plats cuisinés,
pâtisseries, pain, s’offrent au choix
des clients qui jonchent ces allées
aux milles saveurs.

Marchés Gourmands :
L’été, la Halle résonne aux sons d’artistes aux répertoires les plus variés.
Chansons françaises, musique Brésilienne, tonalité Rock ou en mode rétro, la
diversité des registres permet de régaler les spectateurs. Ces derniers,
confortablement installés autour de mets confectionnés par les producteurs,
joignent ainsi le gastronomique au culturel. Ces douces soirées sont prétextes
à retrouvailles et à quelques pas de danses. A ces réjouissances viennent se
greffer des séances de cinéma en plein air.
D’autres animations viennent rythmer le rituel hebdomadaire. Spectacles à
destination des enfants, animation autour de la citrouille et autres ont été et
seront au programme.

Une âme :
Le marché n’est pas qu’échange de
marchandises. Il a muté en lieu où
l’on partage idées et informations.
C’est le forum de la cité, la place de
rencontres, le carrefour de la
convivialité. La buvette sublime
cette atmosphère, été comme hiver
et imprime un esprit, une âme à
cette place de commerce. Le
marché vous invite, laissez-vous
tenter !
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