Lettre municipale de Février 2021
En cette période de mouvements restreints l’activité continue :
Au sommaire : arrivére de la fibre, Covid et vaccination, mesures pour les jeunes, visite du sous-préfet et
projets intercommunaux, travaux, permanen,ce des services et loisirs.
La fibre arrive sur une partie de la commune
Les travaux en cours au bord des routes de Miramont et de la route de Laperche amènent la fibre optique
jusqu’aux habitations de l’ouest de la commune qui seront desservies depuis le nœud de raccordement (NRO)
de Miramont, via un point de mutualisation (PM) de Bourgougnague. Le fil aérien visible sur la photo ci-dessous,
installé par la société Duplantier sous-traitant d’INEO-SPIE pour le compte du syndicat mixte Lot-et-Garonne
numérique comprend 144 fibres à l’entrée dans la commune. Des points de branchement sont installés aux
limites des propriétés pour permettre aux riverains leur raccordement final par l’opérateur auprès duquel les
riverains voudront s’abonner (le réseau actuel cuivre restant encore en service cependant). La
commercialisation est prévue à l’automne 2021. Le réseau actuel en cuivre restera cependant en activité.
La fibre autorise un « très haut débit » internet, 100 fois plus élevé que le réseau cuivre et sans risque de
saturation. Il faudra attendre fin 2022 pour le reste du territoire communal qui sera desservi par d’autres parties
du réseau. En attendant on rappelle qu’une antenne de téléphonie mobile va permettre à partir de l’été
prochain de recevoir enfin correctement les communications sur nos téléphones portables. Des progrès donc !
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Pour mémoire, ce réseau public de
fibre Construit par Lot-et-Garonne
numérique avec des fonds de l’Europe,
de l’Etat, de la région, du département
et des communautés de communes,
coûte en moyenne 2200 euros par
prise, de 4000 € en zone rurale à 400 €
e zone urbaine. Il sera partiellement
amorti par la location aux opérateurs

COVID : maintien des conditions sanitaires. Attestations nécessaires pour déplacements après 18h.
L’école reste un lieu sûr. Ici à la
cantine : 20 convives répartis en deux
salles. Espace garanti. Le luxe de
l’école rurale…
Attention aux contacts extérieurs
durant les prochaines vacances.
Gardez les bons réflexes

Comment se faire vacciner ?
La campagne de vaccination nationale a débuté le 18 janvier 2021 pour les personnes de + de 75 ans et
les patients vulnérables à très haut risque (liste sur nouvelle-aquitaine.ars.santé.fr ou voir votre
médecin). Si vous êtes concerné, Vous pouvez prendre rdv :
• En appelant le centre de vaccination le plus proche :
Marmande SALLE EXPO route de bordeaux au 05.53.20.31.10
• En réservant votre rdv en ligne sur Doctolib.fr
Il existe un délai d’attente pour la première quinzaine de février, n’hésitez pas à renouveler l’opération.
POUR TOUTE QUESTION, Un numéro vert national est mis à la disposition des citoyens : N°
VERT 0800 009 110
Si vous avez des difficultés de transport, contacter la mairie, nous trouverons une solution.
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Visite du sous-préfet de Marmande
Le nouveau sous-préfet de Marmande, M. Lazrak, est venu à Montignac pour une visite improvisée où il s’est
entretenu avec le maire et une partie du conseil municipal. Il s’agissait de prendre connaissance des difficultés
du territoire et des projets susceptibles de profiter des aides publiques et du futur « contrat territorial de
relance et de transition énergétique » soutenu par l’Etat et la Région (aménagement et revitalisation des centrebourgs, accompagnement numérique, énergies renouvelables, accès aux services publics via les « espaces
France-Service », circuits courts alimentaires… ). Ces sujets étaient en effet abordés quelques jours plus tard lors
d’un séminaire des élus des 20 communes de la communauté des communes du pays de Lauzun (un dossier
relatif à ces travaux est consultable sur le site internet de la commune et de la CCPL).

Le sous-préfet a visité notre original
multiservices communal où il a en outre
pris connaissance des produits locaux (et il
a pu repartir avec des fromages du
« Mondis…).
Nb notre multiservices communal fait
école : convaincu après l’avoir visité, le
maire de la commune de Margueron vient
d’ouvrir une « épicerie » comparable à 8
km de Saint-Foy la Grande.

Plus que jamais, faites confiance au
commerce local ouvert tous les
jours. Imaginez juste qu’il ne soit
plus là..!

Des solutions pour les jeunes
Dans le cadre de France Relance, le plan 1 jeune1 solution renforce les aides pour soutenir l'embauche
des jeunes. Jean-Christophe Juzan, conseiller emploi à la Mission Locale Moyenne Garonne joignable
au 05 53 64 47 88, reste à votre disposition et à celle des entreprises ou associations intéressées avec
lesquelles vous êtes ou pourriez être en contact. Détail des aides sur : https://mlmg47my.sharepoint.com/:b:/g/personal/missionlocalemoyennegaronne_mlmg_fr/EWvMOnXPhHBJlyahuJgq
bIoBOx7AebYYYkYQDfewCPHscA
Pour tous les jeunes de 16 à 25 ans : Mission Locale Moyenne Garonne 3 rue de l'observance –
47200 MARMANDE (et antenne à Miramont de Guyenne).
Vous pourrez également vous y renseigner sur le service civique (accessible sans condition de diplôme
et indemnisé)
Recensement militaire à 16 ans et journée de préparation à la défense. La procédure n'a pas changé :
vous adresser à la mairie pour remplir un formulaire, fournir la carte d'identité de l'enfant, le livret de
famille et un justificatif de domicile des parents, afin de recevoir une attestation de recensement (qui
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sera nécessaire pour passer des examens ou le permis de conduire). Le jeune est ensuite convoqué
environ 1an après pour la journée d'appel qui pour notre commune se déroule généralement à
Marmande.

Embellissement du village
S’inspirant du projet ayant obtenu
le plus de suffrages lors du
concours de l’été dernier, le
pourtour de la butte de la Vierge
est aménagé en banquette de
pierres, pourvu de trottoir et d’un
escalier refait, afin de mettre en
valeur le site tout en respectant
son caractère champêtre.
Merci à Disma qui a bien voulu
laisser à disposition quelques
mètres carrés de sa parcelle
mitoyenne pour compléter
l’aménagement.

Eviter la hausse du coût de traitement des déchets
La collecte des déchets par la communauté des communes devient de plus en plus onéreuse du fait des
conditions environnementales de leur traitement (saturation de site de d’enfouissement et taxe sur les activités
polluantes). Pour éviter cette hausse des coûts (120 € environ par habitant aujourd’hui) il faudra veiller à mieux
trier les recyclables placés dans la poubelle jaune et réduire les déchets alimentaires biodégradables en les
plaçant dans des composts.

Commerces et services :
Horaires du multiservices inchangés (Tous les jours de 8h30 à 13h et le vendredi de 16H30 à 18h
(commande de pizzas possible avant 17h30 : 05 24 30 66 73).
Bibliothèque libre accès (gel sur place et masque). Vous pourrez y pratiquer le jeu d’Echecs.
A la portée de tous : 64 cases, des règles simples mais une infinité de
combinaisons, un jeu qui se pratique en silence…sans contact et compatible
avec le port du masque.
Rendez-vous le samedi après-midi de 15h à 17h à la bibliothèque. Pour
initiation ou parties tous niveaux, dans le respect des règles sanitaires. Tél 06
08 03 30 66.
Saviez-vous que… en mettant un grain de blé sur la première case, deux sur la
deuxième, quatre sur la troisième puis en doublant à chaque case, la
production mondiale ne suffit pas pour parvenir à la 64ème !
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