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Lettre de la municipalité N°11 – Juillet-août 2016 

 
 

Outre les festivités qui vous ont été décrites dans le dernier « Saturnin » (n’oubliez pas le 

prochain repas -gastronomique- des chasseurs ce dimanche 23 juillet) voici quelques informations 

utiles sur l’actualité pour la période estivale.  

Chantier  de réfection de la chaussée de la RD 227 dans la traversée du village : début des 

travaux la première semaine d’août. Ces travaux, financés par le département,  

imposeront une circulation alternée. Une deuxième phase de finition aura lieu début septembre, 

accompagnée de quelques réfections des bordures de trottoirs abîmées. Le plan de stationnement 

tracé depuis quelques mois sera remis à l’identique avec une place supplémentaire devant le salon 

de coiffure, des panneaux de signalement de « chaussée rétrécie par la droite » seront posés aux 

deux entrées de village. Les trois passages piétons seront retracés et la commune va remplacer les 

miroirs du carrefour devenus inopérants (il faut deux miroirs superposés pour répondre aux besoins 

des véhicules de différentes hauteurs, notamment les camions et certains engins agricoles.  Les 

matériaux de revêtement de chaussée enlevés pourront être réutilisés pour la consolidation de 

certains chemins ruraux. Ci-dessous : repérage par le service des routes du département 47. 

  

Travaux communaux :  

- la mairie et l’école sont en train de se raccorder au réseau d’assainissement. Il est  

rappelé aux propriétaires des maisons du village qu’ils doivent effectuer ce 

raccordement avant le début de l’année 2018 ; 

- réfection des peintures à l’école avant la rentrée. 

 

Alimentation: à la rentrée de septembre et en cas d’interruption de la boulangerie, un dépôt de 

pain à l’agence postale sera assuré le matin par Chantal qui a déjà bien voulu fournir 

occasionnellement fournir ce service. 

Situation des maisons inoccupées: c’est une des priorités de la mairie afin d’aider à les remettre en 

service.  

- nous sommes à la recherche des propriétaires de l’ancienne maison « Fraysse » avant 

d’engager une procédure pour récupérer un « bien sans maître » ;  

- nous sommes dans l’attente d’une décision de la succession concernant la maison  

Marsalet ;  



- la maison « Livrati » face à la halle (2 appartements) est remise en vente après deux 

années de fermeture ; 

- le propriétaire de la maison neuve abandonnée à gauche la sortie du village sur la route 

de Maurillac a repris contact avec la mairie ; 

- des propositions ont été faites pour permettre l’engagement des travaux 

d’aménagement de l’ancienne maison « Durand ». 

- nous n’intervenons pas sur les autres négociations en cours. 

Nouveaux résidents : bienvenue à Madame et Monsieur Flower qui viennent d’acquérir 

l’ancienne maison « Bursachi – Gibelin » et sont en train de la rénover. Présents lors de notre 

apéritif du 14 juillet ils ont déjà pu faire connaissance avec de plusieurs d’entre nous. 

Le stage d’initiation à l’anglais  a réuni 26 enfants (7 à 12 ans) du lundi 18 au jeudi 21 juillet, 

à la bibliothèque. Nous allons en faire le bilan en vue de reconduire et améliorer cette activité mais 

nous remercions ici les résidents britanniques qui ont bien voulu intervenir bénévolement (La Old 

School de Saint Colomb, M. Nigel MacWilliams, M Richard Tarrant, Mme Kate Chadwick) ainsi que 

les parents de l’association des écoles qui a pourvu à l’information, l’encadrement, l’organisation 

d’un petit repas final. Le prochain Saturnin y reviendra plus longuement. 

 

 

 

        Bonnes vacances ! 

 

Le secrétariat de la mairie sera fermé seulement du 1 au 5 août, et du 16 au 19. 

Contacts tél : 05 53 93 26 35 messagerie : mairie.montignacdelauzun@orange.fr 

 

Plus d’informations sur le site www.montignac-de-lauzun.fr 
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