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    Lettre de la municipalité Juin -Juillet 2019  

 

A l’approche de l’été :  

Dimanche 16 juin à 10h30 : messe paroissiale annuelle à l’église de Montignac de Lauzun  

 

Samedi 22 juin à partir de 19h : Fête de la musique à 19h avec la Chorale et musiciens de Sainte-Marthe 

suivie d’un apéritif-buffet (participation 5€ enfants gratuit) organisés par l’Association du Moulin et le 

comité d’animation. Début du concert à 19h30. 

 

En prélude à 18h vous êtes invités à l’inauguration de la « bibliothèque ouverte » en libre accès à 

l’emplacement de l’ancienne poste et plus anciennement encore, l’épicerie Paponneau »…1, route de 

Miramont), 2000 ouvrages vous y attendent dans ce tiers-lieu associatif. 

 

Samedi 29 juin : dans l’enceinte de l’école de Monbahus, fête des écoles du RPI Monbahus-Montignac 

 

Vendredi 6 juillet  après-midi à la salle des fêtes  loto mensuel des « Chênes verts 

 

14 juillet à midi : apéritif républicain et auberge espagnole dans le jardin (ou salle des fêtes en cas de 

pluie). Apportez vos couverts ! 

 

Jeudi 18 juillet à 11h : visite inaugurale de la brasserie de Richard en face de la salle des fêtes suivie d’un 

déjeuner ambulant par « la poule Verte ». Cette visite s’inscrit dans le parcours des « Trésors de Guyenne 

en pays de Lauzun ». 

 

Dimanche 21 juillet : grand  repas de la chasse (réserver au 05 53 01 70 76 -Gino- ou 05 53 93 32 40 -Jean-Louis). 

 

Par ailleurs les réunions de causeries franco-anglaises initiées par  Ian Mccallion se poursuivent : vous 

pouvez le contacter :  ian.mccallion@gmail.com   

 

Secrétariat de mairie : en raison d’une indisponibilité temporaire de la secrétaire de mairie, le 

secrétariat de mairie n’est ouvert que le lundi et jeudi matin. Les autres jours des permanences sont 

tenues par le maire et adjoints qui peuvent être appelés en cas de besoin. 

 

Télécommunications : le point noir de notre territoire n’est pas encore résolu notamment pour la 

réception de téléphonie mobile. Une démarche a été faite auprès de la préfecture. 

 

En revanche le déploiement du réseau public de fibre pour le très haut débit se précise et l’ouest de la 

commune sera concerné prochainement. Vous trouverez ci-après la carte de ce déploiement par le 

syndicat mixte « Lot-et-Garonne numérique ». 
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Programme concert fête de la musique 

 

                              
  

Et en prélude : 
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Carte du déploiement de la fibre optique
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Programme du circuit « Trésors de Guyenne en Pays de Lauzun » 18 juillet 
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