Lettre de la municipalité mai-juin 2019
Elections européennes le dimanche 26 mai : le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h.
Le scrutin est ouvert aux résidents français et de l’Union européenne inscrits sur les listes électorales. Les
procurations peuvent être demandées à la gendarmerie. N’attendez pas le dernier moment. Celui qui donne la
procuration (le « mandant ») doit en informer celui auquel il la confie (le « mandataire », qui doit être inscrit
dans la même commune que le mandant et peut recevoir deux procurations au maximum, dont une seule établie en
France).

Rôle du Parlement où siègeront 79 représentants de la France : les principales décisions sont prises par Conseil
européen des chefs d’Etat ou le conseil de leurs ministres, préparées et exécutées par les fonctionnaires de
la Commission, mais le Parlement européen a un rôle de co-décision en votant les lois et le budget et sera en outre
chargé d’élire le prochain président de la Commission. En attendant le « Brexit », la carte de l’Union Européenne :
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Informations pratiques

Multiservices : sera fermé le Jeudi de l’Ascension et le lundi de Pentecôte (mais le multiservices est
ouvert tous les dimanches jusqu’à 12h30)

Rappel: les offres pour l’acquisition de la maison « Marsalet-Goudeneche » sont à transmettre avant le 29
mai au « Pôle régional de gestion des patrimoines privés », 15 rue du 26è Régiment d’infanterie, 24053
Périgueux (tél : 05 53 02 61 56)

Nouvelle déchetterie de Miramont (près de l’ancienne, zone de Favard) : est ouverte depuis cette
semaine et accessible aux utilisateurs ayant enregistré leurs plaques d’immatriculation. La barrière
d’entrée s’ouvre automatiquement mais un agent peut intervenir en cas de problème. Tél. 05 53 64 12 26

Lundi à vendredi 13h30 à 18 h, samedi 10h-18h

Prochains événement festifs
7 juin à la salle des fêtes loto mensuel des « Chênes verts

Samedi 22 juin à 19 heures (salle des fêtes) : fête de l’été et de la musique avec
la Chorale et musiciens de Sainte Marthe, suivie d’un buffet dînatoire (participation 5€,
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans). En même temps se tiendra une exposition de
photos d’art.
Samedi 29 juin : dans l’enceinte de l’école de Monbahus, fête des écoles du RPI Monbahus-Montignac
Tous les dimanches 10h départ des joggeurs de Montignac (circuits variables)
14 juillet : apéritif républicain et auberge espagnole dans le jardin (ou salle des fêtes en cas de pluie)
21 juillet : grand repas de la chasse
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