Lettre municipale de novembre 2021
TOUSSAINT
Lundi 1 er novembre rassemblement
traditionnel à 15h au cimetière

11 NOVEMBRE Commémoration de
l’Armistice de la Grande guerre
11h30 Cérémonie au monument aux morts
après rassemblement sur la place de la
mairie
12h Apéritif à la salle des fêtes
Après-midi à partir de 13h la salle des fêtes
restera à disposition de celles et ceux qui
voudront partager leur panier repas ou
passer un après-midi convivial (sous
condition de passe sanitaire)
Autres rendez-vous de novembre
- Vendredi 5 novembre : loto des « Chênes verts » à la salle des fêtes
- Samedi 13 novembre : soirée « jeux de société » de 16h à 20h à la salle des fêtes
- Samedi 20 novembre : soirée musicale au Pub avec le goupe « Jonathan »
- Dimanche 21 novembre : portes ouvertes au club de jeu d’échecs de Guyenne à la
salle des fêtes (soupe, après-midi de jeux et initiation pour tous)
Et samedi 5 décembre : grand concert à la salle des fêtes avec les groupes « Etzato » et
« Contrebande » organisé par « Old lord Raglan avec le concours du comité d’animations.
Commerce multiservices (7/7j de 8h à 13h et le vendredi de 16h30 à 20h avec Pizzas sur
commande (05 24 30 66 73)
Pub : VSD en soirées
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Télécommunications : comme prévu la commercialisation du réseau public de fibre pour le très haut
débit a commencé pour les 30 habitations éligibles, routes de Laperche et de Miramont. On rappelle que
ce réseau est ouvert à tous les opérateurs et fournisseurs d’accès à l’internet

Dernières délibérations du conseil municipal
-

Demande de rattachement de la commune de Montignac au secteur du collège de Miramont-deGuyenne (jusqu’à présent ce rattachement au secteur du collège de Castillonnès oblige les familles
à demander des dérogations pour aller au collège de Miramont avec un risque de refus).

-

Autorisation donnée à la vente du lot N°3 du lotissement Pesquier avec dépôt de permis de
construire (à ce jour 1 lot est construit et 2 permis de construire sont déposés pour deux autres).

Dernières délibérations du conseil communautaire (CC du pays de Lauzun) :
-

Marché de collecte des déchets ménagers avec le groupe Nicolin

-

Achat de matériel pour le service de voirie (la communauté des communes entretient les voies
communales)

Pour en savoir plus : Communauté de Communes du Pays de Lauzun – Le site de la Communauté de
Communes du Pays de Lauzun (ccpl47.fr)

Situation sanitaire
La reprise progressive de l’épidémie, bien que sous de formes moins virulentes compte tenu de la forte
proportion de vaccinés, nous incite à maintenir les gestes barrières élémentaires (masques et lavage des
mains) en toutes circonstances. Le passe sanitaire reste exigé dans la plupart des établissements recevant
du public. Vaccination possible au centre de vaccination de Marmande ( 05 53 20 31 10), médecins et
pharmacies.
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