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Rendez-vous de Juillet 2019
14 juillet 12h
Comme l’an passé un apéritif sera offert à 12h pour la Fête Nationale suivi d’une « auberge
espagnole » dans le jardin (ou salle des fêtes en cas de pluie). Apportez vos couverts.
18 juillet 11h : halte à Montignac du circuit « Trésors de Guyenne » pour y découvrir « The
Old Lord Raglan » suivie d’un déjeuner ambulant par « la Poule Verte »
21 juillet midi: grand repas de la Chasse (réserver au 05 53 01 70 76 -Gino- ou 05 53 93 32 40 Jean-Louis).
La circulation dans le bourg sur le RD 227
La communauté des communes a réalisé un relevé des passages de véhicules au mois de juin au niveau du panneau
d’entrée du village. Il en ressort que :
-

700 véhicules (dont 100 camions) passent en moyenne chaque jour avec des pointes à 60 véhicules/heure de
11h à 12h et 17hà 19h et une très faible circulation entre 22h et 5h.
les grands excés de vitesse sont encore nombreux avec un maximum à 133km/h le 2 juin à 15h33,
manifestement dangereux et qui appellera des contrôles.

Téléphonie mobile : ces dernières semaines la réception de téléphonie mobile d’Orange semble s’être dégradée à
Montignac. Une démarche a été faite auprès des responsables d’Orange et de la préfecture. Si vous avez fait ce
même constat signalez-le à la mairie.
Mairie -tél : 05 53 93 26 35 - courriel : mairie.montignacdelauzun@orange.fr – site : www.montignac-de-lauzun.fr
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Moustique tigre : recommandations
Il privilégie de petites quantités d'eau pour pondre ses œufs (200 à chaque fois).
Eliminez les endroits où l’eau peut stagner... coupelles des pots de fleurs, pneus usagés, pieds de parasol,
encombrants, jeux d’enfants...
Contrôlez les récupérateurs d’eau de pluie : ces récupérateurs représentent 50% des gîtes dans nos jardins. Même
fermés, ils peuvent abriter des larves de moustiques. Les solutions : tendre une moustiquaire au-dessus de la réserve
d’eau, vérifier et supprimer toutes les semaines les larves installées ou vider l’eau.
Vérifiez le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées (gouttières, rigoles...).
Couvrez les réservoirs d’eau, bidons d’eau, citernes, bassins avec un voile ou un simple tissu, bâches, ainsi que les
piscines hors d'usage.

L’espace bibliothèque-rencontre est ouvert tout l’été à l’ancienne poste.
Proposez un nom pour ce local ! Ci-dessous : article du « Républicain »
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