
 

Lettre municipale de Juin 2022 

Week-end de la Pentecôte 

Vendredi soir : Pub, pizzas épicerie, possible restauration ambulante. 

Samedi et dimanche : centenaire de l’ASM XV au stade de Miramont (nombreux 

montignacais dans cette histoire) 

Dimanche après-midi au Pub : spécial « Jubilé » of course  

Lundi l’épicerie est ouverte. 

Le secrétariat de la mairie sera fermé pour congé au 7 au 10 juin. Permanences du maire 

ou adjoints le matin. 

Elections législatives 12 et 19 juin 

Elles auront lieu de 8h à 18h à la salle des fêtes (venir avec la carte d’électeur ou pièce 

d’identité). Il s’agit d’élire le représentant de la 2ème circonscription de Lot-et-Garonne 

(Marmande) à l’Assemblée nationale chargée de voter ou proposer les Lois. La majorité à 

l’Assemblée détermine le choix du Premier ministre. 

A l’ordre du jour du Conseil municipal du 17 juin 

- Projet d’aménagement routier pour ralentir la circulation à l’entrée ouest du bourg 

- Projet d’aménagement pour l’accessibilité à la mairie 

- Etablissement d’un plan local d’urbanisme groupé (au vu de la réglementation, en 

l’absence de ce « PLU » la commune n’aura pas de constructions nouvelles en 

dehors de la partie agglomérée du bourg. En groupant cette réalisation avec d’autres 

une subvention est possible.  

 

Collecte des déchets : vous le savez désormais, le passage à la collecte en « porte-à-

porte » est prévu cet été par la communauté des communes. Chaque foyer a été doté de 

bacs noirs et jaunes. Si cela n’est pas le cas, notamment pour des personnes absentes lors 

de la distribution, contacter la communauté des communes 05 53 94 11 23. 

Le calendrier de ramassage vous sera communiqué par la communauté des communes 

avant la fin du mois de juin. De même les lieux de dépose des bacs vous seront précisés 

(en principe en limite de propriété sauf impossibilités de retournement). 

 

L’ouverture de la maison France Service est prévue au 5 juillet. Il s’agit d’un 

service de la communauté des communes avec l’aide de l’Etat situé Bd Jules Ferry à 

Miramont (ancienne école), qui emploie deux agents pour vous accompagner dans les 

démarches administratives que vous ne pouvez effectuer en mairie, ainsi qu’un conseiller 

numérique pour initiation et formation à l’usage de l’informatique pour effectuer des 

opérations « en ligne ».  



 

La conseillère numérique étant susceptible d’intervenir dans le bourg, les personnes 

intéressées sont invitées à une première rencontre le mardi 14 juin à 10h30 à la salle 

des fêtes pour lui faire part de leurs besoins et lui permettre de préparer ses prochaines 

interventions (Initiation à l’usage de l’ordinateur, téléphone et internet pour complets 

débutants, perfectionnement, conseils sur l’utilisation et la protection de votre ordinateur, 

formalités administratives « en ligne »…) 

 

Bibliothèque : le libre accès est maintenu dans le local de l’ancienne poste avec 

emprunt ou dépôt libres. Nouveauté : une étagère est consacrée aux ouvrages récents que 

vous êtes invités à retourner avec éventuellement vos commentaires. Rendez-vous pour 

jeux d’échecs : toujours à la bibliothèque les mercredis à 14h30 avec jeux à disposition 

mais sans surveillance pour les enfants jusqu’à l’été (parents bienvenus). 

 

 

Travaux en cours : 

l’entreprise Casanova 

achève le ravalement 

de la maison de 

l’ancienne poste après 

avoir été l’épicerie 

« Paponneau » et plus 

anciennement encore 

« au bon Restaurant » 

avec écurie, succédant 

au «Café de 

France »  avant 1900 

selon les inscriptions 

révélées sous le 

bandeau signalétique. 

Hélas ce dernier étant 

trop dégradé n’a pu être 

conservé.  
 

 

 


