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Lettre du 8 MAI  2020  

A partir du 11 mai « déconfinement », à usage modéré : , : 
 

- Plus besoin de papier pour se déplacer à moins de cent kilomètres  à vol d’oiseau  

(concrètement on peut aller jusqu’à Bordeaux, Périgueux, Brive, Cahors, Montauban, Auch, 

Mont-de-Marsan, mais il faudra un « motif impérieux » pour aller au-delà, à Toulouse, 

Pyrénées, océan…). 

 

- Tous les commerces rouvrent sauf les cafés et restaurants. Le multiservices , dont 

l’agence postale, n’a jamais fermé. Il retrouve ses horaires d’été avec outre les sept matinées, 

le vendredi et samedi après- midi et possibilités de pizzas. Le « pub » Old Lord Raglan reste 

pour le moment fermé dans l’attente d’un feu vert pour les cafés (juin, si tout se passe bien ?). 

 

- Le service postal redevient normal  L’agence communale effectue désormais toutes les 

opérations habituelles et la distribution du courrier reprend peu à peu un rythme normal. 

 

 L’école rouvre mardi comme annoncé , avec une quinzaine d’élèves (sur 27) à Montignac 

où l’on appliquera les   mesures du « protocole » de l’éducation nationale. Il est envisagé de 

prendre les repas à la salle des fêtes…sa vocation initiale de 1957 ! 

 

La « biblothèque ouverte » redevient …ouverte. Déposer ou prendre librement des livres. Un 

choix de 3000 livres actuellement. Lavage des mains à l’entrée et à la sortie.  

 

Les rassemblements  festifs restent très limités (10 personnes, avec les distances). 

 

Le port du masque, est recommandé ou peut être imposé pour accéder à certains lieux 

fréquentés notamment les commerces. La mairie a distribué un masque en tissu lavable à tous 

les habitants et par ailleurs beaucoup de bénévoles en ont fabriqué en attendant ceux que l’on 

commence à trouver dans le commerce et pharmacies (compter en moyenne 3€ pour un 

masque tissu réutilisable et 95 centimes pour un « chirurgical » jetable).  On rappelle que ces 

masques ne sont qu’un complément et contribuent à limiter mutuellement les 

contaminations à la condition de ne pas oublier les gestes essentiels : distance et 

lavage des mains.  

 

Conclusion : soyons disciplinés si nous voulons faire réussir le 

déconfinement et retrouver à une vie « normale » et retrouver la LIBERTE 

chèrement reconquise un 8 mai, 

  

 

Les commémorations de cette fin de semaine. Ne pas oublier le 8 mai 1945 
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8 mai : la fin en Europe de la deuxième guerre mondiale qui fit 60 millions de morts, après les 

18 millions de victimes de la « Grande guerre » de 1914-1918. Redonnons au mot « guerre » sa 

pleine signification ! Nous avons pavoisé le monument au Morts. 

 

9 mai : journée de l’Europe, rappelant que « l’Union Européenne » s’est construite depuis 1945, 

bien difficilement, pour éviter le suicide de l’Europe.  

 

10 mai : abolition de l’esclavage, depuis 1848 en France et ses « colonies ». Quelle trace en 

reste-t-il dans nos préjugés ? 

 

                     

 

 

Information pratique : attention termites ! La mairie 

vient de faire traiter l’intégralité de la maison de l’ancienne école 

et ses abords. Vérifiez vos maisons.  

 

Ci-contre : une termite montignacaise 
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