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S’agissant des plus de 55 ans, nous vous informons que vous devez vous rapprocher de votre 

pharmacie ou de votre médecin traitant. 

 

Flash Info 

N°2 

Avril 2021 

Vous avez plus de 70 ans ou plus de 55 ans avec un certificat de 

votre médecin pour une pathologie particulière ou une 

comorbidité… et vous n’êtes pas encore vaccinés ? 

N’hésitez pas à contacter la mairie afin que notre secrétaire puisse 

transmettre les informations au centre de vaccination de l’hôpital de 

Barbezieux. 

                                              Mairie  : 05.45.78.05.24   
                                                                   mairie@montmerac.fr 

 

 

 

Suite à plusieurs signalements de vitesse excessive sur la 

commune de Montmérac 

et notamment aux abords des hameaux (Route du Château, 

Chez Champanais, Les Naudins, …) 

nous souhaitons vous appeler à la prudence et au respect des 

limitations pour le bien de tous. 

• Les travaux de voirie sur notre commune débuteront cet été. 

• Concernant la salle des fêtes de Lamérac, les travaux se 

terminent. L’engazonnement a été réalisé ce week-end. 

Le ravalement de la façade va être réalisé début juin. 

Un équipement pour la cuisine a été commandé 

et sera installé prochainement.  
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Horaires d’ouverture 

de la mairie : 

Lundi : 13h30 – 18h00 

Mardi : 13h00 – 17h00 

Mercredi : 8h30 – 13h00  

Jeudi : 13h30 – 17h00 

Vendredi : 8h30 – 12h30 

 

Numéros utiles : 
Mairie : 05.45.78.05.24   
mairie@montmerac.fr 

Facebook : Commune de Montmérac 
N° COVID : 0800 130 000 

Pompiers 18 ou 112 – Gendarmerie : 17 

Secours médicaux (SAMU) : 15 ou 112 

Dépannage EDF : 08.10.33.30.16 

 

Pour la grande majorité de notre commune la fibre sera raccordable en Juin 2021. 

Les hameaux du secteur de « Chez Desse », « la Basse et Haute Valliere »,  « Chez 

Marron », « Chabouyat », « La barde » (Montchaude) seront raccordables entre les 

mois de Novembre 2021 et Avril 2022 

Fin 2022 pour le secteur de Chez Jadeau, Chez Baudry, Chez Perrin, Chez Jambeau, 

Chez Bourreau (Lamérac). 

Pour plus de renseignements : 

https://www.charente-numerique.fr/quand-aurai-je-la-fibre/ 

 

Avec le lancement de la deuxième édition du Budget Participatif Charentais, 

le Département de la Charente s’engage de manière concrète à associer les 

Citoyens en leur donnant la parole afin de contribuer à l’amélioration de leur 

cadre de vie. Tous les projets soumis au vote seront issus de propositions des 

charentais eux-mêmes. 

 

 
Si le dépôt par Internet est privilégié (www.budgetparticipatif16.lacharente.fr), le dépôt par bulletin papier est 

également proposé à la mairie qui a mis à votre disposition une urne Budget Participatif Charentais, qui servira à 

ce projet de démocratie directe et à recueillir les idées des Charentais jusqu’au lundi 3 Mai 2021. 

Le Comité des fêtes « Les Compagnons Champêtres » vient 
de constituer son nouveau bureau : 
 - Présidente : Sylvie Vrignon 
 - Vice-président : Pierre-Henri Chainier 
 - Trésorière : Claudy Cheminade 
 - Secrétaire : Christelle Magne 

 
Le nouveau bureau a pour projet de maintenir les animations prévues, cependant il reste prudent face 
à l’évolution de la pandémie : 
 - jeudi 13 mai (ascension) : Foire aux fleurs 
 - mercredi 7 juillet : Marché des Producteurs de Pays 

Le bureau des « Compagnons Champêtres » a également envisagé une reprise du petit marché, 
le 1er vendredi soir de chaque mois avec animation. 
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