
 

  

Pour perpétuer la tradition, 
la municipalité est très heureuse de recevoir ses ainés. 

Pour ce moment de convivialité, votre conjoint ou conjointes 
sont cordialement invités. 

 
le Vendredi 11 Novembre à 12h 

à la salle des fêtes « Lapeirousia » de Lamérac 
 

Dès l’hiver 2021 le conseil municipal à budgétisé le remplacement des 

ampoules halogènes par des LED pour l’éclairage public. 

Ce dispositif est en cours de déploiement. 

En raison de la situation actuelle nous allons adapter la durée 

d’éclairement. 

A la création du site internet « montmérac.fr », nous avions 

proposé aux différents artisans et professionnels de la 

commune de nourrir la page que nous leur avions dédiée. 

Cette proposition tient toujours et nous invitons chacun(e) à 

remplir ce formulaire. 

Plus que jamais nous nous devons de promouvoir 

l’économie locale. 

 

 

 

 

************************************** 

Date à retenir… 

Le 21 Janvier 2023 à 11h30 

Numéros utiles :  
 

Mairie : 05.45.78.05.24       mairie@montmerac.fr 
Facebook : Commune de Montmérac – Application PanneauPocket 

N° COVID : 0800 130 000 
Pompiers 18 ou 112 – Gendarmerie : 17 

Secours médicaux (SAMU) : 15 ou 112  Dépannage EDF : 08.10.33.30.16 
 

Lundi : 13h30 – 18h00 

Mardi : 13h00 – 17h00 

Mercredi : 8h30 – 13h00  

Jeudi : 13h30 – 17h00 

Vendredi : 8h30 – 12h30 

 

Horaires d’ouverture 

de la mairie : 

 

 

mailto:mairie@montmerac.fr


 

 

SAMEDI 05 NOVEMBRE 2022 

A 13h30 

SALLE COMMUNALE DE MONTCHAUDE 

 

************************************** 

Des citrouilles seront mises en vente par le comité des fêtes au profit du téléthon 

Le Dimanche 20 Novembre 2022 à partir de 13h30 

Sur le site de la Chapelle Saint-Mathurin 

 

Dimanche 04 Décembre 2022 
 

Marché de Noël 
à partir de 10h00 

à la salle communale de Montchaude 
 

 

 

10 et 11 Décembre 2022 
 

 Exposition de crèches 
 

 

L’Amicale Montécaldienne propose une exposition gratuite de crèches artisanales et/ou 

traditionnelles à l’église de Montchaude le week-end des  10 et 11 décembre 2022. 

 Seule consigne pour les exposants : la crèche doit comporter au moins un ou plusieurs 

éléments faits main. 

Les candidats exposants pourront obtenir tous renseignements auprès de 

Noëlle Decome au  05.45.78.95.67 HR   ou  Françoise Magrenon tél :   05.45.79.09.30 

Notons qu’une chorale se produira le samedi soir dans l’église. 

 

Nous rappelons enfin que la journée Portes Ouvertes 

de l’Amicale aura lieu le 27 Novembre 

 

 

 

************************************** 

Le repas de clôture sera servi à Baignes le samedi 3 Décembre 2022 

Inscription au 05 45 78 40 04 (Mairie de Baignes Sainte Radegonde) 

 

Le thème 2022 étant « couleurs sur le téléthon » 

des triangles de couleurs seront disponibles à la vente 0.5€ l’unité. 

Pour cela, veuillez contacter la mairie au 05 45 78 05 24 

 

Une « Boîte à Livres » est installée juste 
devant la Salle des Fêtes de Montchaude. 

 
Le principe est simple : vous pouvez venir 

emprunter des livres ou revues dans 

la « Boîte à Livres », les rapporter, ou non, 

en apporter d’autres, dans un esprit de 

partage et d’échange. 

************************************** 


