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Le repas annuel des aînés offert par la municipalité aux personnes de plus de 60 ans qui
résident sur la commune aura lieu le dimanche 15 janvier 2023 à midi à la salle des fêtes de
Montignac-Lascaux. Au menu : consommé de veau aux perles, bloc foie gras de canard,
compotée pomme figue, pain aux fruits, suprême de pintadeau sauce aux morilles et croquant
chocolat caramel. S'inscrire à l’accueil de la mairie ou par téléphone au 05.53.51.72.00 avant le
8 janvier.
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Le premier marché aux truffes de Montignac aura lieu le 7 décembre au Prieuré en raison de la
maturité des truffes. Ce marché n’a pas eu lieu le 30 novembre comme annoncé sur les
affiches.

Une lecture théâtralisée d'après trois nouvelles de Roald Dahl sera présentée par les
Voyageurs de Mots du 2 au 8 décembre 2022. "Vous avez dit bizarre? Coup de gigot et autres
histoires à faire peur de l'écriain gallois R. Dahl" (1916-1990). Vendredi 2 décembre à 20h salle
Jean Macé à Montignac ; samedi 3 décembre à 20h à la salle des fêtes de Valojoulx ; le
dimanche 4 décembre à 17h à la salle polyvalente de Plazac ; et le jeudi 8 décembre à 20h au
séchoir à tabac de Coly-Saint-Amand. Réservations au 06.64.91.29.16. 10€, étudiants et
demandeurs d'emploi 5€.

Dans l'info locale du vendredi 18 novembre 2022 à 8h... A Montignac, une opération de
décantonnement des sangliers est annoncée du 19 novembre au 28 février 2023. Suite à
de nombreuses plaintes de la part de certains administrés concernant les dégâts occasionnés
par la divagation des sangliers, notamment sur les secteurs du parc du Château, des
Beauvialles, et à Bellevue…, des membres de l’ACCA (association communale de chasse
agréée) interviendront ponctuellement, sans armes, pour déloger les animaux qui sont à
proximité des habitations. Ils sont autorisés à pénétrer sur les propriétés non clôturées afin de
les en chasser. Une réaction bienveillante est demandée vis-à-vis des membres de l’ACCA qui
vont œuvrer pour éviter les dégâts du gibier.

Une première animation pour lancer les festivités autour de la Félibrée 2023 !... Plusieurs
rendez-vous vont avoir lieu avant le mois de juillet pour partager de bons moments avant les 3
jours de fête programmés du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet 2023. Pour la première
animation, le rendez-vous aura lieu à la salle des fêtes de La Chapelle Aubareil le
samedi 10 décembre 2022 à partir de 20h30
pour un bal traditionnel. Le trio Peuch-Delteil’s et son énergie débordante animera l'évènement.
Ce trio est composé de Nicolas Peuch au diatonique, de Paul Deltheil à la cornemuse et aux
multiples flûtes, et d'Alice Deltheil aux percussions. L’entrée sera de 6€. Pour faire partie de
l’aventure « Félibrée 2023 », il est possible de s'inscrire sur www.felibree2023.fr, par mail à
contact@felibree2023.fr ou par téléphone au 05.53.51.72.00. On peut aussi suivre l’actualité
sur la page Facebook : Félibrée Montignac-Lascaux.

Au cinéma-Vox de Montignac , le programme de cette semaine...
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Les lauréats du Budget participatif 2022, Saison 3, ont été publiés le 18 novembre par M.
Labails, en présence de Germinal Peiro, président du Conseil départemental de la Dordogne.
Trois lauréats au moins ont été désignés par canton, plus les projets jeunes. Parmi les 11
projets jeunes retenus :
le projet 15 Vizara à
Montignac
, et le 17 de
l'oeil écoute l'escape game itinérant de St Amand-de-Coly
... Sur le canton Vallée de l'Homme :
le 163 de la ptite Guinguette
à St Léon-sur-Vézère ;
le 431 un centre de médiation animale pour les plus fragiles aux Eyzies
; et
le 165 un Hang'Art d'expression artistique au Bugue
.

La 102ème Félibrée se déroulera à Montignac-Lascaux les vendredi 30 juin, samedi 1er et
dimanche 2 juillet 2023. Suite à la réunion publique organisée samedi 24 septembre 2022,
des commissions de travail se mettent en place :
-

Parking
Restauration / buvette
Relation avec les écoles / EHPAD / Centre de loisirs
Hygiène / gestion des déchets
Stand / Marché
Tradition / Vieux métiers
Matériel / structure
Décoration
Costumes
Langue d'Oc
Animation

Pour participer :
Si vous souhaitez faire partie de l’aventure, inscrivez-vous en ligne en remplissant le
formulaire ou prenez contact avec la mairie pour le format papier. Pour suivre l’actualité :
abonnez-vous à la page facebook : Félibrée Montignac-Lascaux
Pour contacter les organisateurs :
contact@felibree2023.fr
/ 05.53.51.72.00

- Au programme du Ciné Vox cette semaine... sur Ewanews.
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Toute l’équipe municipale de la ville de Montignac-Lascaux vous souhaite de belles fêtes de fin
d’année.
Ce sont des fêtes un peu particulière cette année mais faites-vous tout de même plaisir autour
d’un bon repas, notre vallée regorge de bons produits ! Bien sûr, pensez à respecter les gestes
barrières quand vous allez vous réunir. Protégez-vous et protégez les autres.
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