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Fête de la musique 

Mercredi 21 juin : comme l'an dernier, nous renouvelons la fête de la musique à la mode de Montjoux avec chant 

partagé et guitare, à Barjol à 18h, puis au Vieux Village à 18h45. 

Rendez-vous ensuite Place Léopold Mourier à partir de 19h30, pour continuer à chanter et écouter tous les 

musiciens de la commune qui sont conviés avec leurs instruments (piano et batterie à disposition). Toutes les 

personnes ayant envie de chanter, jouer ou écouter sont les bienvenues. 

Buffet partagé. Pensez à venir avec un quelque chose à manger ou à boire. 

 

Réunion urbanisme 
La commission Urbanisme du Conseil Municipal propose mercredi 21 juin de 10h à midi en mairie une réunion de 

travail élargie aux habitants qui le souhaite pour partager le Plan d’Aménagement et de Développement Durable.  

Ce PADD est notre « feuille de route »,  le document qui établit les grandes orientations du futur PLU de Montjoux. 

S'inscrire en mairie pour les nouveaux participants qui ne l'ont pas encore fait. 

  

Chantiers participatifs 

Lors des réunions participatives sur les espaces publics, nous avons recueilli plusieurs idées de menus aménagements 

de nos places. Par ailleurs, l'ambroisie commence à pousser. 

Nous vous proposons donc des chantiers participatifs par équipe, samedi matin 1er juillet à partir de 7h30 (à la fraîche 

pour les lève-tôt et au soleil pour les couche-tard). 

Au programme : 

- Arrachage d'ambroisie 

- Désherbage (place Léopold Mourier, terrain de boules, chemin piétonnier) 

- Déplacement de bancs et de jardinières à La Paillette et au Vieux Village 

- Pose des dernières plaques de rues et chemins 

- Construction de composteurs collectifs 

Merci de nous prévenir si possible de votre présence afin d'organiser au mieux le matériel (n'hésitez pas à venir avec 

quelques outils et des gants) 

Remerciements 

Des habitants se sont déjà impliqués spontanément pour embellir et entretenir notre cadre de vie, que ce soit 

pour fleurir les jardinières, effectuer de petits bricolages ou des réparations, nettoyer les points poubelles, 

tailler les buissons du tennis, etc. La liste n’est pas exhaustive et nous ne voulons oublier personne. Nous 

disons à tous un grand merci ! 

Léopold Mourier 
Lundi 10 juillet à 18h, présentation d'un ouvrage sur Léopold Mourier. 

Patrick Grisel, habitant dieulefitois, publie un livre sur Léopold Mourier. A cette occasion, la mairie 

organise un petit évènement en présence de l'auteur et des membres de la famille de cet illustre personnage 

bienfaiteur de la commune de Montjoux. Vous êtes donc tous conviés pour un apéritif sur la place qui porte 

son nom. Des livres seront en vente.  

 

Bois à couper 
Dans le cadre de son projet d’urbanisation de sa parcelle au Serre de Turc, la commune va faire tracer un 

chemin et défricher partiellement les emplacements des futures constructions. 

Les personnes intéressées pour couper et récupérer le bois sur ces secteurs bien délimités sont invitées à se 

faire connaître en mairie. 

 



Jardins partagés 

Plusieurs habitants ont émis le souhait de pouvoir bénéficier d’un bout de terrain pour cultiver un jardin 

potager. La commune est prête à mettre à disposition de ces personnes sa parcelle mitoyenne de la STEP qui 

va de l’allée des tilleuls au Lez à La Paillette. Ce terrain est pour le moment envahi d’arbustes et de 

buissons, mais pourrait être nettoyé et rendu cultivable.  

Les candidats intéressés par l’idée d’un jardin partagé et motivés pour porter le projet sont invités à se 

manifester auprès de la mairie. 

Isolez vos combles 

Grâce au classement de notre territoire dans un « Territoire pour la croissance verte », certains d’entre vous 

ont peut-être bénéficié du pack d’ampoules LED gratuit proposé sur www.mesampoulesgratuites.fr . Une 

opération similaire est en cours pour permettre aux propriétaires d’isoler les combles de leur maison à bas 

coût, voire gratuitement. Pour cela, rendez vous sur https://www.mescomblesgratuits.fr  
 

 

Vacances tranquilles 

Comme chaque année la gendarmerie reconduit ses opérations "Tranquillité vacances". Les unités de 

gendarmerie compétentes sur votre secteur y portent une attention particulière.  

Signalez vos absences pour une période donnée auprès de votre brigade de gendarmerie au moyen du 

formulaire spécifique disponible en mairie. Ces inscriptions sont bien évidemment gratuites, et les 

informations des plus confidentielles. Le seul but est de mieux protéger vos habitations. 
 

 

Vie associative - Dates à retenir 
Fête des écoles : la fête de fin d’année des écoles du RPI Montjoux-Roche st Secret aura lieu vendredi 23 

juin à 19h30 à la salle des fêtes de la Roche St Secret 

 

14 juillet : vide grenier sur l’aire naturelle toute la journée : emplacements gratuits et sans réservation – 

installation à partir de 6h. Concours de boules – buffet, buvette – bal le soir avec DJ. 

 

Programme du Temple : 

-Ven16/sam17/dim18 Juin : exposition de peinture des élèves de l’Atelier Martenot d’Annie Joullié. 

Vernissage vendredi 16 juin à partir de 18h. 

-Samedi 1er Juillet à 20h30 : CONCERT SAUVAGE de Louis Rodet, chant et piano. Participation libre 

-Du 1er au 16 juillet : Exposition : Christiane RAISON photos - Irène TAN et Thérèse VIGNEL peintures 

Ouverture tous les jours de 11h à 19h. Vernissage le samedi 1er juillet à 17h30. 

-Mercredi 9 août à 18h, Em'Ma Duo en concert. Avec Emmanuelle Saby au chant et à la clarinette et 

Manuel Rangel à la guitare et aux maracas. 

 

Dimanche 20 Aôut de 10h à 16h : ATELIER D'ECRITURE, animé par Guy Faure, dans le jardin 

Soubeyran. Sur inscription au 06 74 43 76 06. 

 

 

Centrale Villageoise 

Jeudi 22 juin à 19h, salle des fêtes : réunion plénière pour le projet de centrale photovoltaïque locale et 

citoyenne "Centrale villageoise de la Lance" 

Mercredi 12 juillet à 19h, salle des fêtes : Assemblées Générales constituante de la SAS "Centrale 

villageoise de la Lance"  
 

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : www.montjoux-drome.fr  
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