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Espaces publics
Nous vous rappelons une date importante : la réunion publique pour vous présenter les orientations des
futurs aménagements des espaces publics de la commune,
jeudi 15 mars à 18h30 à la salle des fêtes.
Après 4 mois de travail avec Pénélope Haas, paysagiste, et Clarisse Berne, ingénieur, accompagnées par le
CAUE et Nicolas Soulier, nous arrivons à la fin de notre étude préliminaire.
A ce stade, nous avons défini les grandes orientations du projet, ainsi que les premières esquisses que nous
allons vous présenter et discuter avec vous afin de recueillir vos avis ; rien n’est encore arrêté et les contours
peuvent changer.
Nous rappelons que les secteurs d'étude sont liés aux traverses départementales entre les panneaux
d'agglomération, dans les hameaux de Montjoux, La Paillette, et au Pavillon.
Nous souhaitons faire de ces trois secteurs de véritables zones de rencontre où l'ambiance sera travaillée de
telle sorte que l'automobiliste ralentira naturellement. Nos rues et routes ne seront plus des voies roulantes
coupant les villages en deux, mais des espaces partagés entre piétons, vélos et voitures. Nous avons pour
ambition de réconcilier dans un même projet la sécurisation des hameaux et la qualité de notre cadre de vie.
Nous vous présenterons comment nous comptons notamment :
- renforcer l'attractivité de la place Léopold Mourier, en faisant un tout cohérent et visible avec le
lavoir et l'entrée du tennis
- inverser la logique de la placette Saint-Etienne au Vieux Village pour en faire une place traversée par
des voitures et non une route traversée par des habitants comme c’est le cas aujourd'hui
- augmenter l'offre de stationnement à La Paillette
- rénover l'Aire naturelle
- créer une cohérence communale entre les hameaux avec des entrées de zone identiques, des rochers
comme marqueurs rappelant les affleurements rocheux des rives droites de nos rivières, des frontages
jardinés et des massifs végétaux rappelant l'alignement des tilleuls.
Nous vous présenterons également les premiers chiffrages par secteur. L’enveloppe globale est pour le
moment estimée à 460 000 €, sachant que nous espérons jusqu'à 50% de subventions. Nous comptons :
- faire un phasage des travaux en 3 séquences dans les 3 à 5 ans à venir,
- financer la part communale avec une partie de la vente des terrains communaux au Serre de Turc, et
une partie par le recours à l'emprunt.

Souvenirs, souvenirs
Line Julien, Patricia Violet et Jean-Paul Terrot souhaitent réaliser un album photo des « personnages » de
notre commune, ces habitants à la fois ordinaires et exceptionnels qui ont fait au jour le jour l’histoire de
Montjoux et qui appartiennent à notre mémoire collective.
Pour cela, ils lancent un appel aux familles qui voudraient bien leur confier leurs photos afin de les
reproduire et les numériser. Ces souvenirs une fois rassemblés pourraient aussi faire l’objet d’une petite
exposition ou d’une projection. Un grand merci d’avance !

Café Provençal
Un moment de détente et de convivialité à « blaguer » en provençal (et en français) autour d’un verre et d’un
gâteau : mercredi 28 mars entre 15h30 et 17h30 au Bar-Restaurant La Paillette.

La vie de nos déchets – Informations diverses
Composteur de quartier à La Paillette : les trois bacs du composteur partagé sont installés contre le grillage
du tennis, derrière le lavoir. Les habitants de La Paillette peuvent venir chercher en mairie leur seau à
compost fourni par la Communauté de Communes.
Incendie d’une poubelle au Serre de Turc : le 25 février dernier, le container à ordures ménagères (container
en bois) du Serre de Turc a brulé entièrement. Le feu a été maitrisé rapidement par les pompiers, mais
l’incident aurait pu être bien plus grave si la végétation du talus s’était enflammée, car la bise soufflait fort
ce jour-là. Il semblerait que les cendres encore chaudes d’un poêle ou d’un insert soient à l’origine de
l’incendie, donc prudence ! Ne jetons jamais nos cendres à la poubelle !
Nouveaux horaires de la déchèterie : ouverture tous les matins du lundi au samedi de 9h à 12h et les aprèsmidi des mercredis, vendredis et samedis de 14h à 17h.

Poids public
Après de longs mois de panne, notre pont-bascule est à nouveau en service. La réparation a pu être effectuée
en partie grâce au soutien financier de la CCDB et de certaines communes voisines, que nous remercions.
Les jetons de pesée sont en vente à la boulangerie, au restaurant et à la mairie.

Prochain chantier participatif
Samedi 7 avril de 9h à 11h, comme chaque premier samedi du mois, pour réaliser ensemble de petits travaux
de bricolage, jardinage, nettoyage, etc. Rendez-vous au bistrot.

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

