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ÉCOLE DE LA PAILLETTE
une rentrée sous le signe du changement
Nous avons fêté en juillet le départ à la retraite de
Bruno Bauer, enseignant à Montjoux depuis vingt-cinq
ans, et de Cathy Alaize, cantinière depuis presque
aussi longtemps.
Cette rentrée de septembre 2022 s’est donc passée
sous le signe du changement :
Stéphanie Maillot est la nouvelle enseignante et
directrice, avec cette année dans sa classe 28 enfants
répartis sur les trois sections de maternelle.

Commerces
Boulangerie
Ouvert tous les jours de 7h à
13h30 et de 15h30 à 19h30.
Fermé le lundi après-midi et le
mardi toute la journée
Restaurant La Paillette

Marion Bérenguer, embauchée début juin pour
travailler pendant un mois en tuilage avec Cathy, est
cuisinière à la cantine. Elle va préparer chaque jour
environ 40 repas, dont une quinzaine pour l’école de
Vesc.

Ouvert tous les jours sauf le lundi
soir et le jeudi toute la journée

Isabelle Sévenier, déjà accompagnatrice dans le petit
car scolaire du soir, va également remplacer Cathy
pour le trajet du matin et le ménage des bâtiments
communaux.

Fermeture pour congés du 22
septembre au 5 octobre inclus.

Avec Alexandrine Gelay, ATSEM et animatrice du
périscolaire, et Frédéric Faust, ATSEM, tous deux en
poste depuis des années et assurant la continuité de
la vie de l’école, nous souhaitons une bonne rentrée à
toute l’équipe et aux parents, et une bonne année
scolaire à tous les enfants !

Réservations 04 75 51 02 49
Relais du Serre

Réservations 04 75 46 43 45
Crêperie ambulante
La Bilig à Pépé tous les jeudis sur
l'aire naturelle du Lez, de 16h à
22h.
Crêpes sucrées & salées,
autres spécialités bretonnes

et

Secrétariat de mairie

Chez Josette

Embauchée courant juillet, Aline Marc remplace
Mireille Bouzignac à la mairie pour l’accueil du public.
Rappel des heures d’ouverture : lundi de 14h à 18h et
mercredi de 9h à 12h.

Ouvert tous les jours sauf le
mardi, de 11h30 à 14h30 et de
18h30 à 22h30.

Plus d'info sur l'actualité de la commune sur le site internet et les réseaux sociaux.
www.montjoux-drome.fr/

Commune de Montjoux

@montjoux.drome

Restos du cœur
appel aux dons

Le Centre des Restos du Cœur de Dieulefit accueille chaque année en moyenne 70 familles,
soit environ 120 personnes. Vingt-cinq bénévoles accueillent régulièrement ces bénéficiaires
du territoire de la Communauté de Communes Dieulefit-Bourdeaux.
Le local actuel des Restos devant être repris par son propriétaire pour d'autres projets, la
municipalité de Dieulefit a racheté et mis à leur disposition le bâtiment anciennement Top
Garage dans la rue des Reymonds.
Ce bâtiment est entièrement à remettre en état pour accueillir du public : normes ERP,
aménagement intérieur, réseau d'eau, installation électrique, isolation, huisseries et mobilier,
pour un montant de plus de 100 000 €.
Les Restos du Cœur de Dieulefit lancent donc un appel à votre solidarité afin de réaliser ces
travaux pour pouvoir continuer à accueillir les bénéficiaires.
Tous les dons, même les plus modestes, sont les bienvenus et vous donnent droit à une
réduction d'impôts de 75% (60% pour les entreprises)
Lien pour donner : https://cagnotte-solidaire.restosducoeur.org/projects/permettez-auxrestos-de-dieulefit-26-d-amenager-leur-nouveau-centre

Agenda
samedi 17 septembre

Journée mondiale du nettoyage
La Communauté de Communes Dieulefit Bourdeaux participe à
la journée mondiale du nettoyage 2022. La mairie vous invite
donc entre samedi 17 septembre, de 09h00 à 11h00, à venir
nettoyer les chemins et bords de rivière de notre commune.
Prévoyez des gants, la commune fournira des sacs poubelles.
En fin de matinée, après la photo des trésors perdus, la mairie
offrira le pot de l'amitié.
Les résultats seront répertoriés au niveau de la CCDB, avec les
autres communes participantes.
Rendez-vous sur l'aire naturelle, samedi 17 septembre, 9h.

17 et 18 septembre

Journées européennes du Patrimoine
Les 17 et 18 septembre, à l'occasion des Journées Européennes
du Patrimoine, l'église de Montjoux sera ouverte au public en
visite libre de 10h à 18h.
Retrouvez tout le programme du week-end auprès de l'Office du
Tourisme.

