
INFORMATION MUNICIPALE
N°62

C O M M U N E  D E  M O N T J O U X

N O V E M B R E  2 0 2 2

Commerces
Boulangerie

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

Restaurant La Paillette

Ouvert tous les les midis et le
samedi soir. Fermé le jeudi toute
la journée.

Réservations 04 75 51 02 49

Relais du Serre

Menus dégustation pour Noël et
et le jour de l’an, sur place et à
emporter.

Réservations 04 75 46 43 45

Crêperie ambulante
La Bilig à Pépé quitte l'aire
naturelle du Lez pour l'hiver.

Chez Josette 

Ouvert tous les jours sauf le
mardi et le mercredi jusqu’au
mois d’avril. 

Réservations 06 32 79 08 03

L E S  E N J E U X  D E  L ' E A U

 www.montjoux-drome.fr/  Commune de Montjoux @montjoux.drome

Plus d'info sur l'actualité de la commune sur le site internet et les réseaux sociaux.

Déchets : visite du centre de tri

Trois visites du centre de tri Metripolis ont été organisées
par la CCDB depuis l'ouverture à Portes-Lès-Valence il y a un
an. Plus de cent personnes ont pu visiter le centre de tri et
prendre conscience de la suite de la vie des emballages.
Réservez la prochaine visite :  ri.ccdb@orange.fr 

Rappel : dans la colonne jaune, tous les emballages se trient,
mais uniquement les emballages. 

Risques ,  ressource ,  aveni r

Sécheresse, incendie, restrictions, inondation,
pollution, irrigation, mais aussi, rivière, baignade,
tourisme, et encore : économie, fontaines, réseau,
pompage, ressource… derrière tous ces mots se
profile un thème commun qui nous concerne tous :
celui de l’eau.

Après cet été de tous les records en termes de
sécheresse et de canicule, après ce mois d’octobre le
plus chaud jamais enregistré, après cet incident de
contamination bactériologique de notre eau potable,
nous avons jugé utile de consacrer toute une
réunion publique aux enjeux de l’eau sur notre
territoire communal mardi 13 décembre à 18h à la
Salle des Fêtes.

Après la projection d’un court-métrage réalisé par un
stagiaire pendant l’été 2021 avec l’aide de deux élus,
nous ferons une présentation largement illustrée de
l’eau "dans tous ses états" à Montjoux, et essayerons
de répondre au maximum de vos questions. Nous
vous attendons nombreux !

mailto:ri.ccdb@orange.fr


Amélioration de l 'habitat

A g e n d a
Chantier participatif 

Rendez vous sur l'aire naturelle du Lez de 9h à 11h pour
planter les arbres en l'honneur des 3 naissances à Montjoux
en 2022.

Réunion publique eau

A 18h à la salle des fêtes de La Paillette, nous parlerons des
enjeux de l'eau sur le territoire communal. 

Assemblée générale Les Amis du temple

Au Temple à 16h.

Castagnade

Rendez-vous sur la place Léopold Mourier à partir de
18h.Comme chaque année, l'association Jours de fête vous
invite à partager un moment convivial autour de châtaignes et
de vin chaud.

Cérémonie œcuménique 

A 17h, au Temple de La Paillette

samedi 17 décembre
(date à confirmer)

samedi 3 décembre

les aides de l 'ANAH évoluent

mardi 13 décembre

samedi 17 décembre

dimanche 18 décembre

Des aides réservées aux propriétaires, copropriétés et collectivités (fonds pour
l’aménagement ou réduction des consommations d’énergie. Plus d'infos sur upenergie.com

Comment faire sa demande de subvention ANAH ?

La prime à l'autoconsommation photovoltaïque

Se prémunir contre les fraudes

L’Agence nationale de l'Habitat œuvre pour la décence et la qualité de vie des habitants en
France. Elle permet aux propriétaires occupants d'obtenir des subventions pour rénover leurs
biens et aux bailleurs des déductions fiscales en échange d'une location à un prix modéré. Les
aides ont été repensées en 2022 et le budget élargi.

Rendez-vous  sur monprojet.anah.gouv.fr

La consommation de sa propre production d'électricité à partir de l'énergie solaire, bénéficie
également de financement

Par téléphone ou à domicile, le service public n'effectue jamais de démarchage. De fait, ne
croyez pas les démarcheurs qui se réclament d'organismes publics (agir face au démarchage
commercial sur france-renov.gouv.fr/fraudes)

http://upenergie.com/
https://monprojet.anah.gouv.fr/
https://france-renov.gouv.fr/fraudes

