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Travaux à La Paillette 
Le chantier d'aménagement des Espaces Publics de La Paillette a démarré le 26 août et devrait s'achever à la 

fin de cette année 2019. La maîtrise d'œuvre en a été confiée à Pénélope Haas, paysagiste conceptrice et 

Clarisse Berne, cabinet Baubet VRD. Il comporte 6 lots qui ont été attribués à : 

- Colas/LJTP pour le lot "Terrassement/Voirie/Réseaux", 

- Drôme Agrégats pour le lot "Pavés", 

- FM BAT pour le lot "Maçonnerie", 

- Gilles Espic pour le lot "Espaces Verts", 

- D'une Pierre sur l'Autre pour le lot "Pierres Sèches" 

- Tennis Maintenance pour le lot "Sols Sportifs". 

Ajoutons que la fontaine centrale de la Place Léopold Mourier sera réalisée par Jean-François Bermond, 

tailleur de pierre à Montjoux.  

Le coût du projet s'élève à 250 000 € HT et sera financé à près de 70% par le Département, l'Etat et la 

Région. 

Des groupes de travail composés d'élus et d'habitants ont participé à la genèse du projet plusieurs mois en 

amont, faisant ressortir le triple objectif de ces travaux : améliorer la sécurité des riverains, redonner de la 

convivialité aux rues et embellir le village. 

Avant d’arborer son nouveau visage, La Paillette va connaître encore plusieurs semaines d’un quotidien 

plutôt chamboulé (bruit, poussière, circulation perturbée, etc.), même si les entreprises font leur possible 

pour respecter au mieux l’activité de chacun.  

Pour pallier au manque de places de stationnement au centre du village, nous avons ouvert un parking 

supplémentaire sur l’aire naturelle.  

Outre les alternats ponctuellement mis en place à différents endroits du chantier, la route de Vesc sera 

complètement fermée pendant la première semaine des vacances de la Toussaint (avec report éventuel 

sur la deuxième semaine en cas d’intempéries) pour permettre la fondation et la pose des pavés. Une 

déviation par la rue Haute sera possible pour les véhicules légers uniquement, les camions et les gros engins 

devant passer par Comps. 

La vieille fontaine du lavoir, bien qu’en mauvais état, a pu être déposée en un seul morceau. Elle est stockée 

chez Jean-François Bermond en attendant d’être restaurée et réinstallée plus tard au Vieux Village. 

 

Formation Pierres Sèches 

Dans le cadre des travaux sur les Espaces Publics de La Paillette, le murailleur chargé de la réalisation des 

ouvrages en pierres sèches du projet propose aux habitants des journées de formation gratuites et ouvertes à 

tous sous la forme de chantiers participatifs : 

 Samedi 12 (9h-17h) et Dimanche 13 octobre (10h-17h), avec report possible au lundi 14 en cas de 

pluie, réalisation de murets sur la Route de Teyssières. C’est mieux si l’on peut faire les 2 jours. 

Inscriptions auprès de la Mairie avant le lundi 7 octobre 

 Lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 octobre (9h-17h), avec report possible aux 24 et 25 en cas de 

pluie, réalisation de pas d’ânes pour la descente de la salle des fêtes (2 jours) et d’une calade près du 

lavoir (1 jour). 

Inscriptions avant mercredi 16 octobre. 

Prévoyez de bonnes chaussures (idéalement, des chaussures de sécurité), des gants et un gilet fluo (pour 

travailler au bord de la route). Munissez-vous d’un seau, d’une truelle et d’une massette si vous en disposez, 

sinon le formateur vous prêtera du matériel. Casse-croûte sur place pour ceux qui le souhaitent. 



Abribus 
La commune a commandé trois abribus qui devraient être livrés prochainement. L’un sera posé au Vieux 

Village près du pont, il servira aux enfants des écoles de Montjoux et La Roche, le deuxième ira devant la 

Mairie, pour les collégiens. Le troisième est destiné à être installé au Serre de Turc, mais plus tard, car 

l’acquisition d’un morceau de terrain par la commune est nécessaire au préalable. 

 

Dates à retenir 
 

Conseil Communautaire 

Jeudi 26 septembre à 18h à la Salle des Fêtes, réunion du Conseil de la Communauté de Communes 

Dieulefit-Bourdeaux 

 

Mobil’Sport 

Mardi 1er octobre de 14h à 15h30 à la Salle des Fêtes, dans le cadre de la charte de solidarité avec les aînés, 

réunion proposée par le Comité Départemental pour le sport en milieu rural. 

Si vous êtes retraité(e) et habitez la Communauté de Communes Dieulefit/Bourdeaux, venez découvrir près 

de chez vous des activités faites pour vous ! 

Deux autres réunions sont prévues : mardi 15 octobre de 10h à 11h30 à la mairie de Truinas et mardi 22 

octobre de 14h à 15h30 à la Salle des Fêtes de pont de Barret... avec vos petits enfants. 

 

Collecte des déchets 

Mardi 1er octobre à 18h à la Salle des Fêtes, réunion publique d'information sur la redevance incitative. 

 

Bilan Bizz’Art 

Mercredi 2 octobre à 19h à la salle des Fêtes, avant de tenir son Assemblée Générale, l’association de la 

Bizz’Art invite les habitants à une réunion bilan sur le passage du festival à Montjoux cet été. 

Un verre de l’amitié sera offert après cette rencontre. 

 

Centrales Villageoises de La Lance 

Samedi 19 octobre à partir de 18h à la Salle des Fêtes, la SAS Centrales Villageoises de La Lance 

inaugure officiellement la mise en service de ses 18 premières toitures photovoltaïques. 

Au programme : 

- 18h : conversation sur le thème de la transition, avec Marc Jedliczka, directeur d'HESPUL et membre 

fondateur de NEGAWATT et Stéphane Labranche, sociologue et membre du GIEC, animée par Radiolà, la 

radio locale du Pays de Dieulefit. 

- 19h : apéritif offert en fanfare 

- 20h : le Blabla du Conseil de Gestion... Suivi d'une SURPRISE ! 

- Puis animations et Auberge Espagnole sortie de vos paniers et sur le bout des doigts (ni couverts ni 

assiettes). 

Merci de confirmer votre présence à lance@centralesvillageoises.fr 

Le même jour à 11h, l'inauguration officielle se déroulera à l'école de la Roche St Secret, bâtiment public 

doté d'un de nos équipements. 

 

 

Retrouvez toutes ces informations et plus sur www.montjoux-drome.fr 
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