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Sapin sympa 
A partir du 15 décembre, venez exposer votre sapin sur la place et participez au concours dont le palmarès sera 

annoncé le soir de la Castagnade. 

Comme l'année dernière, nous proposons aux habitants de fabriquer le sapin de leur choix (de leurs rêves !) et de venir 

l'installer sur la place Léopold Mourier à partir du samedi 15 décembre. Le sapin ne doit pas excéder 1m50 de haut et 

doit tenir assez solidement debout pour ne pas s’effondrer au premier coup de vent. 

Tout autre élément de décoration est accepté, et bienvenu ! 

 

Des lampions à votre disposition 
Pour donner un caractère plus chaleureux à nos hameaux sans consacrer trop d’argent public à des illuminations de 

Noël, nous encourageons les habitants à décorer eux-mêmes leur maison, mais aussi les rues et les places de la 

commune. Des petites bougies sont à votre disposition à la Mairie. 

 

Point Vert 
Certains ne le savent peut-être pas, mais vous pouvez retirer de l’argent à la boulangerie de Martine et Yves Chica à 

la Paillette. Ce service Point Vert est accessible à tous les clients du Crédit Agricole disposant d’une carte bancaire. 

 

Collecte des déchets, encore plus de tri ! 
A compter du 1

er
 JANVIER 2019, vous pourrez déposer TOUS vos emballages dans le bac de tri où vous mettiez déjà 

les bouteilles et flacons en plastique, les briques, les cardonettes et les boites de conserve. A partir de janvier, tout ce 

qui est film plastique, barquette, pot de yaourt, etc. ira dans la même colonne. Si ça emballe, ça se trie ! 

Inutile de laver vos emballages, il suffit de bien les vider. Déposez-les ensuite en vrac dans le bac (pas dans un sac). 

 

Coupure d’électricité 
ENEDIS réalise des travaux sur le réseau électrique au quartier du Devès (vers les numéros 781 et 800 du 

Chemin du Devès) le mardi 11 décembre entre 9h et 16h. Ces travaux pourront entrainer des coupures de 

courant dans le quartier. 

Pour que les travaux puissent être réalisés en toute sécurité, ENEDIS rappelle que si des personnes 

souhaitent utiliser un groupe électrogène, un alternateur sur tracteur ou tout autre dispositif pour alimenter 

leur maison, elles doivent obligatoirement positionner sur 0 leur disjoncteur général ENEDIS. 

 

Castagnade 
La traditionnelle Castagnade organisée par l’Association Jours de Fête aura lieu samedi 22 décembre à partir de 18h 

sur la Place Léopold Mourier. Ne ratez pas ce moment de convivialité où châtaignes grillées, vin chaud, feu de joie et 

bonne humeur sont au programme ! 

 

Cérémonie œcuménique au Temple 
La cérémonie œcuménique, organisée par des paroissiens de Montjoux et ouverte à tous, aura lieu dimanche 23 

décembre à 18h au Temple de La Paillette 

 

 



 

Vœux du Maire 
La réunion publique des Vœux du Maire et du Conseil Municipal aura lieu jeudi 17 janvier 2019 à 18h30 à la Salle 

des Fêtes. Cette rencontre est l’occasion pour l’équipe municipale de faire le bilan de l’année écoulée et de présenter 

les projets en cours ou à venir. C’est aussi un moment de partage et d’échanges avec les habitants. 

La réunion se prolongera autour du verre de l’amitié. 

 

Horaires de la Mairie 
Nous rappelons aux habitants que depuis janvier 2017, les horaires d’ouverture au public de la Mairie sont : 

- Le lundi de 14h à 18h 

- Le mercredi de 9h à 12h 

 

En raison des congés de fin d’année du secrétariat, la Mairie sera fermée les mercredis 26 décembre et 2 janvier, ainsi 

que le lundi 31 décembre.  

En cas de nécessité, vous pouvez joindre le Maire sur son téléphone portable : 06 71 49 28 46 

 

D’autre part, depuis septembre 2018, les conseils municipaux ont lieu habituellement chaque premier lundi du mois 

à 18h30 en Mairie. Les séances sont ouvertes au public. 

 

L’Echo de La Lance 
Le club des « Anciens » de Teyssières et Montjoux organise deux évènements début 2019 : 

- Un concours de belote samedi 12 janvier à 20h30 avec buffet et buvette. Tous les participants seront 

récompensés ! 

- Un Loto dimanche 24 février à 14h30, avec de nombreux lots à gagner / Tombola / Buffet – Buvette 

  

Les deux se tiendront à la Salle des Fêtes. 

Renseignements au 04 75 53 65 25 ou au 06 51 68 43 41. 

 

 

 

 

Toute l’équipe municipale vous souhaite 

de joyeuses fêtes de fin d’année ! 
 

 
 
 



Retrouvez toutes ces informations et plus sur le site Internet de la commune  www.montjoux-drome.fr 

http://www.montjoux-drome.fr/

