Commune de Montjoux – information municipale n°43 – Janvier 2019
Consultation des habitants
Suite aux évènements de cette fin d’année 2018 et dans la perspective du grand débat national proposé par le
gouvernement, nous vous invitons à vous exprimer au moyen de la fiche de consultation jointe à ce bulletin
d’information.
Vous pouvez retourner cette fiche directement en Mairie aux heures d’ouverture, ou en la déposant dans la
boite aux lettres, ou par mail (mairie.mairie-de-montjoux@orange.fr) jusqu’au lundi 21 janvier.
Nous souhaitons ainsi dépasser le simple « cahier de doléances » en sollicitant de la part des habitants des
solutions concrètes et constructives formulées dans le sens de l’intérêt collectif.

Bois à récupérer
Suite aux travaux d’entretien des berges du Lez effectués par le syndicat de rivière, du bois communal est disponible.
Nous invitons les personnes intéressées pour le récupérer à se faire connaître en Mairie avant lundi 14 janvier.

Espaces Publics : les travaux
L’année 2019 verra se concrétiser l’aménagement des espaces publics à La Paillette.
La consultation des entreprises a été lancée fin décembre, pour un début des travaux prévu le 1 er avril (ce
n’est pas un poisson !).
Le chantier dans sa globalité se déroulera jusqu’à la mi-juillet, mais les travaux de voirie nécessitant des
interruptions de la circulation se feront pendant les vacances de printemps pour profiter de l’absence du
transport scolaire.
Conscients de la gêne inévitable que les riverains, notamment les commerces, auront à subir pendant cette
période, nous mettrons tout en œuvre pour que cela se passe au mieux, et nous comptons sur la
compréhension et la bonne volonté de tous.

Vœux du Maire
Nous vous rappelons la réunion publique des vœux du Maire et du Conseil Municipal jeudi 17 janvier à
18h30 à la Salle des Fêtes.

Repas communal
Le traditionnel repas des communes de Montjoux et Teyssières aura lieu cette année samedi 16 février à
midi à la Salle des Fêtes de Montjoux. Préparé et servi par le Relais du Serre, ce repas est offert par la
commune à ses habitants âgés de 65 ans et plus. Mais il est ouvert à tout le monde, au prix de 26 € par
personne, apéritif, vin et café compris.
Inscription avant le 9 février auprès de la Mairie (04 75 46 44 15 ou mairie.mairie-de-montjoux@orange.fr)
ou de Claire Chastan (06 71 78 72 45 ou clairechastan@orange.fr).

Jardins partagés
Certains ne le savent peut-être pas encore, des jardins partagés sont mis à la disposition des habitants sur une
parcelle communale derrière l’allée des tilleuls à l’entrée de La Paillette. Six lots ont été cultivés l’année
dernière, mais il reste des emplacements disponibles. Les jardiniers intéressés doivent se faire connaître en
Mairie avant début mars, date de renouvellement et de signature des conventions.

Vie associative - Dates à retenir
- samedi 12 janvier à 20h30 à la Salle des Fêtes, concours de belote organisé par l’Echo de la Lance
- dimanche 24 février à 14h30 à la Salle des Fêtes, loto organisé également par l’Echo de la Lance
Renseignements au 04 75 53 65 25 ou au 06 51 68 43 41.

Création d’entreprise
DGL Autos, mécanicien à domicile, une nouvelle entreprise installée à La Paillette chez Julien et Emily.
Tel : 06 78 41 98 77 et mail : dglautos@gmail.com

Décès – Naissances
La commune a été fortement endeuillée en 2018. Nous déplorons le décès de :
- Josette Martin, le 7 mai, à l’âge de 84 ans
- Monique Pavone, le 4 juillet 2018, à l’âge de 75 ans
- Odette Chastan, le 14 août, à l’âge de 88 ans
- José Garagnon, le 17 octobre, à l’âge de 59 ans
- Jacqueline Dubost, le 1er novembre, à l’âge de 55 ans
- Michel Deuff, le 14 novembre, à l’âge de 62 ans
Mais nous sommes heureux d’accueillir cinq nouveaux petits habitants :
- Alcyone, né le 21 juin, fils de Mélina Moussouni et Ferdinand Boucherat
- Sacha, né le 9 juillet, fils de Delphine Lahaye et Nicolas Lecointe
- Elisa, née le 8 août, fille d’Agnieszka Wojciechowska et Sylvain Chastan
- Mayana, née le 10 septembre, fille d’Amélie Sakulu et Wassem Bermond
- Mia, née le 27 octobre, fille d’Elodie Reynaud et Jérôme Courtois

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