Commune de Montjoux – information municipale n°47 – Novembre 2019
11 novembre
La cérémonie commémorative du 11 novembre aura lieu à 11h30 sur la Place Léopold Mourier. A l’issue
de la cérémonie, un apéritif offert par les élus sera servi au bistrot La Paillette.

Médias locaux à l’honneur
Mercredi 11 décembre à 19h à la Salle des Fêtes, une soirée gratuite de projection de films et de
documentaires sonores est proposée par Radiolà, web radio locale du Pays de Dieulefit-Bourdeaux, pour
fêter l'ouverture de la période de résidence d'un journaliste sur le territoire.
En effet, en tant que média local et acteur socioculturel de proximité, Radiolà accueille cette année, en
collaboration avec deux autres radios locales de la vallée de la Drôme et des Baronnies un journaliste radio
en résidence, en vue d’organiser des actions de médiation autour des médias et de la radio.
Cette résidence est soutenue par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la CAF, les services jeunesse et culture
du département de la Drôme et la Communauté de Communes de Dieulefit-Bourdeaux.

Concours de sapins
Pour la troisième année consécutive, nous proposons aux habitants de participer à un concours de sapins de
Noël. A partir du weekend des 14 et 15 décembre, vous pouvez venir installer votre œuvre sur la place : le
sapin ne doit pas excéder 2 mètres de haut et doit tenir assez solidement debout afin de ne pas s’effondrer au
premier coup de vent.
Pour décorer vos maisons ou les rues du village, il nous reste aussi des lampions qui sont à votre disposition
à la Mairie.

Castagnade
La traditionnelle Castagnade organisée par l’Association Jours de Fête aura lieu samedi 21 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 !

Veillée de Noël
Cérémonie œcuménique à l’Eglise de Montjoux dimanche 22 décembre à 18h.

Vœux du Maire
Jeudi 16 janvier à 18h30 à la Salle des Fêtes, réunion publique des vœux du Maire et du Conseil
Municipal.

L’Echo de la Lance
Deux rendez-vous proposés par le club des Anciens de Montjoux et Teyssières :
- Concours de belote samedi 11 janvier à 14h. Tous les participants seront récompensés/Buffet – Buvette
- Loto dimanche 1er mars à 14h30. Nombreux lots à gagner / Tombola / Buffet – Buvette
Les deux évènements ont lieu à la Salle des Fêtes.
Plus d’informations au 04 75 53 65 25 ou au 06 51 68 43 41.

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

