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COVID 19
chiffres et recommandations

Dans la Drôme, 728 personnes ont été hospitalisées depuis le début de
l'épidémie. 515 personnes on été guéries après cette hospitalisation.
(source : www.cascoronavorus.fr )

Au 9 juillet 2020, 23 patients sont hosptalisés dans la Drôme.
(source : www.france3-regions.francetvinfo.fr )

À compter du 20 juillet 2020, toute personne de 11 ans et plus doit
porter un masque grand public dans les lieux publics clos, en
complément de l’application des gestes barrières.
(source : www.solidarites-sante.gouv.fr)

En cas de danger immédiat : 17 - pour les sourds et malentendants : sms au 114
Violences sur les enfants : 119 (ou sur le site internet allo119.gouv.fr)
Violences conjugales : 3919

Les chantiers participatifs sont de retour !

Nous vous donnons rendez-vous tous les
premiers samedis du mois de 9h à 11h.
Munissez-vous de vos outils pour participer à
des petits travaux de jardinage et d'entretien
des hameaux et espaces naturels de la
commune.
Les chantiers se clôturent généralement autour
d'un verre amical.
Venez rencontrer vos voisins et vos élus !
Plus d'informations sur l'actualité de la commune sur le site internet
/actualité /agenda

Agenda
5 - 9 août

Exposition de
peintures au temple

10 août

Conseil municipal

22 août

Atelier d'écriture
(réservations au
O6.47.75.59.69)

5 septembre Chantier participatif
8 septembre Coupures d'électricité

pour travaux (ENEDIS)
entre 8h et 11h30

Vie politique
Le 15 mars 2020 ont été élus au premier tour des élections
municipales de la commune de Montjoux les 11 conseillers
municipaux ci-contre.
Le 27 septembre 2020 auront lieu les élections sénatoriales au
suffrage universel indirect (sur le principe des grands électeurs).
C'est Philippe Berrard qui a été choisi par le conseil municipal
pour porter la voix de la commune.

Actualités des commerces
boulangerie
Ouvert tous les jours (sauf le mercredi) de 6h30
à 13h et de 16h à 20h.
Arrêt de l'activité le 31 août 2020. La mairie
entamera début septembre les travaux du
fournil (carrelage, plomberie, ventilation) pour
accueillir les repreneurs.

Restauration
La Paillette est ouvert tous les jours sauf le
lundi soir et le jeudi toute la journée.
Le Relais du Serre ouvert tous les jours sauf le
dimanche soir et le lundi toute la journée.

Caravane-Pizza
Tous les jeudis à partir de 18h, la commune
accueille Les Enfarineuses, qui proposent des
spécialités préparées principalement à partir de
produits bio et locaux.
Réservations : 06 87 37 76 13

Équipe
municipale
Maire
Philippe Berrard
cohérence, finances

1ère adjointe
Claire Chastan
école et personnel

2ème adjoint
Christian Delebarre
bâtiments et participation

3ème adjointe
Patricia Violet
eau et assainissement

Philippe Patry
économies d’eau et
d’énergie

Frédérique Lecointe
école, voies et chemins

Samira Bermond
participation, salle des
fêtes, fêtes et cérémonies

David Bernard
gestion du réseau de
chaleur

Timothée Gaillard
aménagements paysagers

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

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

Pascal Keinborg
école, voies et chemins

