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Madame, monsieur,

VOEUX DU MAIRE

Toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs voeux pour
cette nouvelle année.
Jusqu'à présent, seuls quelques habitants ont été touchés par le COVID,
et
heureusement sans gravité. Nous souhaitons d'abord à tout le monde d'être et de rester
en bonne santé durant cette nouvelle année. Nous attendons aussi avec impatience la
réouverture de nos commerces : nos restaurants, fermés dans le contexte sanitaire, mais
aussi la boulangerie-épicerie en attente de la reprise par notre futur boulanger local.
Espérons enfin bientôt nous démasquer, bientôt retrouver le plaisir des moments
conviviaux, culturels et festifs. Les années se suivent et ne ressemblent pas.
Belle année 2021 à toutes et à tous.

Actualités

Philippe Berrard

Vaccination
Le préfet de la Drôme nous informe que les
centres
de
vaccination
sont
ouverts
uniquement sur rendez-vous, dans le respect
des mesures sanitaires et de distanciation. La
prise de rendez-vous se fait soit par téléphone,
soit directement en ligne sur le site sante.fr .
Les centres de vaccination accueillent le public
suivant :
Personnes âgées de +75 ans à domicile;
Professionnels de santé (libéral ou
hospitalier), Aide à domicile, Sapeurpompier de + 50 ans et/ou facteurs de
comorbidité;
Patients particulièrement vulnérables à la
Covid (plus d'informations sur sante.fr)
Nyons : A la Maison de pays (128 promenade
de la Digue, 26110 Nyons), 04.75.26.12.87
Montélimar : A l'institut de formation en soins
infirmiers (3, rue du Général de Chabrillan,
26200 Montélimar), 04.75.53.41.00

Ateliers confinés
Cette initiative permet aux artistes de Montjoux et des
alentours de continuer de créer et de partager leur art,
dans un contexte où les rencontres sont limitées. Après
"l'Automne" et "Prendre le large", les ateliers confinés se
lancent dans un troisième thème : découverte surprenante.
Si vous souhaitez rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à
contacter Annie Joullié (04 75 46 34 97 et 06 84 11 22 08,
joullieannie@gmail.com)

Les commerces
Le restaurant La Paillette propose toujours des formules
à emporter le dimanche. Menus, tarifs et réservations sur
Facebook ou au 06 23 61 34 69 (sms de préférence).
Un stand de fruits et légumes vous est toujours proposé
par Pascal Monier en face de la Mairie, les mardis, jeudis et
samedis de 9h à 12h30
Le Relais du Serre vous propose des plats à emporter en
février pour la Saint-Valentin et Mardi Gras. Plus d'info sur
leur page Facebook ou par téléphone au 04 75 46 43 45.

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

Réunion de quartier
Le 9 janvier 2021 s’est tenue une réunion de quartier à La Paillette. Cette réunion était seulement
proposée aux habitants du hameau de la Paillette, afin de pouvoir respecter les mesures de distanciation,
et la météo ne permettait pas qu’elle se déroule en extérieur. (9 élus et 21 habitants présents.)
A certaines questions, nous pourrons apporter des réponses précises et rapides : sécuriser le bord du mur de
soutènement de la rue du Temple, mieux matérialiser la place « handicapé » devant la boulangerie, empêcher le
stationnement au ras d’un pas de porte, remplacer le composteur en fin de vie, insonoriser le groupe frigorifique
dans l’impasse du Fournil, réparer l’horloge de l’école, remettre en état les volets de l’immeuble Mielle.
Le stationnement : Bien qu’ayant davantage de stationnement qu’auparavant, La Paillette a vu augmenter son
nombre d’habitants et de voitures. La commune propose un usage bienveillant des places de stationnement par
l’ensemble des habitants : prioriser la place Léopold Mourier aux commerces à leurs heures d’ouverture, utiliser
les places autour de l’école pour du stationnement de quelques heures, utiliser le tennis et l’aire naturelle pour
les stationnements de longue durée, privilégier son garage quand on en dispose
La vitesse : la zone de rencontre n’a pas encore fait changer le comportement de certains automobilistes qui
roulent toujours trop vite. Son manque de visibilité, notamment à cause d’un enrobé coloré qui n’a pas pu être
fourni par la seule entreprise ayant répondu au marché, à notre grand regret, et de panneaux finalement trop
petits, est à améliorer. Plusieurs pistes sont en réflexion : reprise de certains endroits avec une peinture résine
colorée, marquages au sol, signalisation plus explicite, priorité à gauche à l’intersection, coussins berlinois. Nous
avons demandé au Département un comptage du nombre de véhicules traversant le village et de leur vitesse,
éventuellement suivi d’un contrôle de gendarmerie. Nous voulons éviter les ralentisseurs, très bruyants pour les
riverains (freinages et accélérations, bennes et remorques), et très contraignants pour les tracteurs agricoles
non équipés de suspensions.

Bilan 2020

En ce début 2021, COVID oblige, la traditionnelle réunion publique des vœux du Maire et du Conseil Municipal
n’aura pas lieu. Il nous paraît cependant important de vous présenter ici un bilan de cette petite première année
du mandat ainsi que les projets pour 2021 :

Les réalisations
Recherche de fuites et travaux sur le réseau
d’eau, installation de nouveaux compteurs à
télé relève, mise en conformité du captage de
la Combe de Maret, travaux de remise à
niveau des stations d’épuration.
Chantiers participatifs, sondage auprès des
habitants, plantation d'arbres (élan coupé par
les restrictions sanitaires.)
Travaux dans le fournil de la boulangerie
Début du chantier d’un atelier communal dans
les dépendances de la boulangerie.

Recensement
Le chiffre officiel de la population de
Montjoux pour 2021 est de 345 habitants.

Les projets
Achèvement de l’atelier communal
Réhabilitation du logement communal audessus de l’école
Début de réflexion (accompagnée par le CAUE)
sur
l’aménagement
des
anciennes
dépendances de la boulangerie
Etude sur la faisabilité d’un agrandissement de
l’école
Aménagement de l’Aire Naturelle avec
participation des habitants intéressés
Achat de nouvelles décorations de Noël

Il y a eu 3 naissances en 2020 à Montjoux, ainsi que 3 décès :
Monique Chastan, décédée le 02/01/2020 à l’âge de 82 ans
Michel Brondel, décédé le 17/05/2020, à l’âge de 85 ans
Olivia Bilouet, décédée le 12/07/2020 à l’âge de 68 ans gg

Bonne année pour nos ainés
Le traditionnel repas communal offert à nos ainés pour célébrer la nouvelle année ne pourra avoir lieu
comme habituellement en février ou mars. Pour tenter de pallier à l'absence de ce moment de rencontre,
de partage et de dégustation, la commune a livré des colis surprise, remplis de succulents produits locaux à
tous nos ainés de plus de 70 ans résidant sur la commune.

