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Chantiers participatifs mensuels
Comme nous l'avons dit aux vœux, nous proposons cette année des chantiers participatifs mensuels, tous les
premiers samedis du mois, de 9h à 11h, rendez-vous au bar de La Paillette. En effet, il y a toujours des
menus travaux à faire : petits bricolages, entretien de chemins ruraux, valorisation de l'aire naturelle,
arrachage d’ambroisie, etc., que les élus ne parviennent pas à assumer seuls. Ces travaux seront l'occasion de
nous rencontrer autour de moments concrets, de passer un bon moment et de boire un coup à l'issue des
chantiers. Date et heures fixes simplifieront l'organisation. Nous mettrons dans la mesure du possible le
programme sur le site internet afin que chacun puisse apporter les outils adéquats.
Nous vous y espérons nombreux, le prochain étant donc ce samedi 3 février à 9h !
Au programme pour ce premier chantier, suivant la météo et l’envie des participants : bricolages dans la
salle des fêtes et la mairie, débroussaillage manuel non loin de l’aire naturelle, emplacement du composteur.

Espaces publics
Pour clore la série d’ateliers du groupe d’habitants et d’élus travaillant sur nos Espaces Publics depuis
novembre, une réunion de concertation plus large est proposée
jeudi 15 mars à 18h30 à la salle des fêtes.
Cette rencontre sera la dernière occasion pour chacun de s’exprimer sur les propositions d’aménagements et
les esquisses présentées dans le cadre de l’étude préliminaire sur les Espaces Publics de la commune.
Le Conseil Municipal tiendra compte dans la mesure du possible des remarques faites ce jour-là, pour
ensuite s’engager vers l’élaboration et la programmation d’un avant-projet définitif.

Jardins partagés
Jeudi 1er février à 20h30 en mairie, réunion de démarrage du projet de jardins partagés.
Vous avez peut-être vu que nous avons fait défricher et labourer la parcelle communale à droite de l'allée des
tilleuls à l'entrée de La Paillette. C'est donc que le terrain est prêt à recevoir ses jardiniers à l'approche du
printemps !
Quelques uns s'étaient inscrits en mairie dès l'annonce du projet, d'autres peuvent les rejoindre en venant
participer à cette réunion de lancement, au cours de laquelle nous allons planter ensemble les bases d'une
charte de bonne utilisation de ces futurs jardins.

Repas communal
Samedi 10 mars à midi, le repas intercommunal aura lieu cette année à Teyssières, dans la salle des fêtes
nouvellement refaite de fond en comble !
Organisé conjointement par Montjoux et Teyssières, préparé et servi par le Relais du Serre, ce repas est
offert par les communes à leurs habitants de 65 ans et plus, mais il est ouvert à tous !
Le menu et le tarif seront communiqués bientôt.
Inscrivez-vous avant le 28 février auprès de la mairie par téléphone : 04 75 46 44 15 ou par mail :
mairie.mairie-de-montjoux@orange.fr ou de Claire Chastan : 04 75 46 44 68 ou clairechastan@orange.fr

Poids Public
Notre poids public est en panne depuis plusieurs mois, les utilisateurs réguliers ou occasionnels ont pu le
constater à leurs dépens. Il faut savoir que même en temps « normal », cet équipement coûte à la commune
plus qu’il ne lui rapporte, puisque la recette des pesées ne paye pas la maintenance annuelle obligatoire.
Mais début 2017, nous avons eu en plus un gros problème au niveau de l’imprimante, et un devis de
réparation de 1800€. Après de longues hésitations sur le devenir de cet équipement dont la charge incombe
exclusivement à Montjoux alors qu’il rend service aux habitants d’un territoire beaucoup plus large, nous
avons sollicité l’aide de nos voisins. C’est ainsi que certaines communes, dont en premier lieu Bouvières,
ont accepté de nous aider en versant annuellement 100€ chacune, tandis que la Communauté de Communes
Dieulefit-Bourdeaux s’est engagée à payer en totalité la facture de la réparation envisagée.
Forts de ce soutien, nous avons donc décidé de remettre le poids public en service : rendez-vous est pris avec
l’entreprise pour intervenir ce vendredi 2 février.
Si tout va bien, la bascule sera de nouveau fonctionnelle à la fin de la semaine !

Entretien des lignes Telecom – Rappel
La neige très lourde de ce weekend a cassé de nombreuses branches qui sont parfois tombées sur les câbles
téléphoniques. Cet évènement nous rappelle l’importance d’entretenir la végétation aux abords de ces lignes,
une responsabilité qui incombe à chaque propriétaire riverain. L’arrivée prochaine de la fibre optique sur
notre territoire rend encore plus impératif de maintenir en bon état ces linéaires stratégiques.
Cependant, bien conscients que certains propriétaires ne peuvent pas assumer eux-mêmes cette charge, nous
les invitons à se tourner vers des personnes qui cherchent du bois de chauffage à couper. La mairie pourra
servir d’intermédiaire.

Composteur de quartier
Le composteur fourni par la Communauté de Communes devrait arriver à La Paillette courant février.

Décès-Naissances
La commune déplore en 2017 la perte de deux de ses anciens : Marc Peyrol, décédé le 22 février à l’âge de
86 ans et René Blanchet, décédé le 7 mars à l’âge de 91 ans, et se réjouit d’une naissance : Noahm, né le 9
juillet, fils de Timothée Gaillard et Eva Borne.
Par ailleurs, nous avons reçu le chiffre officiel de la population issu du recensement du début de l’année
2017. Ce chiffre est de 357 habitants, soit 12 de plus que lors du recensement précédent.

Loto de L’Echo de La Lance
Dimanche 25 février à 14h30 à la salle des fêtes, loto organisé par l'Echo de la Lance, club du 3ème âge de
Montjoux et Teyssières. De nombreux lots à gagner / Tombola / Buffet – Buvette.
Plus d'informations au 04 75 53 65 25 ou au 06 51 68 43 41.

Assemblée générale de la SAS Centrales Villageoises de La Lance
Lundi 5 février, 19h, salle des fêtes de La Paillette.
Plus d'informations : lance.admin@centralesvillageoises.fr

Retrouvez toutes ces informations sur notre site Internet : www.montjoux-drome.fr

