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Réunion publique PLU 

Jeudi 4 mai à 18h30 à la salle des fêtes, le bureau d'études INGETER chargé de l'élaboration de notre PLU 

présente aux habitants le diagnostic de la commune : un état des lieux historique, environnemental, 

paysager, architectural, agricole et sociodémographique de notre territoire. 

Cette réunion représente le premier rendez-vous officiel de la concertation publique exigée par un PLU, et il 

est important que les habitants viennent nombreux s’intéresser au développement futur de notre commune. 

 

Atelier Espaces Publics 

La réflexion autour de l’aménagement, l’embellissement et la sécurisation de nos espaces publics se 

poursuit, menée par le CAUE qui nous invite à un deuxième atelier participatif : 

Vendredi 12 mai, à partir de 16h30 au Vieux Village 
Afin que le CAUE prévoie le bon nombre d'intervenants, nous vous demandons si possible de bien vouloir 

vous inscrire avant le 10 mai auprès de la mairie, par mail (mairie.mairie-de-montjoux@orange.fr), par 

téléphone (04 75 46 99 72 ou 06 71 49 28 46) ou via le site internet (montjoux-drome.fr) en postant un 

commentaire sur  l'article « espaces publics ». 
 

Entretien de la végétation sous les lignes téléphoniques 

Afin d’éviter autant que possible la multiplication des pannes sur le réseau téléphonique et en vue de la 

future installation de la fibre optique, il est souhaitable que chacun nettoie sous les lignes passant sur ses 

parcelles. Si vous rencontrez des difficultés à réaliser vous-mêmes ces travaux, vous pouvez faire appel à un 

professionnel. La mairie fera éventuellement venir en début d’automne un lamier qui terminera les zones 

non entretenues. Les propriétaires seront alors appelés à participer financièrement à cette intervention sur la 

portion qui les concerne. 

Cérémonie du 8 mai 
La cérémonie commémorative du 8 mai aura lieu à 11h30 sur la Place Léopold Mourier devant le monument 

aux morts. Elle sera suivie du verre de l’amitié offert par la Mairie. 

 

Portes ouvertes à l’école 

Mardi 9 mai à partir de 18h, l’école ouvre ses portes aux familles. L’occasion pour les futurs petits élèves 

et leurs parents de venir visiter l’école et de rencontrer l’enseignant. 

 

Festival de la compagnie Pescatune 
La compagnie Pescatune sera présente du 29 mai au 5 juin à proximité de l’aire naturelle avec son "CAR 

BARET" pour une série de spectacles, concerts, séances de cinéma en plein air, déambulations, etc.  

 

Vie associative - Dates à retenir 
Mercredi 3 mai à 11h à la salle des fêtes : Assemblée Générale de l’Echo de la Lance. 

Lundi 8 mai à 17h : concert au Temple de La Paillette : François Buffaud, compositeur interprète, en trio 

avec Sébastien Debard à l’accordéon et Philippe Parent aux guitares. Participation libre. 

Vendredi 19 mai à 20h30, Assemblée Générale de l'ACCA, à la salle des fêtes ou au cabanon des 

chasseurs. 


