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La Communauté de Communes de Dieulefit Bourdeaux s’engage pour une mobilité durable et
solidaire en mettant en place Rezo Pouce, et la commune de Montjoux soutient cette initiative.
Rezo Pouce, c’est un réseau pour partager ses trajets en voiture de deux façons :
- Grâce à de nombreux Arrêts sur le Pouce (comme des arrêts de bus) : 3 arrêts sur la commune :
La Paillette (lavoir), Vieux village (placette Saint-Étienne) et Serre de Turc (abribus)
- et une application sur téléphone mobile pour programmer vos trajets comme bon vous semble.

Rézo Pouce, c’est donc un mélange subtil de covoiturage gratuit et d’autostop organisé et sécurisé
sur le territoire ! Rézopouce sera (enfin!) opérationnel à partir de la fin du mois de juillet.

Chers clients,
nous vous remercions de votre patience !
Les formalités administratives nous ont obligé à retarder la
date d'ouverture de notre petite épicerie de village.
Nous avons fait le choix d'ouvrir le magasin au plus vite dès
le mardi 06 juillet malgré l'absence de certains produits en
rayon.
Veuillez nous excuser pour ces désagréments.
Nous sommes dans l'attente de vous accueillir afin de vous
proposer du pain, des produits locaux et régionaux, des
fruits et légumes de saison mais aussi quelques petites
douceurs telles que biscuits et viennoiseries ..... A très bientôt !
DAVID et MIMI

Le Conseil Municipal de mai dernier a
validé le principe de verser une
subvention de 100€ aux habitants
de Montjoux pour l'achat d'un vélo à
assistance électrique. Cette aide sera
limitée à 5 vélos par an sur la commune
et à un vélo par foyer.

Cumulée avec celles de l'Etat et de la
Communauté de Communes Dieulefit
Bourdeaux, l'aide financière pourra
atteindre 400€ ou 20% du prix du
vélo.

Les habitants intéressés devront fournir
en Mairie leur facture d'achat et le
certificat de conformité du vélo, ainsi
qu'un RIB.

En savoir plus : www.rezopouce.fr
Mail : ccdb@rezopouce.fr
Tél : 06 16 33 51 13

R É Z O POUC E

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

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

pou r  une  mob i l i t é  du rab l e  dans  l e s  zones  r u ra l e s

Les repreneurs du fonds de commerce de la
boulangerie-épicerie ont annoncé l'ouverture du
commerce pour le mardi 6 juillet 2021 :

Subvention à l'achat 
de Vélo électrique

Ouverture  
Boulangerie- Épicerie 

L’été reprend ses droits, et nous aussi. Bien que vigilants, profitons de l’agenda culturel et
festif, et il y en a pour tous les goûts. Merci aux Amis du Temple pour leur programmation,
merci à Jours de fête pour la reprise du 14 juillet. La commune accueillera aussi une soirée
théâtre avec la compagnie Mirandole et une soirée musicale avec la Bizz’Art. La réouverture de
la boulangerie est également un événement majeur de cet été ! Bienvenue à David et Mireille.

http://www.rezopouce.fr/
mailto:ccdb@rezopouce.fr


Stage de bases en Magnétisme à Montjoux
 

Du 30 au 01 août / du 13 au 15 août / du 27 au 29 août

Renseignements et inscription Rose Adragna, magnétiseuse. Tél : 06 52 29 14 46 - aucoeurdetre@gmail.com

Agenda

du 10 au 20 juillet

samedi 17 juillet 

du 22 juillet au 4 août

dimanche 1er août

samedi  14 août

Expo de peintures, au Temple, d'Agnès Joullié : « Éclats de couleurs».

Rando contée : rendez-vous devant le Temple à 18H.
Chaussures fermées recommandées. 
Collation conviviale en fin de soirée. 
Conteur : Jean-Jacques Dupuy.

Sur l'aire naturelle du Lez, à partir de 10 H, Atelier d’Écriture,
animé par Guy Faure.

De 16h à 22h sur l'aire naturelle : crêperie ambulante "la Bilig à Pépé"
vous propose des crêpes sucrées et salées à emporter

Les amis du temple  (La Paillette)

samedi 21 août

Assemblée Générale de l'Association, au Temple, à 17H 30.

Concert de Gospels avec les Sixters,  à 17 Heures au Temple.

Expo de peintures, au Temple, des travaux de l’Atelier Confiné...
Déconfiné !

mercredi 14 juillet Après une triste année de crise sanitaire, l'Association "Jours de Fête"
a décidé, pour notre plus grand bonheur, d'organiser à nouveau sa
traditionnelle journée festive du 14 juillet.
Vide-grenier toute la journée sur l'Aire Naturelle, concours de
pétanque, buffet, buvette.

mercredi 4 août:

mardi 27 juillet

tous les jeudis

soirée Bizz'art sur l'aire naturelle du Lez

 à 19h30 Le bourgeois gentilhomme par la companie Mirandole
(commedia dell'Arte) 


