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Réunion Espaces Publics 

La Mairie vous invite à une réunion publique de présentation du projet d'aménagement des Espaces Publics 

de La Paillette, première tranche de travaux prévus en 2019, en présence de Pénélope HAAS, paysagiste 

chargée des études préliminaires et de la maîtrise d'œuvre : 

 

Lundi 2 juillet à 18h30 à la salle des fêtes 
 

 
. 

Fête de la musique 

Jeudi 21 juin à partir de 19h30 sur la place Léopold Mourier à la Paillette, rendez-vous aux musiciens, aux 

chanteurs, aux troubadours, avec l’Apéro-Chant et la guitare de notre Maire le chanteur... pour fêter la 

musique dans la convivialité et la bonne humeur. Chacun peut apporter quelque chose à manger ou à boire 

pour prolonger la soirée par une auberge espagnole. 

Vendredi 22 juin à 18h30 à la Salle des Fêtes, répétition publique de l'Orchestre Ephémère du CAEM, avec 

70 musiciens ! A l'occasion de ses 40 ans, le CAEM, école de musique du Pays Dieulefit-Bourdeaux, 

organise un festival de musique amateur et professionnelle, "les 40èmes rayonnants", du 29 juin au 1er 

juillet. En amont de cet évènement, le CAEM donne des répétitions publiques sur plusieurs communes du 

territoire, pour permettre aux habitants de rencontrer professeurs et élèves du CAEM et de profiter d'une 

soirée musicale au village. Auberge espagnole sur l'aire naturelle pour tous ceux qui le souhaitent. 

Lundi 25 juin à 18h30 au Temple de La Paillette, répétition publique d’un quatuor de musique de chambre 

du CAEM, entrée libre et gratuite. 

Lundi 25 juin à 19h30 à la Salle des Fêtes, deuxième répétition publique de l'Orchestre Ephémère du 

CAEM. 

Vide-grenier du 14 juillet 

Samedi 14 juillet toute la journée sur l'aire naturelle, vide-grenier organisé par l'Association "Jours de 

Fête", avec marché aux produits régionaux, initiation au tir à l'arc, concours de pétanque, buffet/buvette, bal 

le soir, etc. 

Programme culturel des Amis du Temple 

Dimanche 26 août de 10h à 16h dans le jardin Soubeyran (45, route de Teyssières à La Paillette) Atelier 

d’écriture animé par Guy Faure. Inscriptions au 06 74 43 76 06. 

 

 
Retrouvez toutes ces informations et plus sur le site Internet de la commune  www.montjoux-drome.fr 

http://www.montjoux-drome.fr/

