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L’agence régionale de santé (ARS) grâce au laboratoire agréé CARSO-LSEHL dans le
cadre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, procède
régulièrement à des analyses sur notre réseau d'eau potable.
Le dernier prélèvement, en date du 11/08/2021 confirme que l'eau de Montjoux est
bien conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres
mesurés.

Q U A L I T É  D E  L ' E A U

 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.

con t rô l e  san i ta i r e

Relevé annuel des compteurs d'eau

Nous vous rappelons que vos abris-
compteurs doivent être tenus propres,
accessibles (débroussaillés) et protégés
du gel. Pour cela, n'utilisez pas de laine
de verre, mais plutôt une plaque d'isolant
genre styrodur.

Permanence Territoire Zéro chômeur
de Longue Durée
de 14h à 16h à la salle des fêtes de La
Paillette, tous les deuxièmes lundis du
mois. www.tzcld-dieulefit-bourdeaux.fr/

Chantier participatif de 9h à 11h

Nous profiterons de la journée mondiale
du nettoyage (World Clean Up Day) pour
faire le tour des chemins, routes et
rivières. Prévoir des gants de jardinage.

Journées du Patrimoine

Visite libre de l’Église de Montjoux de 10h
à 18h le samedi et le dimanche.
Programme complet du week-end auprès
de l'office de tourisme. 

CommercesAgenda

18 et 19 septembre

courant septembre

samedi 18 septembre

les mardis, mercredis,
vendredis et samedis :
09:30–22:00

jeudi : fermé

dimanche : 09:30–18:00

lundi : 09:30–15:00

Boulangerie

6h30-14h / 16h-20h
Fermé le lundi toute la
journée et le mercredi
après-midi

Restaurant La Paillette

Relais du Serre

L'établissement fermera du
26 septembre au 3 octobre

Crêperie ambulante

La Bilig à Pépé, tous les
jeudis sur l'aire naturelle du
Lez, de 16h à 22h.

Crêpes sucrés & salés, et
autres spécialités bretonnes 

lundi 13 septembre

https://www.tzcld-dieulefit-bourdeaux.fr/
Utilisateur
Nouveau timbre

Utilisateur
Nouveau timbre

Utilisateur
Nouveau timbre



Rezo Pouce

Réunion de quartier, vieux village

Vous le savez, la Communauté de Communes de Dieulefit Bourdeaux s’est engagée pour une
mobilité durable et solidaire avec la mise  en place de Rezo Pouce, et la commune de
Montjoux soutient cette initiative. 

Rézo Pouce, c’est un subtil mélange de covoiturage gratuit et d’autostop organisé et
sécurisé sur le territoire ! 

Deux façons de partager ses trajets en voiture :

- différents "arrêts sur le pouce" sur tout le territoire. 3 arrêts sur la commune : La Paillette
(lavoir), Vieux village (placette Saint-Étienne) et Serre de Turc (abribus)

- une application sur téléphone mobile pour programmer vos trajets comme bon vous semble
sur laquelle vous pouvez maintenant vous inscrire. (APP store et Google Play)

Le 28 juin dernier a eu lieu une réunion avec les habitants du vieux village à Montjoux.
 
Étaient présents pour la mairie, le maire Philippe Berrard, la troisième adjointe
Patricia Violet, ainsi que les conseillers municipaux Samira Bermond et Philippe Patry.
17 habitants du Vieux village étaient également présents pour communiquer leurs
interrogations et sollicitations.

Monsieur le maire a répondu à différentes questions, notamment à propos du retard
du chantier espaces publics, de la révision de la toiture de l’église ou encore du gué
de Barjol (projet 2025).

L'arrêté préfectoral du 7 septembre dernier a classé le département de la Drôme en différentes
zones suivant le degré de gravité de la sécheresse en cours. Le bassin du Lez dont nous
faisons partie est en zone d'alerte, ce qui implique une restriction provisoire de certains
usages de l'eau, notamment, interdiction de laver les voitures, d'arroser les pelouses de 9h à 20h,
de remplir les piscines, etc. Interdiction également de laisser couler les fontaines publiques à
circuit ouvert. C'est pour cette raison que nous avons dû couper l'eau aux fontaines du village
jusqu'à nouvel ordre. 

Vous pouvez consulter l'arrêté préfectoral sur le site internet de la commune.

A L E R T E  S É C H E R E S S E

L'inscription au réseau est financée par la CCDB, gratuite pour les
usagers. Inscriptions : rezopouce.fr/inscription-covoiturage-rezopouce

En savoir plus : rezopouce.fr/territoire/dieulefit-bourdeaux
Mail : ccdb@rezopouce.fr
Tél : 06 16 33 51 13

https://rezopouce.fr/inscription-covoiturage-rezopouce
https://rezopouce.fr/inscription-covoiturage-rezopouce
https://rezopouce.fr/territoire/dieulefit-bourdeaux

