
Mercredi 7 avril 2021 Le Petit Journal de Montbrison
 

 

Le Petit Journal de Montbrison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

I N F O S  M A I R I E  

 

CONCERTATION PUBLIQUE REDUCTION 

DECHETS 

Du 1
er

 mars au 1
er

 juin 2021, le SYPP lance une 

concertation publique. Tous ceux qui souhaitent se 

joindre à cette opération en vue d’une 

amélioration de la gestion des déchets sont invités 

à s’exprimer sur le site internet du SYPP à 

l’adresse : www.sypp.fr/plpdma 

 
 

FERMETURE SECRETARIAT 

Le secrétariat de Mairie sera fermé du lundi 5 avril 

au 18 avril. Réouverture lundi 19 avril à 10 

heures. 
 

 

 

CRAYONS DE COULEURS 

Au vu de la crise sanitaire, nous ne pouvons pas 

faire de manifestation pour les enfants de l’école 

Montbrison / le Pègue. C’est pour cela que nous 

mettons à la vente nos sacs réutilisables. Les sacs 

sont à 4€. Pour les personnes intéressées, vous 

pouvez contacter Marie France BERNARD au : 

06 45 41 92 53. 

Les sacs sont également en vente à la Mairie de 

Montbrison sur Lez ou au stand de fruits et 

légumes devant le café au Pègue. 

Merci pour les enfants de l’école. 

L’association les crayons de couleur

 
 

 

H O M M A G E  À  D E N I S  R A M B U R E  

 

 

Le Conseil Municipal vous convie pour rendre hommage à 

 Denis Rambure 

 le vendredi  23 avril à 16 heures  

à la Chapelle du Prieuré pour l’inauguration d’une plaque.  

 

Le port du masque ainsi que les règles de distanciation seront obligatoires. 

 

Parking souhaité au cimetière. 
 

Au sommaire 
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M É M E N T O  

 

 

 Du 5 au 18 avril: 
Fermeture secrétariat Mairie 
 

 Vendredi 23 avril : 
Hommage à Denis Rambure 
 

 Samedi 1
er

 mai : 
Fête du travail 
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F R U I T S  E T  L É G U M E S  
 

FRUITS ET LEGUMES A MONTBRISON 
 

Louise et Alexandre Monier vous proposent des 

fruits et légumes de saison en provenance de la 

région ainsi que des produits de l'exploitation tels 

que huile d'olive, huile essentielle de lavandin et 

asperges blanches dont la saison vient de débuter! 

Le magasin est ouvert les mardis de 9h à 12h30 et 

de 16h30 à 19h.  

D'autres matinées seront rajoutées dans les 

semaines à venir. 

Vous pouvez également nous retrouver le 

vendredi au marché de Taulignan et le samedi 

matin en face de la mairie au Pègue. 

Pour toute information : 

Louise : 06 50 92 52 68 - Alexandre : 06 99 66 15 69 

60, route de l'église (au carrefour de la croix, 

direction Le Pègue) 
 

P E T I T E S  A N N O N C E S  

 

-Vends lit ancien en noyer, largeur 120, en bon 

état. Sommier à lattes et matelas disponibles. 40€. 

-Vends iPad2 noir - 12.2012 - Disque dur 16Go. 

Processeur Apple G4. MC 979 NF/A. Bon état ! 70€. 

Tél AMR BRUN. 06 32 38 76 83 
 

***** 

Un nouveau chat, mâle, adulte, tigré gris et noir, 

bout des pattes blanches, bout du museau blanc, 

arrivé dans le quartier Aron il y a environ un mois, 

cherche des repères et à manger vers le chemin du 

Prieuré.  

Difficile de l'approcher et de savoir s'il est badgé. 

Si vous connaissez ce chat perdu, se renseigner en 

Mairie ou auprès du garde : 04 75 91 32 62. 
 

L A  F R A N C E  D E S  

LU M I È R E S  

 

« La France des lumières ne voit rien venir » 
 

Notre pays ne sait plus éduquer, alors la litanie des 

interdictions, des taxations, des stigmatisations est à 

l'oeuvre. S'il n'était question que du vin, je ne serais 

pas trop inquiet, le problème, c'est la généralisation de 

ce mode de fonctionnement. 

Il va nous enfoncer dans des oppositions marquées, 

entraînant in fine des luttes fratricides, des conflits 

mortifères. 

Les hygiénistes, les végans, les bio, etc., qui veulent 

tous te « convertir » (le mot n'est pas anodin) à leur 

mode de vie, un peu comme les barbus dans d'autres 

contrées. Un client médecin m'avait dit: « chacun ses 

Ayatollahs », un visionnaire cet homme. 

La France des Lumières ne voit rien venir. Les élus 

censés modérer les ardeurs de certains à imposer leur 

mode de vie aux autres, se rangent du côté de celui 

censé peser le plus lourd. Oui, nous faisons du vin, 

depuis des millénaires dans nos régions, nous 

n'obligeons personne à le consommer, à trouver cela 

formidable. 

Je respecte le mot « liberté » et le sens de celui-ci, je 

respecte le mot « fraternité », mais pour cela inculquer 

le respect du mode de vie de chacun doit être notre 

priorité. 
Vigneron de Rions, en réaction à l'article Vitisphere        

« Les vins davantage taxés pour lutter contre le cancer ». 

Texte paru dans la revue mensuelle « La vigne » de 

février 2021, proposé par Pierre Gourjon. 
 

 

F RO M A G E S  D E  C H È V R E  

 

Fromages de chèvre - GAEC de la Cabraire - 26160 Salettes 

Tous les vendredis au Centre devant la cave « La Roseraie » à 13H45, vente de fromages de chèvre. 
 

Prochain numéro du petit journal le mercredi 5 mai 2021 

Dépôt des articles (impératif) avant le lundi 26 avril 2021 à 19h30 
Rappel de l’adresse du petit journal de Montbrison: 

Le Petit Journal de Montbrison - La Mairie - 26770 Montbrison sur Lez 
Vous pouvez également nous faire parvenir vos articles par 

Email : redaction@petit-journal-montbrison.com  
et consulter le petit journal sur site Internet :  www.petit-journal-montbrison.com 
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