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I N F O S  M A I R I E  

 

OPERATION TRANQUILLITÉ 
Comme chaque année, le Groupement de Gendarmerie 

de la Drôme reconduit son "Opération Tranquillité 

Vacances" à l'occasion de la saison estivale.   

Vous allez être nombreux à quitter votre domicile du 

mardi 06 juillet au mercredi 1
er
 septembre 2021. Afin 

de prévenir les atteintes aux biens, le groupement de 

gendarmerie de la Drôme met en place le dispositif 

"Opération Tranquillité Vacances" (O.T.V). Il est 

proposé à chaque particulier implanté sur la 

circonscription gendarmerie, de signaler que son 

habitation est inoccupée. Avant de partir en vacances, 

vous pouvez signaler à la brigade de gendarmerie de 

votre domicile, votre départ en vacances. Pendant votre 

absence, des patrouilles de surveillance seront 

effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme 

le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter 

de cambrioler votre domicile. 

Formulaire à demander à la Mairie. 

 

FERMETURE SECRÉTARIAT 

Le secrétariat sera fermé du lundi 2 août au dimanche 8 

août. Réouverture lundi 9 août à 10heures. 

CAMPUS CONNECTÉ GRILLON 

Pour la seconde année, le Campus Connecté de Grillon 

accueille : 

- tous les bacheliers qui viennent d'obtenir leur 

diplôme et qui souhaitent poursuivre leurs études dans 

une formation à distance (BTS par le CNED, 

Licence, formations en santé ...) 

- les adultes qui souhaitent reprendre leurs 

études ou se réorienter dans la perspective de « la 

formation tout au long de la vie ». 

- Les lycéens qui, n'ayant pas obtenu le 

Baccalauréat, souhaiteraient préparer un Diplôme 

d'Accès aux Etudes Universitaires (DAEU) leur 

permettant de poursuivre des études supérieures ou de 

passer des concours. 

Portes ouvertes les samedis 26 juin et 10 juillet 2021 

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

Contact : Espace Maison Milon - 2 place Émile 

Colongin - 84600 Grillon 

07 69 84 39 58 / 06 31 97 88 23 

Courriel : celine.xambo@hautsdeprovence.fr 

Site Internet : 

http://campusconnecte.hautsdeprovence.fr/ 

 

TROUVÉ 

Une paire de lunettes de vue. 

Un sécateur. 

COMMERCE 
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M É M E N T O  

 

 

 Mercredi 14 juillet : 
Fête nationale 

Vernissage Expo B Royaards 
 

 Dimanche 25 juillet 
Visite au Prieuré 
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ANNONCE 
Recherche personne sérieuse et motivée pour effectuer 

le transport scolaire Montbrison <=  => Le Pègue à 

partir de la rentrée de septembre. 

Le matin 8H10-8H30, le midi 11H45-12H10, 13H10-

13H30 et le soir 16H30-17H10. 

Envoyer lettre de candidature au SIVOS (Mairie de 

Montbrison). 
 

A M I C A L E  

M O N T B R I S O N N A I S E  

 

Amis Montbrisonnais (es) 

Je réfléchis depuis plusieurs mois sur la continuité de 

mon rôle de présidente de l’Amicale et après maintes 

hésitations, après des doutes parfois des remords aussi. 

Car je ne voudrais en aucun cas que les festivités  

s’arrêtent (fête votive,  marché aux cardons, loto etc.),  

je vous annonce que je quitte la présidence de 

l’Amicale. 

De multiples raisons en sont la cause, je suis fatiguée,  

mais surtout moralement, la perte de mon bien-aimé 

Denis, à mes côtés depuis 43 ans m’a effondrée, Nous 

faisions tout ensemble et sans son aide, son soutien, je 

n’ai plus la foi, le moral et la force d’entreprendre quoi 

que ce soit. 

Je m’excuse auprès de vous tous. 

La situation sanitaire complique  d’autant plus les 

choses,  les documents administratifs sont de plus en 

plus complexes. 

Je ne veux pas effrayer le futur président ou présidente, 

je l’aiderais si mes conseils sont nécessaires. 

Je resterai si on a besoin de moi en tant que bénévole 

mais sans responsabilité. 

Je tiens à remercier tous les bénévoles qui m’ont aidée 

et soutenue durant ces années où j’ai pris du plaisir et 

de la joie à réunir, rassembler, amuser les villageois 

grâce à nos activités diverses. 

Il faut que cela perdure ! 

Avec mes excuses et regrets.  

Bien amicalement. 

   Christine Rambure 

********** 

C’est pourquoi suite à cette annonce, l’Amicale 

Montbrisonnaise cherche de nouveaux bénévoles pour 

rentrer dans le bureau pour la présidence et la 

trésorerie. Les personnes intéressées peuvent contacter 

Christine Rambure au 06-81-00-71-45, Ludovic 

Gourjon au 06-79-32-07-60 ou Joseph Bérard au      

07-60-42-02-34. 

L’Amicale organise de nombreuses manifestations tout 

au long de l’année et gère aussi le Petit Journal mais 

toute manifestation nouvelle sera la bienvenue. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain numéro du petit journal le mercredi 4 août 2021 

Dépôt des articles (impératif) avant le lundi 26 juillet 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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