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      Quel avenir pour nos communes ? 

 

 

        En ce début d’année, permettez moi de vous présenter au nom du conseil municipal et en 

mon nom, nos meilleurs vœux de bonheur et santé pour 2010. 

Que cette année puisse voir aboutir nos projets qu’ils soient personnels ou communaux.  

         Pour la commune, le dossier pour la réhabilitation de la salle de réunion a été déposé et nous 

devrions avoir une réponse pour début février. Les travaux pourraient commencer courant de l’an-

née. 

          L’étude pour la recherche d’eau potable a également été lancée et les résultats devraient 

être connus après l’été. 

Ces projets ne peuvent être financés qu’avec les aides de l’Etat ou du Département. Mais comme 

vous le savez une réforme des collectivités locales est en chantier. Nous, petites communes, que 

deviendrons nous alors que l’on se dirige vers une perte importante de compétences au profit des 

intercommunalités. Va-t-on vers leur suppression ? L’avenir nous le dira…. 

C’est pour cela qu’il est urgent de réaliser tous ces travaux. 

Cela doit nous conforter à poursuivre une animation communale indispensable au maintien du 

lien social favorable à la vie de chacun. 
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PORTRAIT:  Angélique et Pablo DEL ROSSO 

C’est le retour au pays pour Pablo avec sa femme Angélique. Pablo est né à Montaulieu au 

Villard dans la cabane du jardin en 1977 .Ses parents Roberte et Toni Del Rosso y exploitent une 

école d’équitation et il grandit au milieu des chèvres et des chevaux. Après une formation équestre 

de haut niveau à Aubagne il revient au Villard . Il y rencontre en 2000 Angélique native de l’ Isère 

venue passer son diplôme d’accompagnatrice de Tourisme Équestre après avoir travaillé comme des-

sinatrice dans l’impression textile. Après 8 ans en Isère ou ils se marient en 2007 ils décident de ve-

nir à Montaulieu continuer leur élevage de chevaux de race Quarter Horses (chevaux d’origine amé-

ricaine)et les boxes résonnent à nouveau de hennissements.  

                                                                                                                           

Angélique Del Rosso passera 

vous voir entre le 21 janvier au 

20 février afin de vous soumet-

tre les formulaires du recense-

ment que vous devrez remplir . 

Elle repassera ensuite pour les 

relever au plus tard le 20 fé-

vrier,date de clôture du recen-

sement. 

Recensement 2010 

Ils se lancent dans la production de fromages de chèvre.Les chèvres sont là,la fromagerie se 

termine malgré les intempéries. les premières mises bas sont prévues pour le 20 février et les pre-

miers fromages pour début Mars. Une production de viande de chevreaux est aussi au program-

me. Leur enthousiasme n’a pas de limites et malgré des avalanches de paperasses et de contrain-

tes leur détermination ne s’émousse pas. Cette année Angélique est chargée du recensement de la 

population elle fera ainsi connaissance avec nous tous Montéoliviens. 

R .Del Rosso 

 

La mairie 



     Le Retour de la Yourte par Wolf 

 

Depuis quelques années nous voyons apparaî-

tre dans nos magnifiques paysages des étranges 

structures circulaires en feutre, bois et coton. 

Elles semblent venir d’un autre temps, d’un au-

tre monde. Pourtant, déjà le citoyen européen 

du moyen âge pouvait jadis observer  les 

champs et les prés se remplir avec ces petites 

coupoles, mi-tentes mi-huttes .Mais contraire-

ment à aujourd'hui, elles n'inspiraient ni curio-

sité ni étonnement, mais un sentiment de pleine 

horreur, car c'était l'habitat de ces terribles 

guerriers venus des profondeurs de l'Asie inté-

rieure pour semer la terreur, la mort et le feu. Huns, Magyars, Mongols, Tartares, tous représen-

tant la même mouvance dans leurs grands siècles respectifs. Le  mot mongol de l'époque pour 

ces habitations: "ger" est la racine étymologique du mot français "guerre". Ces vagues se sont 

finalement toutes brisées sur le rocher de la résistance de notre brave chevalerie, mais la yourte a 

continué de donner aux  Steppes d’ Eurasie son caractère distinctif unique, maintenant plutôt pai-

sible. Les changements de l'environnement, la sédentarisation et surtout la folie collectiviste des 

régimes communistes arrivent quand même dans le 20eme siècle de réduire cette ère géographi-

que qui s'étalait jadis de la Hongrie à la Chine à quelques poches dans des régions les plus recu-

lées de l'Asie comme la Mongolie, et l'Afghanistan. Je me souviens d’avoir encore vu des your-

tes dans l’extrême est de la Turquie au milieu des années 70. La yourte semblait suivre le destin 

de nombreuses autres icônes d'un passé romantique, pour survivre peut-être dans quelques niches 

folkloriques ou ethno touristiques. 

Mais à la suite de la chute des régimes communistes et la fin de la "modernisation" forcée, le 

mode de vie et l'habitat des nomades éleveurs de l'Asie centrale renaissait avec une vitalité éton-

nante. De nombreux citadins se convertissaient en nomades éleveurs avec des succès variables. 

La yourte s'avérait être toujours l'habitat le mieux adapté à la steppe et au climat continental. A 

Oulan-Bator, capitale de la Mongolie, les familles déménageaient de leurs immeubles 

"communistes" en béton, non isolés, 

inchauffables lorsque l'état suspen-

dait la distribution de l'énergie sub-

ventionnée, dans des yourtes mon-

tées dans les immenses parkings 

construits pour les voitures qui de-

vaient représenter l' avenir prospère 

que le système ne parviendrait ja-

mais à réaliser. Les appartements 

servent alors à stocker des vivres, 

élever les poules....... 

 

        Suite de cet article dans le prochain 

bulletin du 15 avril….. 



 

La Drôme a été classée zone à risques, concernant les feux de forêts ; la réglementation se renforce. 

Partant du constat que les incendies sont liés en grande partie à l’activité humaine, la législation rend obligatoire le 

débroussaillage dans un périmètre de 50 mètres autour de toute habitation, construction, piscine… 

Le débroussaillage des espaces autour des lieux de vie, permet de diminuer la propagation et l’intensification du 

feu en sécurisant les habitants. 

Ainsi, dans le cas d’un incendie, les personnes peuvent se réfugier dans leur maison, en attendant que le feu passe. 

Ceci évite les complications liées à la fuite et facilite la maîtrise du feu par les pompiers. 

Le débroussaillage préconisé dans un rayon de 50m autour des maisons consiste : 

- à détruire la végétation herbacée et ligneuse à ras du sol, 

- à enlever les arbres morts dépérissant ou dominés, sans avenir, 

- à élaguer les arbres conservés jusqu’à une hauteur minimum de 2 mètres, 

- à éliminer les rémanents par broyage, évacuation ou brûlage dans le strict respect des règles relatives à 

l’emploi du feu 

Dans un rayon de 10m autour des constructions : 

- supprimer les arbres en densité excessive de façon à ce que chaque houppier soit distant d’un autre d’au 

moins 2m et distant de chaque construction d’au moins 2m. 

- supprimer les branches ou parties d’arbre surplombant les toitures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des travaux devant être réalisés avant le 15 mai, profitons de la période hivernale pour faire chacun le 

point, concernant les abords des maisons, et commencer à améliorer ce que l’on peut. 

La mairie organisera une réunion d’information à propos de cette nouvelle réglementation.                   

                                                                                                                                                                   

 Rhéa Malone 

Le coin sourire……(Dan Bechman) 

           DEBROUSSAILLONS   POUR   PREVENIR   DES   INCENDIES 

Pour envoyer vos textes,photos et autres, pour le bulletin ou pour 
le site montaulieu.eu un nouvel email: 
robi.delrosso@nordnet.fr 


