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En ce début juillet, le village commence à se remplir. Amis, locataires, visiteurs se
www.maire.com

promènent dans la calade en appréciant le calme et la beauté du site.
Afin de garder cette authenticité, une demande a été faite, par des habitants du village, de limiter
le stationnement des voitures. Lors d’une réunion publique et après quelques discussions, il a été
décidé d’autoriser le stationnement d’un seul véhicule de propriétaire, les autres devant se garer
sur le parking à l’entrée du village. Ce souhait se base sur le sens civique de chacun.
Lors de cette réunion, ont été évoqués également les grands travaux de la commune.
Le premier concerne la rénovation de la salle communale ; l’appel d’offres a été lancé et les
entreprises retenues seront désignés d’ici une quinzaine de jours. Les travaux devraient
commencer à la mi-septembre et durer environ 6 mois. Nous pourrons donc prévoir une
inauguration au printemps prochain.
L’autre grand chantier actuel est la recherche d’une nouvelle source d’approvisionnement en
eau potable en cas de défaillance de la source actuelle. Les études sont en cours mais les pluies
abondantes de l’hiver ont un peu faussées les premiers résultats. Ceux-ci ne seront connus qu'au
courant de l’automne.
Mais tous ces futurs travaux ne nous font pas oublier les moments de convivialité de l’été.
C’est ainsi que nous nous retrouverons pour la fête ou pour la traditionnelle exposition d’arts mais
aussi tous les mardis autour du petit marché de producteurs locaux!
Stéphane

PORTRAIT: TITI ; Jean Michel Marcou
Jean-Michel Marcou, dit "Titi" a grandi à
Curnier ; adolescent, on le croisait souvent sur sa jument Zaza ou sur les terrains de foot ; et plus tard, toujours sportif, il se met à la moto, au kayak… quand
son travail lui en laisse le temps.
Il est l'employé technique municipal de
Montaulieu, un jour par semaine, tous
les jeudis et depuis sept ans. Il occupe la
même fonction à Sahune, trois autres
jours, depuis huit ans. A l'initiative de
ces deux communes, il a bénéficié d'un
stage validant une "habilitation électricité".
Auparavant il a exercé 25 ans le métier
de mécanicien automobile. Très adroit,
il est aussi menuisier amateur, bâtisseur,
bricoleur tout azimut, comme en
témoigne sa maison de pierres à Arpavon, trésor d'ingéniosité, construite de
ses mains.

.De toutes ces qualités, Montaulieu hérite, preuve en est : le columbarium, la
restauration de l'église, murets et escaliers, le bloc boîtes aux lettres,
divers panneaux d'affichage, barrières en
fer forgé et une infinité de détails
qui donne à notre village un cachet certain.
Robie et Corinne

RÊVES DE VALLÉE ……..
Connaissez-vous Rocheblave ?
De son vrai nom "Rocheblaue", la Roche
Bleue nous a réservé une surprise lors
d'une récente visite que nous lui avons faite
en ce mois de juin : initiés au
printemps par la bonne fée Odile qui règne
sur les lieux, nous sommes venus voir
les trous et les murs de la haute paroi, en
compagnie d'un groupe comprenant un
géologue et l'archéologue M. Mège. Et nous
avons eu la surprise de découvrir des
tessons de poterie. M.Mège étudie actuellement ces derniers qu'il a, en première
estimation, classés comme datant de la Préhistoire. Les trous et restes de murs
remonteraient au Moyen Age...
Nous attendons avec impatience de retourner avec Odile, M.Mège et avec toutes
les personnes intéressées sur Rocheblave.
La prochaine sortie sera annoncée par
affichage.
Étonnant, non ?
Josette P.

Le marché de Montaulieu

Un petit marché des producteurs locaux se tient tous les
mardis de 10 à 12 heures sur la
place de l'église devant la fontaine. Vous y trouverez légumes
et fruits de saison ainsi que les
fromages de chèvres de la
ferme,jus de fruit et confitures...
tous produits d'une agriculture
raisonnée ou biologique. Accourez ! nous sommes déjà nombreux à en profiter...
Josette P.

Le site de notre village montaulieu.eu est en bonne voie .Consultez le .Si vous voulez y figurer dans
une des rubriques , envoyez vos textes,photos et autres, a:robi.delrosso@nordnet.fr
Dorénavant il se nommera montaulieu.fr

Campagne 2010 sur l’eau :Agir car chaque goutte compte….
Pour la 5è année consécutive, le CEDER en
partenariat avec le Pays Une Autre Provence
lance une campagne de sensibilisation aux
économies d'eau au quotidien. La campagne s’engage dès l’été 2010 et se prolongera largement en 2011. Des affiches seront
visibles dans les 120 communes du territoire du Pays, un guide sera téléchargeable
sur Internet et un achat de matériel hydroéconome est programmé à l’automne afin
d’agir concrètement.

dial. Sa préservation touche particulièrement le
territoire du Pays Une autre Provence au climat
généralement sec et chaud.
Ce contexte motive une nouvelle campagne de
sensibilisation à la préservation de la ressource
en eau potable sur 18 mois intitulée "Chaque
goutte compte".

La sécheresse guette
Malgré les apparences, la situation est préoccupante. Les pluies de ces derniers mois n'ont pas
permis de recharger les nappes phréatiques proLa diminution de la ressource en eau est un
fondes (celles où l’eau consommable est stockée)
symptôme du changement climatique avéré et
qui présentent des niveaux réduits depuis 2003
confirmé par de nombreux scientifiques. La ges- (certaines peuvent mettre plus de 200 ans à se
tion de cette ressource, partiellement renouvela- reformer). Chacun de nous est concerné et peut
ble mais pas inépuisable, devient un enjeu mon réduire sa consommation d'eau.
Si l'été est une période de vigilance pour chacun
d'entre nous, l'automne est également une saison
délicate. De ce fait, la campagne se prolongera à
l'automne pour bien faire comprendre l'importance du changement de comportement de chacun vers une consommation en eau plus raisonnée.
Si seulement 10 personnes réduisaient le débit de leur robinet de la salle de bains de 12l à
5l/mn avec du matériel hydroéconome, cela
représenterait une économie d’eau d’environ
420 litres par jour, soit 153 300 litres par an.
De quoi approvisionner 5 personnes économes en eau pendant un an…"
Renseignements au CEDER au 04 75 26 22 53 ou
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sur le site www.cederwww.ceder-provence.org

La ligne sourire……(Josette

Perroud)

Pour rétablir nos finances , il faut déclarer la guerre à la Suisse, puis la perdre afin d’être envahis
et de disposer enfin d’une monnaie forte.
Coluche

La fête de Montaulieu
Cette année la fête de Montaulieu aura lieu le samedi
24 juillet, la date approche à grand pas!!! alors tous les habitants qui le souhaitent peuvent participer en confectionnant une ou plusieurs de leurs spécialités ( tartes, gâteaux,
grosses salades.....) pour une 20aine de personnes ou plus!!
Toutes les bonnes volontés qui sont disponibles ce soir la
ou avant peuvent proposer leur aide ( affichage, installation scène, service au buffet, buvette..........).
Dernière réunion vendredi 16 juillet à 19 h au village.
Pour le buffet contacter ( rapidement) Agnès : 04 75 27 24
16 où davd000@free.fr Pour tout le reste contacter Rhéa :
06 15 79 93 23
Agnès
MERCI et A BIENTOT

... En l’église de Montaulieu
et dans la rue.

Vernissage le vendredi 6 Août à 18h.
Du samedi 7 au dimanche 15 Août
De 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.

