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Depuis 2 ans, nous vous parlons de la réhabilitation de la salle communale. Mais cette fois c’est fait : la
salle est enfin terminée.
Après 8 mois de travaux qui ont perturbé le centre du village, tout est pratiquement fini. Il ne manque que
quelques barrières pour sécuriser le tout et nous pourrons enfin l’utiliser. Le conseil municipal a élaboré le
règlement intérieur ainsi que la grille de tarif de location. Mais il a été décidé que les habitants de - Montaulieu pourront utiliser cette salle gratuitement
une fois dans l’année pour des événements privés. Le règlement et les tarifs sont disponibles en
mairie et prochainement sur le site
www.montaulieu.fr.
L’inauguration officielle en présence du Président du Conseil Général, Didier Guillaume, se
fera le 22 octobre.
Mais nous aurons l’occasion pendant l’été de
faire une première inauguration réservée aux
Monteoliviens lors du repas organisé par l’association Monte Olivo, le 30 juillet.
Ce repas remplacera la traditionnelle fête qui,
faute de bénévoles ne se fera pas cette année.
Mais nous sommes persuadés que celui-ci sera
convivial et festif.
Le village de Montaulieu est de plus en plus prisé pour son calme et sa beauté (les retours après la fête du
printemps du 22 mai le prouvent) ; c’est ainsi qu’il sera le décor d’un court métrage tourné début août,
entre le 2 et 4 si le temps le permet. Il ne nécessitera pas de figurants mais nous pourrons y assister.
Nous vous souhaitons de passer un bon été en n’oubliant pas que la ressource en eau de la commune n’est
pas illimitée et que la sécheresse qui sévit depuis quelques mois nous appelle à la vigilance. Nous comptons
sur votre civisme.
Le prochain bulletin vous fera part des prochaines réalisations communales. En attendant, profitons de
cette pause estivale.
Stéphane

Infos….Infos...
Déchetterie
A la rentrée de septembre, la nouvelle déchetterie de Nyons sera ouverte.
Son fonctionnement sera différent. Il faudra au préalable s’inscrire afin d’obtenir une carte d’accès.
Tous les éléments seront disponibles en mairie.
Il faut savoir que nous payons une taxe de plus en plus importante pour l’enfouissement des déchets. En tenant compte des tonnages actuels, la taxe à payer par la CCVE serait de 250 000 € en
2015 (80 000 € cette année).
Il est donc urgent de bien trier tous ces déchets.
Je vous rappelle que tous les 3 mois, l’association Aube Nouvelle ramasse les encombrants sur la
commune ; la prochaine collecte aura lieu le 22 juillet.

Rêves de vallée
Ceci est plus une esquisse qu'un portrait
plus une introduction aux voyages
qu'un carnet de voyages
ceci concerne Angélina, fille autour de la terre et ses multiples voyages.
Ça fait 8 ans que je voyage seule, je veux dire sans mes
parents, après mon bac, dans l'été de mes 19 ans. Plusieurs voyages en Asie du sud est, (Thaïlande, Laos,
Cambodge), Chine, Mexique, Amérique centrale, Guatemala, et l'an dernier 5 mois d'Amérique du sud, Argentine, Pérou, Bolivie, Chili, Uruguay. Et cette année 3
mois en Inde. En général je pars en hiver, avec quelques
parenthèses comme le printemps dernier en Grèce. Je
monte mon projet, j'en parle autour de moi et il arrive
que ça interpelle, alors je suis partie plusieurs fois avec
l'une ou l'autre pour 3 à 4 semaines ensemble et je
continue seule le chemin, pour la découverte, pour le plaisir. Quand je voyage, je change de mode
de vie, je n'ai plus d'attaches matérielles en France, je deviens nomade, je ne réserve pas à
l'avance, dans un nouvel endroit, c’est d’abord trouver où me loger et ça se fait facilement. Y'a
toujours chez l'habitant, une petite auberge, un hôtel parce que ces structures existent, pas seulement pour le tourisme, mais déjà pour les habitants du pays qui se déplacent chez eux.
Je n'entre pas vraiment dans les modes de vie des gens,
pour dire que je n'ai pas participé à la vie d'une famille,
peut être c'est un peu dommage et bête à dire, mais des
fois je me sens un peu dans un mode individualiste, dans
le sens où je vais pour la découverte personnelle, le
voyage en lui même.
Je me vis comme une voyageuse sans itinéraire tout tracé, sans emploi du temps, je prends le temps de vivre,
de causer, me reposer, voir, découvrir. J'entre dans le
voyage, le déplacement où je partage les mêmes bus, les
mêmes trains, les mêmes couchettes que les habitants, et les
mêmes restaurants.
Je suis dans le plaisir quotidien : nouveaux lieux, nouvelle cuisine, nouveaux goûts, fêtes locales, musique, mariages, y être
invitée, embarquée, nouvelles rencontres que je peux faire qui
peuvent devenir des amis, encore maintenant.
Des anecdotes, oui y'en a mais là ça ne me vient pas à l'esprit... Au Guatemala, dans une ville, avec
une amie, plus d'argent sur nous, c'est dimanche, et plus d'argent dans les distributeurs, y'a des
remous dans le pays et les gens ne mettent plus leur argent à la banque, impossible de prendre
une chambre, un bus, coincées, passer par un temps de déprime et là à la sauvette rencontrer un
petit vendeur qui saisit notre problème : vous voulez changer de l'argent ! Venez ! Traverser un
salon de coiffure et là, sous le manteau changer de l'argent. Ça nous a sauvées. On s'est arrangé.
Des fois j'ai raté le bus, le train mais finalement tout s'arrange, sur le coup c'est un gros truc de
stress mais tout s'arrange toujours.

L'an dernier, j'ai échappé à pas mal de cataclysmes en séries : Je suis au Machu picchu et deux
jours après il se met à tellement pleuvoir que le
site sera fermé jusqu'au 1er avril, y'a eu 10 morts
et des évacuations par hélico. Après je descends
au Chili, je me retrouve dans la zone du tremblement de terre, à cette période, de nouveau j'y
étais deux jours avant. Aussi à Conception où il y a
eu le tsunami très violent avec énormément de
morts, j'étais en plein milieu mais dans la ville qui
ne craignait pas, pas d'immeubles qui pouvaient
s'écrouler, c'était très, très fort, vécu en direct.
Et encore au Brésil aux chutes d’Iguaçu, toujours deux jours après mon passage, de grosses inondations, et c'est pas fini, une semaine plus tard je prends l'avion de retour à Buenos Aires, via
Rio de Janeiro pour Paris. Reprendre l'avion, atterrir à Paris le 15 avril à 15 H. et à 18 H. l'aéroport est bloqué à cause des nuages d'Islande, plus aucun avion ne pouvait se poser !!! Ceci la même
année, au même voyage, comme si je les attirais
ou... je les fuyais
ou…en tout cas j'ai eu beaucoup de chance
ça c'est avec le voyage
et c'est impressionnant quoi !
Paroles de voyages recueillies par Béatrice auprès d'Angélina

fille de Wolf et Danièle

Brèves de Vallée
A ne pas manquer !! Un concert et une exposition...

Musique de Chambre en Baronnies
Le Vendredi 12 août, dans l'Eglise N.D de Beauvert à
Ste Jalle à 20 h30 !
Plus besoin de les présenter, nous accueillerons une fois de
plus, le duo Sylvie Jacquemin (piano) et Armin Riffle
(violoncelle).
Au programme cette fois-ci : Beethoven, Cassado, Glière
et Mendelsohn!
Après le concert, bien sûr, le "buffet" habituel.
On vous attend nombreux!
Prix des places : 15 euros (moins de 16 ans : 10 euros)
Réservations : 04 75 27 44 28 ou jaantje0406@yahoo.fr
Office de tourisme de Nyons : 04 75 27 13 93
Office de tourisme de Buis : 04 75 28 04 59

Il était un fois … Les HIPPIES ….
Suite à la réunion de l'Asso Monté Olivo du
22
juin
dernier,
les
personnes présentes ont décidé de mettre en place un repas de quartier qui
aura pour thème les années 70'
Il aura lieu le 30 juillet à la date sacrée de la Fête de Montaulieu.
Le principe est simple : il s’agit de se retrouver sur la place du village pour
partager un moment qui nous l’espérons aura la couleur des années follement
colorées où l’amour et tant de beaux concepts, de belles idées étaient de
mise. De plus chaque habitant est convié à amener de quoi se sustenter pour
la soirée.
Venez avec vos spécialités, ou vos simplicités culinaires à partager, à déguster …
Nous vous donnons rendez vous à 19H pour faire, dans un premier temps, l’inauguration de la nouvelle
Salle des Fêtes ; la Mairie offrira un pot à boire pour l’occasion.
Nous avons donc eu l’envie de nous replonger au coeur de cette fameuse époque...
C’est pourquoi nous vous proposons de vous y replonger vous aussi en venant munis de vos plus beaux
accessoires, ou vêtus des pieds à la tête de vos plus belles parures de l’époque (non ! non ! non! ne
venez pas nus s'il vous plaît !!! ).
Faites simple pour ceux qui ne sont pas adeptes des déguisements (une fleur dans les cheveux, une
chemise colorée à souhait fera l’affaire). Pour d’autres : allez, souvenez-vous de ce bon vieux temps
(vestimentaire en tout cas) et remettez nous dans l’ambiance, on vous fait confiance !
Il n’y a pas de groupe de musique prévu pour plusieurs raisons, en revanche nous nous occupons de vous
dégoter de quoi danser (jusqu’au bout de la nuit si le cœur vous en dit !).
À savoir : une tireuse à bière sera à disposition, ainsi que du vin. Ces boissons seront en libre service, et le
paiement sera libre. Une caisse sera prévue à cet effet. Vos participations permettront à l’association de
se rembourser les quelques frais engendrés pour la mise en place de ce rassemblement.
Dernière chose : nous souhaitons que ce rendez vous se fasse en petit comité. Chacun de vous peut
donc inviter des amis (du village ou pas) mais il est important de gérer la communication de cet événement
afin de limiter l’affluence de gens.
Dernière, dernière chose : une criée sera mise en place.
Le principe est simple encore une fois : une boite sera à votre disposition, mettez-y vos mots, d’amour, de
paix, de révolte.
N’hésitez pas à faire passez vos annonces si vous avez quelque chose à vendre, à acheter où à échanger.
N’hésitez pas non plus à nous faire rire par vos petits mots, ça fait toujours du bien, non ?
Un crieur criera vos petites annonces sur la place publique sur le coup des 21H...
P.S :Un petit coin enfant sera prévu pour qu’ils puissent se reposer.

Peace and love, Flower Power & Pattes D'Eph !

Enquête publique sur le projet de charte constitutive du
Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales
Comme vous avez pu le lire dans la presse régionale, entre le 20 juin et le 22 juillet, une enquête publique est ouverte sur le projet de Parc Naturel Régional.
Les documents sont consultables en mairie.
Quelques ...Brèves de comptoir
de Jean –Marie Gourio

* En 30 ans, on est passé du col Mao au slip chinois !!!
* Quand on voit ce que consomment les bagnoles, c'est pas un
exemple pour les chauffeurs.
* Je suis chômeur occasionnel et en ce moment c'est l'occasion.

Petit rappel
Pour que le bulletin puisse vous être
distribué le 15, merci de m’envoyer
vos articles avant le 5 (et même plus
tôt si possible)
Danièle , mail : leth@numeo.fr

