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Le mot du Maire

Comme tout le monde a pu le constater, l'été est bien arrivé à la date prévue.
La chaleur est importante avec ses avantages et ses inconvénients. Montaulieu garde des
températures supportables, surtout la nuit. Mais il reste un gros souci : je veux parler de
l'eau.
Les pluies de l'hiver avaient fait remonter les nappes souterraines à un niveau acceptable. Mais la sécheresse du mois de mai et surtout le vent nous a fait perdre ce bénéfice,
les orages de juin n'ont servi qu'à ralentir la baisse de production des sources.
Une fuite importante récemment nous a fait prendre conscience de la faiblesse de notre
approvisionnement.
L'été sera donc difficile et nous comptons sur la vigilance de chacun d'entre vous pour
limiter au maximum sa consommation.
Le projet de captage de la nouvelle source avance bien. L'appel d'offre pour les travaux
a été lancé et l'entreprise retenue sera connue fin juillet. Il est prévu que les travaux
commencent à l'automne.
Nous pourrons ainsi voir l'avenir plus sereinement.
Comme vous le savez, il n'y aura pas cette année de fête importante en juillet.
Par contre, nous nous réunirons sur la place pour un repas communal avec une petite animation musicale.
Stéphane
Je vous donne donc rendez vous le 25 juillet pour ce repas convivial et vous souhaite un bon été.

la nuit des étoiles

le 12 août

Comme chaque année les Perséides, le "nuage"
des étoiles filantes le plus important croise la trajectoire
de notre planète dans l'espace.
Le maximum d'activité est prévu dans la nuit du 12 au 13
août. Contrairement à l'année passée, les conditions
seront idéales : nouvelle lune et ciel parfaitement noir.
Si la météo ne nous joue pas un
mauvais tour, on devrait voir jusqu'à 100 étoiles filantes par
heure, et la voie lactée, les ga-

laxies et planètes, le maximum vers 3h le matin !
Rendez vous au col des Lantons, à partir de 20h (observation dès 21h30).
Apportez vos transats, couvertures, jumelles, télescopes, une longue liste de
voeux et quelque chose pour un bon apéritif « picnicatoire »
Pour plus d’ infos, s'adresser à Wolf (04.75.27.43.80)

Légumes d’autrefois
Variétés anciennes, cultivées naturellement
De toutes les couleurs...
Tomates, courgettes,aubergines,
fraises, salades
Chez Jean–François Arnaud

Une micro-crèche aux Pilles ?
Depuis mars 2014, un collectif parental mène une réflexion sur l'éventualité de
créer sur le secteur du Haut Nyonsais une structure de garde pour enfants de 2
mois à 6 ans.
Après une étude de besoins et un inventaire des possibilités, le collectif a proposé aux 20 mairies du Haut Nyonsais un projet de micro-crèche (effectif de 10
enfants par jour).
Aujourd'hui ce projet est en voie de réalisation (ouverture probable en octobre
2015 de la micro-crèche"A Petits Pas', grâce aux partenaires suivants:
* la mairie des Pilles propose un local ( l'ancienne école) ,dont elle commence l'aménagement et qui propose une importante subvention allouée à la structure;
* quelques mairies seulement ont accepté de soutenir le projet (à l'heure actuelle, il devrait y en avoir 5 ou 6 dont
Montaulieu);
* la CAF qui subventionne les investissements à 80% et une partie du fonctionnement;
* la PMI qui doit donner son accord à la présentation finale du dossier.
Pour un effectif de 10 enfants,l'équipe encadrante sera composée d'une directrice éducatrice de jeunes enfants, d'une auxiliaire de puériculture , d'un CAP Petite Enfance et d'un agent d'entretien.
La gestion du personnel et des budgets sera assurée par EOVI services et
soins qui est une mutuelle à but non lucratif et a, à son actif, sur le territoire Drôme -Ardèche , déjà la gestion de 7 structures petite enfance, ainsi
que de nombreux autres services: personnes âgées, soins dentaires, audition etc.., l'association locale"Collectif parental Haut-Nyonsais" sera l'intermédiaire entre le gestionnaire et les familles ; elle animera aussi des temps
spécifiques en accord avec l'équipe encadrante de la micro-crèche.
Les familles intéressées peuvent déjà exprimer leurs besoins en terme de
temps de garde et pré-inscrire leurs enfants via un questionnaire mis en
ligne sur leur site : collectifparental.jimdo.com
Pour plus d'informations, contacter :
Marie-Noëlle LE GREVES au 06 77 09 91 22, ou écrivez au courriel:
collectifparental@gmail.com
Une petite Camille à Montaulieu !
Nous sommes très heureux de vous annoncer l’arrivée de la petite Camille, née le
12 mars dernier à l’aube. Camille grandit depuis à vue d’œil et commence à sourire de plus en plus, ce qui nous remplit de joie. Pour fêter ces quatre mois, elle s’apprête à s’envoler pour la Guadeloupe, où elle retrouvera sa famille maternelle.
Après ce premier grand périple, nous avons hâte de lui faire découvrir Montaulieu
et la maison des Mourinas, et de lui dire qu’il y a un an à peine, nous fêtions notre
mariage sur la place de la mairie !
Aurore et Tristan Aureau

Petit feuilleton de l'été pour se réveiller :
COUP D'ETAT DES MULTINATIONALES ?
L'article du Monde du 08/07/2015 concernant le vote du parlement européen sur le Traité Transatlantique, alias TTIP ou
TAFTA ne vous inquiète pas ?
Des états européens, des régions, et même des communes (!) pourraient être mis en mesure de payer des millions, voire
des milliards, de compensations financières sur des profits futurs hypothétiques de ces mêmes multinationales, empêchés de prospérer du fait de bêtes lois parfaitement démocratiques...?
Vous n'êtes pas au courant ? On est le 9 juillet ? C'est les vacances ?
Bientôt ce seront effectivement les grandes vacances de toute démocratie et la
grande victoire du grand n'importe quoi du Grand Business Mondial ...
Vous avez dit Gouvernement ? Vous avez dit Vote ? Vous avez dit Politique ?
Vous avez dit Économie ? Vous avez dit Lois ?
Vous pouvez oublier tous ces mots, car ils sont en train, avec la complicité des
sociaux- hypocrites européens, de se vider de leur sens.
Bonjour le Meilleur des Mondes de la gouvernance de la "libre entreprise".
Bonjour l'Anarchie Totale de l'investissement sauvage et de la finance "libre".
Quand aux peuples ...Bêêêêê Bêêêêê Bêêêêêê ... on leur a définitivement réglé leur compte ? Pas sûr...
En attendant on peut toujours symboliquement se retirer de ce traité en tant que région, ville, ou commune. Comme
beaucoup l'ont déjà fait et continuent de le faire. Votez !
Vote sur le TAFTA au Parlement européen : interpellez vos euro-députés !

Une citoyenne républicaine, démocrate et concernée (consternée).

Odile Firmin

Résidences secondaires ? Vous avez dit secondaires ?
Pendant longtemps avoir une seconde maison où passer ses temps de loisirs et de vacances était réservé
aux classes sociales les plus aisées. Mais dans la France où il y avait encore des paysans, des familles plus modestes avaient des parents qui possédaient des maisons en montagne ou à la campagne. Ils y envoyaient leurs
enfants quand l'école fermait. Les femmes aussi y allaient se reposer ou donner un coup de main et passer les
longues vacances scolaires qui permettaient que les plus vaillants et les plus jeunes aident à la ferme et dans
les champs. On s'y retrouvait pour les fêtes. Les congés payés sous le front populaire ont donné à chacun la
possibilité de partir et les habitants des villages les voyaient se repeupler pour les vacances et les fêtes. La retraite permettait de repartir dans sa région d'origine qui devenait son lieu de vie définitif et principal.
Il y a 40 ans, en 1970, il était assez facile de définir ce qu'est une résidence secondaire. Si vous aviez une
résidence principale par exemple à Grenoble et un chalet dans le Vercors, celui-ci était votre résidence secondaire. Les congés étaient moins longs et en général les familles passaient 2 ou 3 semaines dans leur résidence secondaire. De même un parisien qui avait une maison en Normandie y allait quelques week-ends par an
et quelques semaines l'été et sa résidence principale était à Paris. Mais ces maisons, leurs propriétaires les bichonnaient, les bricolaient et y mettaient les objets et les meubles qu'ils aimaient d'autant que c'étaient souvent de grandes maisons quand on les comparait à leurs appartements de Grenoble ou Paris. Ils y étaient très
attachés, investissaient beaucoup de temps et d'économies et en rêvaient toute l'année et y projetaient d'y passer leurs retraites et d'y accueillir leurs petits enfants. C'étaient ainsi leurs résidences principales quant à l'attachement qu'ils avaient pour elles.
Quand je suis arrivée à Montaulieu il y a presque 10 ans, j'ai vu combien la sociologie des résidences secondaires avait changé. Il y a des habitants, nouveaux nomades comme dans des déserts ou dans des terres
gelées. Ils sont au village ou aux alentours la moitié de l'année mais au sens légal ils y ont une résidence secondaire.
Il y a aussi ceux qui ont une résidence principale à Montaulieu et qui vont se réfugier en Inde, au large de l'Océan Atlantique, au Maroc, à Nyons ou Lyon pendant les froidures. Peutêtre rêvent-ils de Montaulieu l'hiver et de leur « ailleurs » l'été ?
Puis il y a des catégories d'habitants plus hybrides qui
n'hésitent pas à traverser une partie de la France, de l'Europe ou
même plusieurs fois par an notre globe tant ils aiment leurs voisins d'ici, les paysages mais aussi les fromages, l'huile, les fruits
et les légumes de la Drôme.
Tous, nous aimons Montaulieu même à distance.
Les résidences secondaires, l'anti-ville.
Thèse de sociologie. Dan Ferrand-Bechmann 1974

Les orchidées ; une richesse insoupçonnée
Dimanche 24 mai, dans le cadre de mon activité avec l’association « pren lo
d’aise » (association qui a pour objectif de faire découvrir le patrimoine naturel et
historique des Baronnies), j’ai réalisé une sortie sur la commune, avec pour objectif
de faire découvrir la famille des orchidées de notre région.
Une dizaine de personnes étaient présentes.
Nous avons fait une petite randonnée afin de pouvoir
observer mais aussi de pouvoir prendre en photo de
nombreuses espèces d’orchidées.
Cette randonnée nous a permis de découvrir un
monde tout à fait fascinant de part la beauté de ses
fleurs : des formes, des couleurs, un mode de pollinisation (…) qui va être différents suivant les espèces.
Mais aussi de mieux connaître le mode de vie si particulier de ces fleurs.
Au cours de la promenade nous avons pu observer onze espèces d’orchidées différentes, toutes
Orchis militaire
aussi belles les unes que les autres.
La sortie s’est terminée à 13H30 après avoir pris
le temps de partager un pique-nique tiré du sac.
Le printemps prochain lors d’une promenade, n’hésitez pas à regarder au bord du
chemin. Vous découvrirez certainement une richesse insoupçonnée : le monde des
orchidées.
Jonathan Mathieu

Ophris aurélien

Platanthère
à deux feuilles

Concert Sylvie Jacquemin (piano ) Armin Riffle (violoncelle)
Enfin ils nous sont revenus !
pour nous offrir à nouveau ce moment privilégié de musique pure !

Le mardi 28 juillet à 20.30 heures
en l'église Notre Dame de Beauvert à Sainte Jalle
Ils interpréteront : BEETHOVEN la sonate n°2 opus 5 en sol mineur, FRANK BRIDGE
sonate en ré mineur opus 125 (oeuvre peu connue du début du XX ième siècle à tendance impressionniste) et la superbe sonate pour violoncelle et piano opus 65 en sol
mineur de F. CHOPIN.
Ce concert sera suivi d'une réception dans le jardin de l'église qui se transformera en
un heureux point de rencontre entre mélomanes et artistes.
Nous vous attendons nombreux
Prix des places 15 € ( 10 € étudiants et -18 ans). Réservations possibles:
au 04.75.27.44.28 et à l’Office de Tourisme de Nyons 04.75.26.10.35

Un Repas Partagé vous est proposé
A Montaulieu,
ce Samedi 25 Juillet
Avec "LES MISTINGUETT",
duo flûte/accordéon
Voyageons sur un air de bal musette!!
C'est à partir de 19h00
sur la place du haut du village!!
Partageons nos mets pour le buffet
Une buvette sera installée
Au plaisir de s'y retrouver
Et d'ensemble festoyer!!
PS : L'installation se fera à partir de 18h00
le vendredi 24 Juillet, pour celles et ceux
qui souhaitent y participer, bienvenue..

Tangolive
Samedi 8 août, place des
Arcades, Apero-Tango dès
18h30, et à 20h30, spectacle
de
la
compagnie
« tango magnolia », avec
Denise Petruzzelo, qui sera
notre prof pour la saison
2015-2016.
Apero-Tango, place des Arcades : mercredi 2 septembre à
19h30, puis le 4 et le 11 (avec initiation), dès 18h30.
Début des cours le mercredi 16 septembre à 19h30 (ouverture
des portes 19h, place de l’ancienne mairie)
Liens pour visionner des extraits de notre création 2014/2015
Vice Versatile https://www.youtube.com/watch?v=TPn7tA9slY4
Jacques Grézat

(A MONTAULIEU)
Dessin de Kroll, paru dans l’hebdomadaire belge
Ciné-Télé-Revue

INFO
Pas d’encombrants cet été,
mais la déchetterie est
ouverte

L’ensemble DIMLICHT à Montaulieu

"un chef d'oeuvre en littérature
n'est autre qu'un dictionnaire
en désordre"

ir
sour
Coin

e

Jean Cocteau

Sept jeunes musiciens, tous élèves de différents conservatoires, se sont groupés autour du violoniste W. Van Mechelen.
Ils ont formé l’ensemble Dimlicht et viennent vous offrir un petit concert dans l'Eglise ou dans la salle polyvalente de
Montaulieu !
Le vendredi 18 septembre à 18h30. Concert gratuit qui sera suivi d'une réception sympathique.
Venez nombreux venez tous les encourager !!

Renseignements : Marianne Martens 04 75 27 44 28

