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Bonjour à tous  

Dans le dernier bulletin, je laissais  entendre que de nouveaux projets se préparaient sur la 

commune . Ainsi, le Conseil vient de voter deux décisions importantes . 

Lors de notre élection en mars 2014, nous avions le projet de créer un logement communal 
sur la commune. Mais, pour des questions de coût, il n'a pas pu se réaliser  lors des ventes 

d'habitation au village. 

Un propriétaire de St Aubanet vient de vendre un terrain qu'il a divisé en 3 lots de 1100 à 
1360 m². Deux de ces terrains ont été acquis par des particuliers pour y construire leur ha-
bitation principale et le Conseil a décidé d'acquérir le troisième d'une superficie de 1360 m² 
pour construire un logement communal. La promesse de  vente est signée et le projet de 

construction sera donc lancé après la signature définitive à l'automne prochain. 

L'autre projet est le renforcement de l'alimentation électrique pour le village et les abords. En 
effet, il est apparu l'été dernier qu'il pouvait y avoir des baisses d'intensité électrique surtout 
lorsque le pompage alimentant la commune en eau potable se mettait en route. 
Le Syndicat d'énergie de la Drôme a donc proposé de renforcer le réseau alimentant le villa-
ge. Nous profitons de ce projet pour enfouir quelques lignes électriques et supprimer le po-

teau béton qui surplombe le village. 

Tous ces projets occuperont le conseil jusqu'à la fin de son mandat ,et il  laissera ainsi, à ses 

successeurs, un village en amélioration. 

Pour l'instant, profitons de l'été avec les quelques manifestations prévues que vous trouverez 
dans ce bulletin. 

Bon été à tous                                                           Stéphane  

Voirie communale 
Comme vous le savez les chemins communaux ou ruraux appartiennent à la commune mais leur entretien a 
été confié à la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale. 
Tous les ans, le département nous alloue une dotation et la CCBDP abonde celle-ci. Pour notre commune, le 
montant des travaux est d'environ 16000 €. 
Nous choisissons tous les ans, les portions de chemin qu'il faut entretenir. 
Mais un petit entretien est réalisé tout au long de l'année par notre employé communal (bouchage de 
trous, nettoyage de fossés, ….). 
Cette année, nous allons refaire l'enrobé du chemin des Aigues, c'est à dire  de la départementale (sous la 
maison Arnaud) jusqu'au boites aux lettres. 
Ces travaux seront réalisés après l'été et nécessiteront d'interdire la circulation pendant quelques heu-
res. Je préviendrai les riverains du planning des travaux. 
Je profite de ce message, pour vous donner quelques consignes de circulation sur les chemins. En effet, ne 
pouvant les refaire tous les ans, il faut essayer de les maintenir en bon état le plus longtemps possible. 
Ainsi, il est conseillé de ne pas toujours rouler dans les ornières qui se forment. En changeant régulière-
ment de bande de roulage, nous empêchons les dites ornières de s'aggraver. 
Rappelons  que sur les chemins, notre vitesse doit être réduite afin d'éviter les rencontres malheureuses. 



La Ferme en Vadrouille à la micro-crèche « A Petits Pas » des PILLES 

Le 6 juillet , la cour de la crèche s'est transformée en  ferme d'animaux nains : vache, ânesse, chèvres, 
poules, canards etc... 
Petits et grands ont pu se promener d'un animal à l'autre , sans peur, sur les conseils de l'animatrice de 
cette ferme en vadrouille. 
Le Collectif Parental remercie vivement tous ceux qui ont permis le financement de cette agréable après 
midi récréative : parents et habitants qui ont répondu à la vente de gâteaux à la fête du printemps des 
Pilles et le Conseil Municipal de Montaulieu qui a accordé une subvention de 150€ pour cette action. 
                                                                                                                             Marie-Noëlle 

Rasmata, Hilaire, Olivier, Maïmouna…  

4 artistes venus tout droit du Burkina-

Faso vous feront danser sur les rythmes de  

la danse traditionelle africaine.. 

2 danseuses, 1 percussioniste, 1 conteur... 

1 atelier de deux heures de danses joviales  

de mariages, de baptêmes 

Danses Dioula, Bobo, Djanssa, Mossi, Gourous 

Un conte Africain 

N'hésitez pas, ça vaut le coup !! 

Inscrivez vous : 

Contact : Charlotte : 06 09 07 20 42 

Suivi d’un repas partagé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chorale du Delta 
Mercredi 15 août à 20h 

Église de Montaulieu 





 Le mercredi 26 juillet à 20.30  

Nos artistes SYLVIE JACQUEMIN (piano) et ARMIN RIFFLE (violoncelle) nous reviennent à Sainte Jalle, dans l' église Notre 

Dame de Beauvert ,  

où ils interpréteront des oeuvres de Beethoven  Brahms, Miaskowski et Bridge. 

Le concert sera donné pour contribuer à la restauration de l'église.  

Venez donc nombreux! 

Bien sûr ,comme d'habitude après le concert , il y aura le verre de l'amitié  

" accompagné" en présence des artistes. 

Prix des places 15 €  ( 10 € - 18 ans) 

réservation et billetterie- Office de Tourisme de Nyons 04 75 26 10 35 

Martens Daenens 04 75 27 44 28 

 


