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Le mot du Maire  

Bonjour à tous 

 

Comme vous le savez par les différents messages que nous vous avons envoyés, d'importants tra-

vaux sont en cours au village. 

En effet, sous la maîtrise d’œuvre du syndicat d'énergie de la Drôme (SDED), il est procédé à un 

renforcement électrique du village avec enfouissement de certaines lignes électriques (pas toutes 

malheureusement). Ainsi la ligne qui arrive au village passera en souterrain à l'intérieur du village 

et le poteau béton qui supporte le transformateur sera supprimé et remplacé par un poste au sol 

plus discret. Un renforcement électrique sera également effectué vers le quartier du Serre des 

Granges avec la pose d'un  autre poste transformateur. 

Nous sommes conscients que tous ces travaux engendrent quelques nuisances pour les riverains 

(par exemple lors du passage d'une trancheuse sur le chemin du Villard) mais si le temps ne vient 

pas perturber le planning, tout devrait être terminé fin avril. 

Les travaux de la tour ont repris et tout se déroule comme prévu. 

Au niveau communal, le budget a été voté et notre excédent nous permet d'entreprendre sereine-

ment les premières investigations pour la construction du logement communal de St Aubanet, ainsi 

que d'autres travaux, comme l'étude sur le schéma d'adduction d'eau potable. 

Une date est à retenir : le 26 mai se dérouleront les élections européennes. Nous espérons que vous 

saurez vous mobiliser pour cet enjeu important et que Montaulieu ne sera pas (malheureusement 

comme cela est déjà arrivé) en tête des abstentions sur le territoire ! 

Au niveau animation, quelques spectacles sont prévus, mais nous vous  les confirmerons en temps 

voulu. Des spectacles d'été sont déjà programmés, comme la chorale du Delta (Coline Serreau) 

normalement le 12 août, ainsi qu'un concert classique le 21 juillet. 

Je profite de ce bulletin pour remercier tous les bénévoles de Monteolivo qui ont superbement géré 

notre désormais célèbre Fête de la soupe : gros succès dans le secteur ! Bravo à eux tous. 

                                                                                                                                          Stéphane 

Printemps 2019 



Le terroir de Montaulieu encore primé 

 

Suite au dernier Concours Général ayant lieu tous les ans pendant le Salon de l’Agri-

culture à Paris, la commune peut être fière d’un de ses habitants. 

En effet, Philippe Mathieu de la Ferme des Aigues a obtenu pour la cinquième fois 

une médaille pour son huile d’olive AOP, en Or cette année. 

Cette huile bio est entièrement produite sur des terrains de Montaulieu, commune 

dont le nom ancien était Monte Olivo soit Mont des Oliviers. Comme le disait avec un 

peu de chauvinisme, Gaston, un ancien natif, disparu il y a une quinzaine d’années, 

ces terres sont le « Châteauneuf du Pape de l’huile d’olive ». 

Saluons au passage, le Moulin de Ségur de Roaix qui permet à celle huile de dégager 

toute sa saveur. 

Bravo à Philippe pour perpétuer ce savoir-faire ancestral dans le respect du cycle de la 

nature. 

 

Avanti Nyons-Manciano presenta : 

La vera storia di  

Pinocchio  
in italiano  

Montaulieu, salle des fêtes 

Vendredi 24 mai à 19h30 

Libre participation 

(avec Josette Perroud dans le rôle de Geppetto) 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ffile1.topsante.com%2Fvar%2Ftopsante%2Fstorage%2Fimages%2Fnutrition-et-recettes%2Fdecrypter-les-etiquettes%2Fbien-choisir-ses-aliments%2Fhuile-d-olive-oui-il-y-a-des-differences%2F87978-2-fre-FR%2FHuile-d-


Connaissez-vous Pablo N.E.R.U.D.A. ?  

 

Ce n'est ni son prénom, qu'il a copié sur son ami Picasso, ni son nom, qui signifie Nosotros  

Estamos Rondeados Unicamente De Agua. Il habitait une maison bleue sur les hauteurs de 

Santiago du Chili, devenue musée, entourée uniquement d’eau (L’océan Pacifique). Il s’appe-

lait Ricardo Reyes, était poète, homme politique, né en 1904, 

mort en 1973, et Prix Nobel de Littérature.  Il a écrit par 

exemple :                                          « Il meurt lentement 

                                                   celui qui ne voyage pas 

                                                           celui qui ne lit pas 

                                 celui qui n'écoute pas de musique. » 

              ou 

 

« Ah! Si seulement avec une goutte de poésie ou d'amour, 

nous pouvions apaiser toute la haine du monde ! » 

             ou                                   

                  « Un seul mot, usé, mais qui brille comme une vieille pièce de monnaie: merci ! »                                                                                                                            

                                                                                                                                       Corinne 

Le bus-santé près de chez vous  -  Calendrier 2019  

NYONS: 23 ET 24 AVRIL  -  SAINTE JALLE : 16 MAI 

 

Véhicule équipé d’un appareil prenant des photographies du fond de l’œil : Campagne de dépistage de la rétinopathie diabé-

tique (indolore, sans utilisation de gouttes ophtalmiques). Pour tous, quel que soit votre état de santé. 

De plus, une équipe répond à vos questions. Exemple: Envie d’arrêter de fumer ? 

Comment dépister les cancers du sein ou du colon ? 

Quels sont les signes d’un AVC, comment réagir ? 

Quels sont les facteurs de risques cardiovasculaires ? 

Pas de consultation à bord ! 

Les chaînes du mariage sont si lourdes qu’il faut être 

deux  pour les porter, parfois trois :  

A. Dumas fils 



Brèves  de  vallée 

!!! Le pont de Curnier sur la route D 64 sera fermé du 23 au 26 avril 2019 !!! 

Elections Européennes 26 mai 2019 

Depuis 1979, tous les 5 ans, au même moment dans tous les états membres de l’Union européenne, a 

lieu un vote à la proportionnelle, pour élire nos représentants. 

Quelle Europe voulons-nous ? Choisir une liste plutôt qu’une autre, c’est choisir la composition du Par-

lement européen et influencer les décisions qu’il prendra.  

Le nombre de représentants au parlement européen est de 705, et le nombre de français 79. 

Ils agissent une fois élus dans des domaines tels que : l’emploi, les droits sociaux ; le climat,  

l’environnement ; la gestion des frontières ; la santé, l’alimentation ; la sécurité. 

Liste des candidats : (pour le moment…) 

1 Génération.s (Benoit Hamon) 

2 Europe Ecologie Les Verts (Yannick  Jadot) 

3 Les Républicains (François-Xavier Bellamy) 

4 Les Patriotes (Florian Philippot) 

5 Rassemblement National (Jordan Bardella) 

6 La République En Marche (Nathalie Loiseau) 

7 UDI (Jean-Christophe Lagarde) 

8 Place Publique-PS (Raphaël Glucksmann) 

9 Debout La France (Nicolas Dupont-Aignan) 

10 Union Populaire Républicaine (François Asselineau) 

11 La France Insoumise (Manon Aubry) 

12 Parti Communiste Français (Ian Brossat) 

 

A Montaulieu, ouverture du bureau de vote 8h, fermeture 18h 

 

Bal/concert; Animations, impromptus et autres surprises; Soirée cabaret éphémère;  

Compagnies; Cirque; Stage de cirque; Stage de clown/cyrknop.fr/contact@cyrknop.fr 


