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 Bonjour à tous 

 En juillet dernier, dans ce bulletin, je vous avais demandé d'être vigilant sur la consommation d'eau. Merci 
d'avoir répondu favorablement à cette injonction. En effet, nous n'avons pas eu à déplorer de coupure d'eau pen-
dant l'été, lors de l'affluence touristique, même si certaines semaines d'août, nous avons frôlé la catastrophe 
(production égale à la distribution). Un seul incident est arrivé mi-septembre, mais grâce à l'efficacité de notre 
employé communal, cette fuite (chez un particulier) a été rapidement circonscrite. 
Le four communal a été utilisé pour la première fois début août, lors du repas de village qui a rassemblé une cen-
taine de personnes sur la soirée. Ce four fonctionne à merveille et lorsque la tour sera remontée entièrement, ce 
sera un atout de plus pour les animations du village. 

Les travaux de renforcement électrique sont maintenant terminés avec la dépose des anciens poteaux. L'entreprise 
Clier interviendra prochainement pour l'agrandissement du chemin au dessus du captage Fourbeau, où avait eu 
lieu un effondrement du chemin. La gêne occasionnée sera de courte durée. 

A propos des chemins, je voudrais revenir sur leur entretien effectué par la communauté de communes des Ba-
ronnies en Drôme Provençale. En effet cette compétence a été transférée, il y a de nombreuses années à la com-
munauté de communes. La programmation des travaux se fait en général en novembre, pour des travaux effectués 
en général dans l'été (un peu plus tard cette année pour notre commune). Cet année, le coût total des travaux se 
monte à 23 000 € HT, dont 6000 € à charge de la commune en travaux supplémentaires. C'est donc un budget 
conséquent. 

Cet été, notre commune a comme d’habitude accueilli de nombreuses animations, grâce à l'accueil de notre salle 
et du village ( par exemple lors de la venue de la Chorale de Coline Serreau où nous avons reçu plus de 130 per-
sonnes). 

La prochaine manifestation sera la traditionnelle soirée de contes fin novembre et bien sûr notre célèbre « fête de 
la soupe » cet hiver. Nous vous attendons nombreux pour la préparation de cet événement. 
En attendant, je vous souhaite une bonne fin d'année.    
             Stéphane 

 Le 28 septembre, date anniversaire du départ de Nigel, nous avons partagé un 
temps et un verre pour honorer son souvenir. Nous avons proposé à la vente pour 
un prix libre ses livres et CDs.  

Merci pour cette belle journée, pour votre temps, votre présence et les mots échan-
gés. J'aime penser que les livres et la musique continuent à vivre entre de bonnes 
mains.  

Cela nous a fait du bien de sortir et partager les trésors de Nigel, c'était aussi une 
manière d'être encore un peu avec lui. L'argent récolté (environ 300 euros), nous le 
donnons à l'association DEM, pour les enfants du Népal, association d'Angelo de 
Les Pilles.  

Nous avons encore de nombreux livres, si vous avez un idée contactez moi au 
0615799323 ou par mail :(rheamalone@yahoo.fr).           

       Rhea et Malika Malone, Paul et Zinna 
 



Comme vous le savez, notre employé communal, Jean Michel Marcou, dit Titi, sera en 
retraite milieu d'année prochaine. Il faut prévoir son remplacement et surtout une 
période de travail en commun que nous prévoyons de quelques mois. Il faut donc em-
baucher un remplaçant pour début 2020. 
Si vous connaissez, autour de vous une personne qui pourrait avoir le profil, n'hésitez 
pas à lui faire passer le message. 

Marylène et Jean–François 
Samedi 21 septembre, en présence d’une centaine de per-
sonnes réunies dans la salle communale, a été célébré le 
mariage de Marylène Cézanne et Jean François Arnaud. 

 

Ils habitent tous les deux 
sur la commune, mais 
comme l’a expliqué le maire 
dans son discours, c’est un 
enfant du pays qui se marie 
avec une Drômoise, ce qui 
n’était pas arrivé depuis des 
décennies. 
Après la célébration, c’est 
sur la place du village que 
se sont déroulées les festivi-
tés. 
Tous nos vœux de bonheur 
aux nouveaux époux. 

 

Dan nous présente  Hugo Ferrand, 
son  arrière petit fils,  

fils de Simon,  
fils de Nils  

                 Contes et Rencontres 
Christel Delpeyroux, accompagnée par Michel Boutet 

Des fois, l'amour...ça se passe comme ça ! 
 Dimanche 24 novembre, 17h30, Montaulieu 
 Public ado-adulte, à partir de 13 ans, Durée : environ 1h10 
 

  Des fois, on ne sait plus très bien qui initie qui à l’amour, 
  Des fois c’est la petite mort qui vous rend vivant, 
  Des fois la trahison n’est pas celle que l’on croit, 
  Des fois on aime pour la vie, pendant un jour ou deux... 
  Des histoires de vie, des contes musiqués et des chansons  
pour raconter et questionner l’amour,     ses limites et ses infinités… 
 

Tendres, drôles, troublants ou poignants, ces récits nous emmènent à la rencontre d’amoureux balbutiants et 
d’amants vibrants, d’hommes et de femmes en recherche, d’eux-mêmes, de l’autre, de vie, tout simplement. 

Recensement   

Du 15 janvier au 15 février,  Laure Jacquelin, tout comme en 2015,  se présentera chez vous avec les 
formulaires. Il est possible de répondre à ce formulaire par internet.  

Merci de faire un bon accueil à Laure.  


