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Le mot du Maire    Hiver 2020 

Qu'elle vous amène bonheur et santé. 
Cette année 2020 sera une année de grand changement pour la commune et je vais essayer de vous résumer les 
points importants. 
Notre employé communal Jean Michel Marcou, dit Titi, partira à la retraite (bien méritée au vu de tous les travaux qu'il 
a effectués sur la commune) en milieu d'année. 
Nous avons donc procédé (en collaboration avec la commune de Sahune) à son remplacement par l'embauche d’Éric 
Marchand. Il commencera  donc en doublon avec Titi afin qu'il connaisse parfaitement les travaux à effectuer chez 
nous, dont surtout l’achèvement de la tour abritant le four communal. 
Le deuxième changement programmé début mars est le départ de notre secrétaire de mairie Benjamin, qui a été re-
cruté pour un poste plus en rapport avec ses capacités dans une commune voisine. Nous lui souhaitons bonne 
chance pour la suite de sa carrière. Il faut donc procéder à son remplacement, 
tâche assez difficile, car actuellement nous avons peu de candidats. 
Comme je vous l'ai déjà annoncé dans le bulletin précédent, nous allons effectuer 
le recensement des habitants de la commune à partir du 15 janvier. Nous connaî-
trons ainsi les nouveaux habitants (les 2 nouvelles habitations de St Aubanet se-
ront occupées prochainement) mais également les départs de certains. 
Ensuite au 15 mars, se dérouleront les élections municipales (avec un deuxième 
tour éventuel le 22). 
Au vu des projets en cours (par exemple le logement communal), j'ai décidé de 
continuer avec une nouvelle équipe. Celle-ci, en cours de constitution,  aura des 
objectifs différents. Mais je suis persuadé que la convivialité légendaire de Mon-
taulieu sera préservée ! 
Les premiers mois de cette nouvelle année seront donc très chargés mais l'équipe 
en place reste mobilisée jusqu'au terme de son mandat. 
Ce bulletin est le numéro 47 ! Le premier a été édité en juillet 2008 et chaque tri-
mestre, nous avons eu dans nos boites aux lettres ou sur le site Internet de Mon-
taulieu, des informations sur notre commune. 
Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à son élaboration mais en particu-
lier à la cheville ouvrière de ce projet depuis 6 ans, Corinne et Danièle. Merci à 
elles 2. 
Lors de ce mandat, j'ai procédé à plusieurs mariages, dont ceux des enfants de la famille Aureau (vous trouverez un 
autre petit article sur la naissance de leurs enfants). 
Mais je suis assez fier d'avoir célébré le mariage de Tristan Aureau qui est devenu début janvier « conseiller du Prési-
dent du Conseil Européen, Charles Michel » après avoir été un conseiller de Michel Barnier pour les négociations du 
Brexit. 
Nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite pour ce nouveau challenge ! 
Et pour finir, je vous rappelle notre « Fête de la soupe » du 15 février qui fait partie maintenant des événements tradi-
tionnels de l'hiver dans nos Baronnies. 

 Entre Paul Farnoux, notre 

doyen, et Gabriel Mathieu, 14 

mois , 4 générations de Mon-

téoliviens ! 

Bonjour à tous et Bonne année 

« Le nombre de veuves qui ne se consolent pas  

d’avoir perdu leur chat... »    

René de Obaldia 



 A savoir aussi :  

Toute amélioration du nombre d’inscrits et de la qualité de l’inscription 

entrainera une réduction de l’ ABSTENTIONNISME.  

3 millions de personnes sont non-inscrits,  

6,5 millions de personnes sont « mal-inscrits » (notamment chez les 

jeunes actifs) ;  

dès qu’il y a déménagement, la procédure d’inscription est  VOLON-

TAIRE.                                                                          Info-public.fr 

Merci à Sophie Deplus et Charlotte Grange pour la direction de Monteolivo ces dernières années:  

elles démissionnent. Marie Cezanne-Arnaud reste trésorière. 

Sont élus : Jordan Hunout, président et Gaspard Lelonge, secrétaire 

Et le nombre des membres du CA a augmenté. 

Bon courage et le lait est déjà sur le feu pour notre 6ème édition de  la 

 

 

Avec concours de soupes, animations musicales, buffet, buvette, cérémonie remise des prix 

Apportez votre bol, votre cuiller, une bûche pour les braseros 

Appel à soupiers et à bénévoles: monteolivo26@gmail.com ou sms au 06 63 23 89 29 

ASSOCIATION  CULTURELLE  MONTEOLIVO  MONTAULIEU 

FETE DE LA SOUPE DU 15 FEVRIER  A 17h30 

 Le Rocher Florin de Montaulieu rebaptisé Rocher Crespin 

(extraits du magazine « Grimper » de janvier) 

François Crespo, de son lit d’hôpital, repense à « ce grand aileron calcaire de 40  mètres », comme site 

possible d’escalade. De fait, en 2016, il sera équipé, et 26 voies sont ouvertes, de 5c à 9a. « Il faut un 

solide niveau, il n’y a quasiment que des préhensions inversées et quasiment rien pour les prises de 

pieds ». Pour l’IGN c’est le Rocher Florin. « Pour les grimpeurs, ça sera le Rocher Crespin....Crespo… Flo-

rin...c’est bon, vous y êtes. »                                                                                            Corinne 

ELECTIONS MUNICIPALES 15 ET 22 MARS 2020 



Brêves  de  vallée 
 

 

Plusieurs habitations ont changé de propriétaire; Carine Schulte remplace les Stempfel; 

Frank Sarfati a restauré la chapelle de J.P.Hamonet; le frère de Carine a racheté entre les 

deux. Emilie Bazus et Laurent Pelisson  sont installés chez ex Bottari eux même successeurs 

de Jacquemin.                  

Et….au Villard…: 

« Bonjour les habitants de Montaulieu, 

Un petit mot pour nous introduire officiellement. Nous sommes Arjen , Larissa et Nikki, La-

ra + Annick van Rijswijk, une famille Néerlandaise de 5 (3 filles de l’âge 20, 18 et 15) et 

avec nos 2 chiens et 3 chats nous nous sommes installés au Villard dans l’ancien centre 

équestre Del Rosso. Depuis juillet 2019 nous vivons à 

l’année dans votre jolie commune.  

C’est bien depuis 20 ans que nous habitons en France 

et les derniers 15 ans nous avons vécu en Haute-

Savoie dans un petit village de ski où nous avons créé 

un restaurant-bar au pied des pistes que nous gérons 

encore aujourd’hui. 

Nous sommes en train de réaliser une grande rénovation et dans le futur proche nous vou-

drions bien de nouveau ramener des chevaux au Villard ! N’hésitez pas à passer nous voir, 

nos portes sont toujours ouvertes pour les Montéoliviens.  Une très belle année 2020 pour 

tous ! »                   Et…………            

 "Bonjour à tous, nous sommes Maud Durand et Robin Thomas, installés depuis presque un 

an au Villard, à côté de chez Michel Giannesini et Arjen et Larissa. Nous avons racheté d'an-

ciens vergers d'abricotiers et nous essayons d'y construire un projet agricole en permacul-

ture. Maud est également acupunctrice et a un cabinet à la maison médicale de Sainte 

Jalle. Nous serons très contents de rencontrer ceux que nous ne connaissons pas encore 

lors de la prochaine fête de la soupe! A bientôt!" 



 

DERNIERE  GAZETTE 

Voilà 12 ans, ou 47 numéros, ou 2 mandats de maire de Stéphane Deconinck, qu'une petite 
bande de morduEs, allant s’amenuisant, s'attèle à l'élaboration de ces bulletins communaux. 

Sans polémique jamais… 

Visitant les habitants pour leur extorquer un portrait… 

Informer au maximum des activités festives… 

Obligeant Stéphane à rédiger son édito 4 fois l'an…etc…etc 

…Sans beaucoup de retour, ni en bien, ni en mal… 

Voilà,  nous  cédons la place !!! 

                                                                                                                                 Danièle Leth et Corinne Isoardi  

Aurore & Tristan et Noémie & Alexandre ont le 

bonheur de partager la naissance cette année de 

deux petites cousines qui gambaderont bientôt 

sur les sentiers des collines montéolivéennes. 

Jeanne née le 13 juin par un beau jour d'été, et 

Agathe, née quant à elle le 22 novembre, juste 

avant les premiers jours de l'hiver. 

                                                                           

RAPPEL: RECENSEMENT DE LA POPULATION  2020 

Laure Jacquelin, habitante de Montaulieu va venir vous recenser entre le 15 janvier et le 15 fé-

vrier. Le formulaire fourni peut être rempli par internet: www.le-recensement-et-moi.fr à partir 

du 16 janvier. 

La famille Aureau des Mourinas 

Employé technique de  Montaulieu 

  

Nous vous présentons le successeur de Titi. Vous l’avez sans doute 
croisé puisqu’il vit à Montaulieu avec sa petite famille ; Il vote ici, 
est locataire de Josiane Esteve : il s’appelle Eric MARCHAND ; Il est 
embauché en CDD d’un an à partir du 1er janvier 2020 . Bonne 
chance à Eric ! 

Danièle et Wolf Leth, leur fille 

Angelina et Sammy vous présen-

tent ALBA née le 19 novembre 

2019 


