Urbanisme

Une commission urbanisme s'est déjà tenue deux fois cette année réunissant une vingtaine de
Monteoliviens.

E-mail :: mairie.montaulieu@orange.fr

Son but est d'établir un cahier de recommandations. A partir de là, de rédiger ensemble un do-
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Le mot du Maire

cument contenant les conseils architecturaux et
écologiques que nous estimons judicieux, et que

Bonjour à tous

l'on joindrait aux réponses à tout certificat d'urbanisme, demande de travaux, ou permis de

Le bout du tunnel est-il en vue ? On nous le promet et les allégements de restrictions qui sont en cours, nous laissent

construire demandés sur la commune. Cette

l'espérer. Malgré tout, il est encore hasardeux de faire des prévisions pour cet été.

commission n'a aucun pouvoir décisionnaire.

Pour l'instant la seule manifestation extérieure prévue est la venue comme tous les ans de la Chorale de Coline Serreau le mercredi 4 août à 17 h à l'église. Mais nous aurons d'autres occasions avant cela de se réunir au village.

C'est le maire avec son conseil municipal qui

Peut-être pourrons nous envisager l'inauguration de notre four communal...

émet un avis, et en dernier, la DDT qui donne son accord ou pas.

Mais pendant cette pandémie, le conseil municipal a continué de faire fonctionner notre commune.

Nous nous sommes questionnés sur quel avenir nous voulons pour notre territoire... une extension ou non des hameaux, et vers où… quel genre d'architecture... pour ou contre les piscines... incitation à l'économie d'énergie (récupérer l'eau de pluie, panneaux solaires, recyclage d'eau des piscines,
isolation thermique naturelle), etc…

Le budget a été accepté début avril, avec un excédent qui nous permet de prévoir quelques travaux futurs (réserve incendie,
changement compteurs d'eau, ...), sachant qu'une partie de cet excédent sera pris par notre logement communal.
Celui-ci a pris quelque retard au démarrage, mais cela n'aura pas de conséquences sur le planning des entreprises. Une com-

mission urbanisme a été créée et va proposer un document sur l'avenir de Montaulieu.
Comme tous les ans, la communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale assurera l'entretien d'une partie de la
voirie communale avec entre autre la réfection du chemin du parking ou de l'entrée du hameau de St Aubanet.

Si vous souhaitez juste être informés des prochaines réunions, ou mieux, vous investir, faitesvous connaître aux adresses suivantes ch.girier@gmail.com (Christian) ou isoardi@orange.fr (Corinne)

Je vous rappelle également que les deux derniers dimanches de juin (20 et 27), nous serons mobilisés pour les élections
des conseillers départementaux et régionaux. Faisons en sorte que notre commune ne soit pas dans les mauvais élèves par une

(Prochaine réunion prévue le 20 mai à 18h00 en Mairie).
Corinne

abstention trop forte. Je compte sur votre civisme. A bientôt,

Stéphane
Brèves de la vallée

Appel à photos...

LA MAISON PERROUD A MONTAULIEU
C’est ici que Frédéric Perroud, sa compagne Cécile Delorme, et leurs
deux enfants, Elodie et Lalie, ont emménagé pour commencer leur nouvelle

Le site internet de notre commune va bientôt faire peau neuve. En effet, les contenus et la forme

vie. Pendant des années, ce couple a évolué dans un tout autre décor, entre
béton et bitume (Lyon centre) mais en venant dans la région quasiment tous

nécessitent une mise à jour, nous serons accompagnés par le prestataire Epistème à Sahune pour opérer

les mois. Depuis juin 2020, ils ont réalisé un projet de longue date que le con-

le « lifting ».

finement de mars de la même année n’a fait qu’accélérer. Quitter des habi-

Je fais un appel à nos photographes amateurs pour alimenter le visuel du site: si vous avez des pho-

tudes de citadins pour une vie plus rurale et plus au calme. Les voitures ont

tos de Montaulieu à partager, vous pouvez me les envoyer à laure_jacquelin@yahoo.fr (en précisant dans

remplacé le métro et le bus mais les temps de parcours n’ont pas beaucoup

l’objet de votre message « photos Montaulieu »).

changé.
Cécile occupe un poste administratif à la mairie de Condorcet et au SIVOS de

la vallée de l’Eygues à Sahune depuis janvier dernier. A la même période, Fré-

Merci d’avance pour votre participation!

déric est technicien de voirie pour la Communauté de Communes des Baron-

Laure

nies en Drôme Provençale (CC-BDP). Elodie, 7 ans en avril, adore son école
de Curnier, sa maitresse, est chez sa mamie le mercredi et à l’école de musique depuis que le cirque a fermé. Lalie, 2 ans, adore sa « nounou, la crèche
des Pilles, et surtout les scarabées !"

Élections départementales et régionales du 20 et 27 juin

Solidarité

Comme vous le savez, nous allons, les 20 et 27 juin prochains, élire nos conseillers départementaux
et régionaux.
Mais comment cela va-t-il se passer ?
Tout d'abord, le Conseil départemental:
La Drôme est divisée en 19 cantons qui seront représentés à l'assemblée départementale (à Valence) par
des binômes (femme-homme). Ceux-ci sont élus au scrutin majoritaire à 2 tours pour 6 ans.
Notre canton résulte de la fusion de 4 anciens cantons (Nyons, Buis, Rémuzat, Séderon).
Pour être élu au premier tour, un binôme doit obtenir au moins la majorité absolue des suffrages exprimés
et un nombre de suffrages égal à au moins 25 % des électeurs inscrits. Si aucun binôme n'est élu au premier tour,
peuvent se présenter au second tour les binômes qui ont
obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits. Est élu au second tour le binôme qui obtient le plus grand nombre de voix.
Depuis la réforme de 2015, les départements exercent principalement leurs compétences dans les
domaines suivants : action sociale (enfance, personnes handicapées, personnes âgées, revenu de solidarité active), infrastructures (routes départementales), gestion des collèges, aide aux communes.
Le Conseil Régional:
La Région AURA (Auvergne, Rhône-Alpes) résulte de la fusion des 2 anciennes régions. Elle est
constituée de 12 départements ainsi que de la métropole de Lyon.
Les élections régionales se déroulent sur le mode d’un scrutin de liste. On vote donc pour des listes
et non directement pour un·e candidat·e ou un binôme. De plus, ces listes sont paritaires et comportent
des sections départementales. En clair, les bulletins de vote d’une liste sont identiques à l’échelle
de la région, ils précisent la tête de liste régionale et les candidat·es réparti·es par département.
Pour la Drôme, nous avons 14 sièges à pourvoir.
Les régions exercent principalement leurs compétences dans les domaines suivants : développement économique, aménagement du territoire, transports non urbains (RER), gestion des lycées, formation professionnelle.

Nous vous attendons nombreux les 20 et 27 juin!
Stéphane

MobiSol26 le service de Transport Solidaire, appelle les conducteurs des Baronnies à rejoindre le
réseau de bénévoles pour optimiser la mobilité de tous!
A l'initiative du Département et de Mobicoop, soutenu par la CCBDP, Mobisol26 lance un nouveau
dispositif
de
service
de
Transport
Solidaire
sur
le
territoire
de
la
Drôme.
Ce service a pour objectif de créer une offre de mobilité
pour les personnes isolées en milieu rural dépourvues
de moyen de transport et de construire un réseau de
Transport
Solidaire
basé
avant
tout sur la création de lien social, d'accompagnement et
d'entraide. Plus qu'une simple mise en relation de covoiturage ''classique'', ce service va permettre de donner
une solution de transport adaptée et sur mesure aux
personnes isolées ou fragilisées qui doivent se déplacer.
Une façon de conduire les personnes les unes vers les
autres, de sortir des individus de leur isolement et de
récréer du lien.
Un service qui vient en complémentarité des services
existants sur le territoire.
Appel aux bénévoles pour créer une chaîne solidaire de mobilité locale:
La priorité aujourd'hui de MobiSol26 est de monter un réseau de bénévoles conducteurs qui sera à disposition des bénéficiaires pour les véhiculer et les accompagner dans leurs démarches d'insertion et rendezvous personnel. Il existe un fort potentiel, car la voiture
particulière reste le moyen de transport principal et
quotidien en milieu rural et la grande majorité des conducteurs pratique l'autosolisme (se déplacer à une personne par voiture). Beaucoup de conducteurs peuvent donner un vrai coup de pouce en proposant une place dans leur voiture.
Si vous aussi vous souhaitez donner un coup de pouce, occasionnel ou régulier: RDV sur mobisol26.fr pour devenir conducteur-bénévole ou appelez le 06 33 68 50 73 (contact@mobisol26.fr).
Joannie

