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LE MOT DU MAIRE
Bonjour à tous,
Alors que l'automne touche à sa fin et que nous allons bientôt nous calfeutrer chez nous,
nous allons avant organiser quelques manifestations.
Tout d'abord le traditionnel dimanche de contes dans le cadre du Festival Contes et
Rencontres avec cette année une conteuse celte. Une nouvelle fois une belle fin d'après-midi
en perspective ce dimanche 21 novembre à 17h.
Puis le samedi 11 décembre, de 10 h à 17 h un “marché de Noël” avec des artisans locaux
mais en partenariat avec un collectif d'artistes algériennes. Venez nombreux pour soutenir ce
collectif.
Si la situation sanitaire le permet, nous pourrons également envisager d'organiser notre Fête
de la soupe en janvier ou février.
A suivre !
Les travaux de construction de notre logement communal avancent bien. Le gros œuvre est
maintenant terminé et les entreprises de second œuvre vont pouvoir travailler à
l'aménagement intérieur. N'hésitez pas à vous y arrêter et toutes vos remarques seront les
bienvenues.
Mais la grande nouveauté de cette fin d'année est la rénovation de notre site internet. Avec
l'aide de l'entreprise « Epistème » de Sahune (Stéphane Closse), Christian, Laure et
moi-même avons œuvré pour que ce site soit plus accueillant. Vous y trouverez des
informations pratiques, historiques ainsi que des photos de l'avancement du chantier
logement. Vous pouvez aller voir le site : www.montaulieu.eu
Si vous souhaitez faire figurer sur ce site d'autres informations, n'hésitez pas à nous
contacter.
Je vous dis à bientôt pour les prochains spectacles ou à l'année prochaine.
Stéphane

ZOOM SUR LE NOUVEAU SITE INTERNET
Le nouveau site internet de la
commune est désormais en ligne !
Il a vocation à présenter Montaulieu
ainsi que les acteurs de notre territoire, et
permet
de
rassembler
diverses
informations pratiques, administratives
patrimoniales, historiques… Il répertorie
aussi les actualités concernant le village
et la vallée.
Un grand merci à Christian qui a
passé de nombreuses heures à alimenter
les premières pages du site !

ILS SE SONT (RE)-DIT OUI
Jonathan Mathieu et Audrey
Pelloux, anciens montéoliviens, ont
eu le plaisir de se dire à nouveau “oui”
le
25
Septembre
dernier
à
Mollans-sur-Ouvèze.
Après un mariage civil en petit comité
en 2020, ils ont organisé une plus
grande fête cet automne 2021.
Et regardez de plus près le
carrosse qui les a menés…

Il paraît que c’est une “toute jeune” Ford
rutilante des années 30 qui campe au col
d’Autuche, et qui ravit les yeux des passants
lorsqu’elle est de sortie.
Vous la reconnaissez?

LOGEMENT COMMUNAL
Le chantier avance : venez découvrir son
évolution en images sur notre nouveau
site. Vous y trouverez également les
articles de presse relatifs au projet.

Quelques chiffres et dates clefs:
●

250000 €: Coût total du projet

●

1300m²: Taille de la parcelle acquise

●

Juin 2021: début des travaux

●

90 m²: taille du logement

●

3: nombre de chambres prévues

●

Milieu 2022: Livraison

A VENIR...
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Le réseau des artisanes d’art algériennes,
Res’Art, a émergé en 2001 de la réflexion de
trois militantes de l’association « Femmes en
Communication ». Le travail de Res’Art permet
aux femmes artisanes de se rencontrer et
d’échanger, de se former pour faire évoluer
l’artisanat algérien, de développer leur
commercialisation sur le plan national et à
l’international et de s’organiser dans une
démarche de commerce équitable.
Rendez-vous donc pour un marché de Noël, le
11 Décembre, de 10H à 17H à la salle des
fêtes de la commune, autour d’artisans locaux
et des membres de ce réseau.

ET AUSSI...
Marché de Noël à la Boulangerie - Pâtisserie Le
Pain d’Epi aux Pilles, le 4 décembre, de 10H à
19H, avec des artisans locaux, et tout pour se
régaler (nougat, crêpes, marrons grillés, vin
chaud…)

MontaulieuSalle des fêtes
Tout public dès 8 ansDurée: 1H00

Tarifs
Plein tarif 10€
Tarif réduit 8€
Gratuit pour les
moins de 12 ans

