
Bonjour à tous

Pour commencer, au nom du conseil municipal et de moi même, je vous 
adresse tous mes vœux pour cette nouvelle année.
Qu'elle vous amène bonheur et santé.
Depuis notre élection de mars 2020 et à cause du COVID, nous n'avions 
pas pu organiser cette traditionnelle cérémonie des vœux.
Je vais donc vous faire un résumé de ce qui a été fait depuis cette élection 
et de ce qui est à venir.
Tout d'abord début 2020, nous avons accueilli nos 2 nouveaux employés.
Lætitia pour le secrétariat qui a remplacé Benjamin et Eric pour l'entretien 
courant de la commune qui a remplacé Titi.
Je tiens à les remercier pour leur engagement envers la commune, malgré 
les contraintes de plus en plus importantes. Administratives pour Lætitia 
avec entre autre la mise en place d'une nouvelle procédure comptable et 
sécuritaires pour Eric.
N'oublions pas ceux qui nous ont quittés pendant ces 2 années, José 
Bonnard, Suzy Lallemand, et Maria et Raymond Arnaud.
L'année 2022 a été marqué par des phénomènes climatiques importants.
Nous avons subi une énorme sécheresse qui a déclenché une prise en 
compte nationale. Cette mobilisation entre autre médiatique a permis que 
notre consommation de l'été ait été maîtrisée notamment pour les locations
estivales, ce qui a permis  de passer l'été sans soucis d'approvisionnement.

Au niveau des travaux réalisés, comme je l'avais promis lors des élections 
municipales, nous avons réalisé notre logement communal à St Aubanet. 
Celui-ci est occupé depuis le mois d'août par Sofiane, son compagnon 
Damien et ses enfants. Ces 2 petites filles sont scolarisées au RPI Sahune-
Curnier, ce qui était notre souhait.
J'en profite pour remercier David, président du SIVOS, pour le travail qu'il
effectue à ce titre. Si un maire doit jongler entre administration et habitants
de la commune, lui, en temps que président, il doit le faire entre également
l'administration, les parents d’élèves et les enseignants. Bon courage à lui.

Je reviens sur cette cette construction, qui s'est déroulé sur 1 an ½, je tiens 
à remercier le cabinet d'architecte Archéco représentée aujourd'hui par 
Christel qui a supervisé ce chantier, et les entreprises pratiquement toutes 
locales qui ont toujours essayé de trouver le bon compromis.



Comme toute construction, nous avons eu des imprévus qu'il soient 
techniques ou financières avec entre autre l'augmentation des coûts des 
matériaux.
Ainsi pour un budget prévisionnel d'environ 200 000 €, nous arrivons à un 
budget de réalisation de 230 000 €, ce qui nous donne un dépassement de 
15 % alors que nous avions anticipé dans notre budget, un dépassement de 
20 % . Merci Laetitia d'y avoir pensé. 
Nous avons obtenu une subvention de l’État de 57000 € et de la Région de 
40000 €. Nous avons souscrit un prêt de 80000 € sur 10 ans, les 
remboursements de cet emprunt étant couvert par le loyer du logement.
Par contre, nous avons un bâtiment moderne, très bien isolé et donc qui 
sera peu consommateur d'énergie.
Je vous engage, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller sur le site internet 
de la commune pour voir les photos.
J'en profite pour remercier Christian qui a été présent à mes côtés pour les 
réunions hebdomadaires de chantier où il a pu prendre en photo toute 
l'évolution.
Je le remercie également d'avoir supervisé la réalisation de notre nouveau 
site internet et surtout de le faire vivre.

Je vais vous donner maintenant quelques informations sur les futurs 
travaux à venir.
Grâce à une mutualisation portée par la communauté de communes, nous 
avons déposé des dossiers concernant les réseaux d'eau et 
d'assainissement. Ainsi nous pouvons bénéficier de subventions de 
pratiquement 80 % pour un certains nombres de travaux :
- Réhabilitation du réseau d'eau potable qui alimente le village, et entre 
autre de le sortir des terrains privés.
- Équiper les compteurs de nos réservoirs d'une télésurveillance, ce qui 
évitera à Eric de rester coincé à la source Prayal avec son camion.
- Réaliser le schéma directeur d'assainissement, ce qui nous permettra par 
la suite de refaire notre station d'épuration un peu vieillissante.
Tous ces travaux devraient être terminés cette année.
La construction du nouveau columbarium devrait commencer 
prochainement lorsque le temps le permettra.
Nous continuerons également de régulariser administrativement quelques 
chemins comme celui du cimetière.



Comme vous le savez, je suis vice-président à la communauté de 
communes des Baronnies en Drôme provençale, en charge de la voirie et 
du déploiement de la fibre.
Concernant notre voirie communale, les pluies de l'automne les ont 
quelque peu endommagés. Les travaux supervisés par la comcom sont 
prévus, si tout va bien, avant l'été.
Je vais maintenant vous donner quelques informations concernant la fibre.
L’État s'est engagé à la déployer avant fin 2025. Le syndicat ADN, porteur 
du projet sur la Drôme et l'Ardèche, s'y est également engagé.
Pour notre commune, les études ont commencé et les travaux devraient 
être réalisés d'ici 1 an, avec  une ouverture à la commercialisation fin 
d'année 2024.
En temps que vice-président, je suivrai évidemment notre dossier pour la 
commune.
A la communauté de communes, d'autres dossiers importants sont en 
études. Il s'agit entre autre du projet de territoire, c'est à dire se projeter à 
10 ou 20 ans.
Un autre dossier nous occupe, il s'agit des déchets, avec des exigences de 
plus en plus contraignantes voulues par le législateur.

Je voudrais finir ce résumé de la vie communale par des propos plus 
optimistes.
Comme vous avez du le remarquer, l'année 2022 a vu les manifestations 
festives se dérouler de nouveau. 
2 Fêtes à Montaulieu, des concerts, des fêtes privées. Tous, nous avions 
besoin de se retrouver ensemble.
Notre salle communale a de nouveau été plébiscitée. Merci encore à 
Dominique Fahri de Archéco (encore eux) d'avoir réaliser ce bel outil.
La programmation pour 2023 commence déjà à se mettre en place, et nous 
aurons à cœur comme nous l'avons toujours fait, d’accueillir le public avec
notre convivialité montéolivienne.

Bonne Année à Tous.


