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Médiathèque « L’Escoulèto »

Comité des Fêtes
Merci à tous les visiteurs et les exposants
de notre marché de Noël.
Les membres du Comité des Fêtes
Vous souhaitent une belle année 2018.

Jours et horaires des permanences
Le mercredi de 9h30 à 11h30
Le vendredi de 16h30 à 18h30
Cotisation annuelle :
pour les habitants de Montfaucon 20€/famille
Pour les extérieurs 30€/famille
Cours d’informatique tous les mardis à 15h
Réouverture des services de la bibliothèque le
mercredi 10 janvier 2018.
Bonne et heureuse année 2018

Mairie de Montfaucon
Bulletin mensuel
Janvier 2018
Site internet de la commune : http://www.montfaucon.fr
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LE MOT DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS/RÉUNIONS MOIS DE JANVIER 2018
SALLE POLYVALENTE

Olivier ROBELET
et son équipe

SOMMAIRE
La Montfauconnaise Chrétienne

Dimanche 07/01

LOTO à 14h30

E.H.E.O
Soins ostéopathie

Mercredi 10/01

De 14h00 à 17h30

MAIRIE

Samedi 13/01

Vœux du Maire à 18h30

Les Amis des Montfaucon
de France

Vendredi 19/01

Assemblée Générale à 20h30 et gâteau des Rois

Entraide & Amitié

Samedi 27/01

Assemblée Générale à 14h00 et gâteau des Rois

APE Parents d’élèves

Dimanche 28/01

LOTO à 14h00

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS/RÉUNIONS MOIS DE JANVIER 2018
SALLE DES ASSOCIATIONS DE LA MÉDIATHÈQUE
APE

Jeudi 11/01

Réunion à 20h00

La Montfauconnaise Chrétienne

Samedi 13/01

Assemblée Générale à 14h30

Réunion des
Assistantes Maternelles
Ram d’Am
Gard Rhodanien

Jeudi 18/01

Réunion à 19h30

Tennis Montfaucon

Samedi 20/01

Informations municipales
- Service urbanisme /Vente
tickets de cantine
- Collecte des déchets
- Tri sélectif
- Restauration scolaire
- Service civique
- Recensement militaire
La vie associative
- La Montfauconnaise
Dimanche 07/01 Loto
et Samedi 13/01
Assemblée Générale
- Tennis Montfaucon
Samedi 20/01 galette des Rois
- Club du 3ème Âge
Samedi 27/01
Assemblée Générale
- Association Parents d’Elèves
Dimanche 28/01 Loto

Tableau récapitulatif
Manifestations/Réunions
Janvier 2018

Galette des Rois à 16h30
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vous souhaitent
une excellente année 2018
et
vous donnent rendez-vous
samedi 13 janvier à partir de 18h30
à la salle polyvalente « Lou Soulèu »
DÉCORATIONS DE NOËL

3

Décorations de Noël
Comme vous avez pu le constater, cette année, les décorations de Noël sont
uniques, originales et respectueuses de la nature et de l’environnement. Les
sujets sont travaillés artisanalement à partir de bois et de matériaux de réemploi. Les décorations ont été entièrement conçues, fabriquées et posées par
une petite équipe de bénévoles, qui ont donné beaucoup de leur temps et de
leur énergie pour embellir la commune. Nous leur adressons nos chaleureuses félicitations et nos remerciements.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

CHANGEMENTS EN 2018
CORRESPONDANTE MIDI-LIBRE

Mme Laurence TARDIEU
Contact : laurence-tardieu27@orange.fr — Tél : 06 73 18 75 37
AVIS AUX ASSOCIATIONS , COMMERCANTS , ENTREPRENEURS

Dernier délai de remise des articles pour le bulletin de février 2018 Lundi 22 janvier 2018
par mail à l’adresse suivante : montfaucon.communication30150@orange.fr
Bulletin téléchargeable sur le site internet de la commune :
www.montfaucon.fr
rubrique « Vie municipale »

Excellente année
à toutes et à tous

Service urbanisme et vente tickets de cantine
À partir du 02 janvier 2018, l’urbanisme et la vente des tickets de cantine,
seront assurés à la Mairie et non plus à l’accueil de la Médiathèque.
Collecte ordures ménagères/Tri sélectif
À compter du 01 janvier 2018, les jours de collecte seront les suivants :
- Ordures ménagères : mercredi et samedi matin
- Tri sélectif : mercredi matin.
Les containers sont conservés.
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TRI SÉLECTIF
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INFORMATIONS DU DÉPARTEMENT DU GARD

Dans votre container jaune, vous pouvez déposer :
Les bouteilles plastiques, les shampooings et gels
douche, les flacons, les cannettes, les aérosols, les barquettes, les conserves, les petits cartons et cartonnettes,
les briques alimentaires, les petits emballages en métal
tels que les capsules de café, les barquettes en polystyrène, les boites en plastique rigide, les films de pack
d'eau, les sachets et sacs plastiques, les bilsters
(emballages sous vide..)

RESTAURATION SCOLAIRE

L’Etat et le Conseil Départemental accompagnent la mise en œuvre du programme « Habiter Mieux » de
l’Anah (Agence nationale de l’habitat) dans le département.
Propriétaires occupants, faites des économies d’énergie !
Propriétaires bailleurs, rénovez en améliorant la performance énergétique de votre bien !
Factures d’énergie importantes, isolation défaillante, système de chauffage non performant, logement vieillissant...Le Conseil Général et l’Anah financent sur le territoire hors agglomérations du Département le programme Habiter Mieux. Il s’agit d’un dispositif d’aide aux travaux d’amélioration thermique des logements.
Si vous désirez savoir si vous pouvez être bénéficiaires (il existe des conditions à respecter : plafond de ressources des propriétaires occupants et travaux permettant un gain de performance énergétique du logement
d’au moins 25 % ou 35 %), prenez contact avec Habitat et Développement au 04 66 21 92 70 (le mardi de 9h
à 12h et le jeudi de 14h à 17h) ou par courriel :

contact@habitatdeveloppement.fr
Depuis septembre, plusieurs familles ont demandé l’autorisation au service de restauration scolaire de fournir un repas préparé à domicile et donc différent de celui proposé à l’ensemble des
élèves.
Au delà d’un certain nombre de ces repas « domestiques », cela pose des problèmes d’hygiène et
techniques à notre petite structure. Pour ces raisons et par souci d’équité vis à vis de l’ensemble
des familles, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité la révision du règlement intérieur de la cantine scolaire. Voici la teneur de l’article modifié.
« Aucun menu spécial ne sera fourni par le restaurant scolaire.
À l’exception des PAI* validés par le médecin scolaire, aucun repas fourni par les familles n’est
accepté.
À titre d’information, les menus proposés sont affichés sur les panneaux prévus à cet effet, aux
écoles, à la cantine, en Mairie et sur le site internet. »
*Plan d’Accueil Individualisé
Ces modifications prennent effet à la rentrée du 8 janvier 2018

SERVICE CIVIQUE
Depuis le 4 décembre dernier, Noémie JULLIAN effectue son service civique à Montfaucon. Sa Mission est de venir en aide aux personnes âgées ou isolées.
Sur simple appel au 04 66 39 52 44 (accueil Médiathèque) Noémie viendra chez vous, répondre à
vos besoins tels que :
- Aller vous chercher le journal ou vous y accompagner
- Aller vous chercher le pain ou vous y accompagner
- Aller vous poster du courrier ou vous y accompagner
- Vous distribuer la version papier du bulletin municipal
- Aller à la pharmacie
- Aller faire quelques courses de proximité
- Vous aider à lire et répondre à du courrier.
- Vous aider dans vos démarches administratives...
N'hésitez pas à faire appel à ce nouveau service municipal.
Attention, en raison des congés de Noël de l’agent d’accueil à la Médiathèque, contacter l’accueil
de la Mairie au 04 66 50 06 46, pour la semaine du 02 au 05 janvier 2018.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés en janvier, février, mars 2002 sont priés de se présenter en mairie lorsqu’ils
auront 16 ans révolus avec leur carte d’identité, le livret de famille et le justificatif de domicile de
leurs parents.
Une attestation leur sera délivrée qui sera demandée lors des examens scolaires, la conduite accompagnée, etc...
Attention : vérifier la date de validité de votre carte nationale d’identité en prévision des examens
scolaires 2018 par rapport aux délais de réalisation du titre.

LA VIE ASSOCIATIVE DU VILLAGE

La Montfauconnaise Chrétienne

Entraide & Amitié

Le Président Alain Charavet et l’ensemble des
membres du Bureau et du Conseil d’Administration de « La Montfauconnaise Chrétienne »
vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour
cette nouvelle année.

L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 27
janvier 2018 à 14h00 à la salle polyvalente
« Lou Soulèu ».
Elle sera clôturée par le partage de la galette
des Rois.
Reprise des activités le mercredi 03 janvier
2018.
Le Club du 3ème Âge vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Le LOTO PAROISSIAL est prévu le dimanche 7
janvier 2018 à 14 h 30 à la salle polyvalente
«Lou Soulèu». Bons d’achat, repas au restaurant, filets garnis, jambons, corbeilles de
fruits et nombreux autres lots encore…
L’ASSEMBLEE GENERALE se tiendra le samedi 13 janvier 2018 à 14 h à la salle des associations de la médiathèque. La vente des
cartes 2018 se fera après l’assemblée générale. Nous vous inviterons ensuite à partager
la traditionnelle Galette des Rois.

Tennis de Montfaucon
L'ATM vous souhaite à toutes et à tous ainsi
qu’à vos proches une excellente année tennistique 2018 et que la santé vous accompagne !
Nous espérons, avec les membres du bureau, que vous pourrez vivre avec nous les
moments festifs du club, à commencer par
la galette des rois que nous partagerons
ensemble le samedi 20 janvier à 16h30 à
la salle des associations. Nous espérons
vous voir nombreux.
Il est encore temps de prendre des bonnes
résolutions pour cette année et de vous inscrire pour profiter des courts de tennis à
Montfaucon. N'hésitez pas à nous contacter
via la page Facebook Atm, soit par mail
(atmontfaucon@gmail.com).
Bien sportivement

Association des Parents d’Elèves
Nous tenons tout d'abord à remercier les familles pour la vente des chocolats « JEFF de
Bruges ».
Toutes les sommes récoltées serviront à financer les projets des écoles. Rendez-vous l'année
prochaine.
L'APE en collaboration avec les écoles maternelle et élémentaire, ont tenu un stand le samedi 9 et le dimanche 10 décembre sur le
marché de Noël, organisé par le comité des
fêtes. Nous remercions les personnes qui sont
venues au stand et nous remercions le comité
des fêtes pour leurs achats.
DATES A RETENIR : 28 Janvier 2018 → Loto
des écoles.
Nous vous attendons nombreux le Dimanche
28 Janvier 2018 pour le Loto des écoles.
Une partie gratuite est offerte pour les enfants
scolarisés aux écoles de Montfaucon.
A gagner :
- Week-end au Ski - Cafetière Dolce Gusto
- Jambon - Entrées au Zoo de la Barben et bien
d'autres lots.
L'équipe APE vous souhaite ses meilleurs
vœux pour l'année 2018.

