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MARK SCOTTO ARTISTE MONTFAUCONNAIS

Mairie de Montfaucon

Mark Scotto : 2ème album « Le présent à venir » disponible
Originaire de la commune, il nous présente son 2ème album paru en mai dernier.
Auteur compositeur interprète, globe-trotter musical et géographique, il connut le succès il y aura 10 ans déjà
avec son titre incontournable « Monde étrange » (sorti en 2008) dont le clip* autoproduit frôle à ce jour les
200000 vues sur YouTube. Titre qui malgré les années continue de séduire et d’être diffusé dans tous les lieux
de fêtes et de rassemblement populaire (bodegas, férias, festivals DJ cannois, mariages…)
Après des mois de passages radios (très soutenu par RTS notamment) et plus d’une année et demie à se produire en Live dans une soixantaine de Club, cela le mènera tout naturellement à produire et enregistrer son 1 er
album sorti en 2012 « Parallèles » avec son acolyte musicien, ami et arrangeur de toujours Aurélien Marini, propriétaire du Studio2c à Plan d’Orgon. (http://studio2C.fr)
Deux années de studio plus tard, ce 1er album comportera les titres devenus cultes pour certains comme « Page
blanche* », « Voyage au pays du bonheur* (chanson de chorale pour enfants)» et d’autres plus intimistes comme
« Ciel d’été » ou encore « Quelle importance »
Par ailleurs, la chanson « Voyage au pays du bonheur » enregistrée à l’époque avec une cinquantaine d’enfants
de collèges Bagnolais, deviendra également culte pour plusieurs générations d’enfants qui la reprendront au fil
des années en proposant leur propre adaptation durant les spectacles de fins de scolarité.
Chanson qui connaitra également son succès outre atlantique car plusieurs écoles québécoises l’utiliseront également pour différents spectacles de chorales (vidéos sur YouTube trouvées par hasard par l’auteur lui-même)
Les années 2015-2017 seront marquées par diverses récompenses internationales pour des musiques de
courts-métrages ou de films d’écoles 3D toujours avec l’acolyte Aurélien Marini en co-compositeur et réalisateur
(Prix Barcelone 2016*, Londres 2014 pour meilleure musique originale « entre les lignes » et meilleure chanson
originale « La femme papier »)
Riche de ces nouvelles expériences, mars 2017 marquera logiquement le retour de Mark en studio afin de préparer le second album.
1 an plus tard (avril 2018), 11 nouveaux titres sont bouclés et prêts à être proposés aux fans de la 1 ère heure
ainsi qu’à un nouveau public, plus mature, plus curieux et plus exigeant.
Les sonorités sont plus actuelles, plus lourdes, plus graves aussi avec malgré tout, cet univers de textes à la fois
sincère sur l’état de notre monde mais également optimiste qui préfère voir le verre toujours à moitié plein plutôt
que vide. Question d’état d’esprit 
Artiste autoproduit depuis ses débuts (signifiant que l’artiste n’a ni producteur, ni maison de disques, ni un quelconque sponsor), il faudra trouver de nouveaux financements afin de continuer de produire et proposer tout cet
art que le public semble lui demander de plus en plus au fil des ans…
Mark Scotto ou l’artiste fidèle à ses valeurs, ses idées, son histoire, son vécu, qui n’oublie pas d’où il vient, d’où il
revient et gardant ses objectifs bien en vue comme toujours… depuis plus de 20 ans.
Tous les albums anciens et nouveaux sont disponibles :
- en ligne sur toutes les plateformes habituelles (Deezer, Spotify, Napster, Itunes…)
- L’album « Parallèles » en CD Digipack disponible par mail mkworkprod@gmail.Com
- L’album « Le Présent à venir » disponible en très petit pressage CD (même adresse mail)
À noter qu’une cagnotte de soutien est disponible en ligne et servira au financement des 3 vidéoclips du nouvel
album (pour tous ceux qui écoutent gratuitement en ligne et qui veulent soutenir l’artiste) à l’adresse :
https://paypal.me/pools/c/84EFgyecJj
Retrouvez et soutenez Mark sur tous les réseaux sociaux habituels :
https://www.facebook.com/MarkScottoMusicFr
https://www.facebook.com/voyageaupaysdubonheurlapageofficielle/
https://www.facebook.com/markscottopageofficielle/
Snapchat : markscotto
Instagram : markscotto_nouvel_album2018
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- Intégration à la Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien à sensibilité rurale
- Redressement des comptes de la commune sans augmentation d’impôts
- Rétablissement de la confiance avec nos partenaires financiers : Crédit agricole et
Caisse d’épargne
- Paiement de toutes les factures impayées
- Paiement des subventions aux associations et réajustement des montants pour 2018
- Retour de l’eau en régie (plus d’intermédiaire type SAUR et autres ), contentieux géré
par la commune
- Amélioration du temps de cantine avec 2 services
- Augmentation du taux d’encadrement des enfants en maternelle
- Centre aéré préservé et étendu aux « petites vacances scolaires »
- Installation de la Climatisation réversible aux écoles.
- Création du City Stade
- Création du service civique : aide aux personnes âgées
- Acquisition de 20 tables « légères » et 120 chaises, à très faible coût pour le prêt aux
administrés.
- Aménagement placette église
- Terrain engazonné, ancien stade
- Mise en vente d’un terrain communal (88 000 euros)
- Skate park …….dans les toutes prochaines semaines
- Participation à hauteur des ¾ des frais de l’électrification de la Chapelle Saint Martin
de Riberis. Négociations avec ENEDIS…….dans les toutes prochaines semaines
- Embellissement de la commune ……à poursuivre toute l’année
- Mobilier écoles et tableau numérique……dans les toutes prochaines semaines
- Mise en vente d’un terrain communal
- Agrandissement et mise aux normes du parking des écoles…dans les toutes prochaines semaines
- Montée du haut débit Internet sur la commune selon le calendrier Départemental
- Projet d’envergure au centre du village à moindre coût pour 2019-2020
Notre détermination reste intacte pour défendre le Bien vivre et le mieux vivre a Montfaucon.
Nous vous souhaitons de très agréables vacances.

Aurélien Marini : http://www.studio2c.fr/

INFORMATIONS MUNICIPALES

*vidéos live et clipvidéos sur Youtube
Courts-métrages / moyens-métrages :
« Entre les lignes »
https://vimeo.com/132257735
Récompenses Tv espagnole en direct
https://www.youtube.com/watch?v=7_5BPJZR3XM
Compil Best Of 10 ans de la chanson « Voyage au pays du bonheur » France/Canada
https://youtu.be/EDZx68867UA
Clipvidéos :
Monde étrange https://youtu.be/mc4WNljkIkA

Page blanche https://youtu.be/ksr6Jd0LuH0

Bonnes vacances à
toutes et à tous

Ramassage encombrants
Le ramassage des encombrants aura lieu les mardis 03 juillet et 07 août 2018 au matin. Veuillez vous inscrire à l’accueil de la Mairie au 04 66 50 06 46. Pour rappel, sont
considérés comme encombrants : réfrigérateur, congélateur, cuisinière, moyen de
chauffage, gros téléviseur, lit, sommier ou tout autre objet ne rentrant pas dans un véhicule léger.
Merci pour les agents qui assurent ce service.
Ne sont pas collectés les végétaux et tout déchet non considéré comme encombrant.
Merci de les évacuer à la déchetterie de Saint-Laurent-des-Arbres.
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TRANSPORTS SCOLAIRES
Site pour inscriptions aux transports scolaires :
en direction du collège Paul Valéry de Roquemaure, du lycée Jean Vilar de
Villeneuve Lez Avignon et collèges et lycées d’Avignon :
https://mes-transports.laregion.fr/ut30/usager/
Adresse mail : transportoccitanie.30@laregion.fr

Site pour inscription aux transports scolaires :
en direction de tous les établissements publics et privés de
Bagnols-sur-Cèze :
www.gardrhodanien.com rubrique transport ou lien direct :
http://www.gardrhodanien.com/les_lignes_de_transport_scolaires.html
service Transport : à Bagnols-sur-Cèze — Tel : 04 66 89 77 41
Service client : 04 66 28 29 39
Inscriptions jusqu’au 15 juillet dernier délai.

Comité des fêtes
Notre BODEGA 2018 a rencontré un franc succès grâce à vous !!! Nous remercions vivement tous
les partenaires et prestataires, la Municipalité et son personnel, La Jeunesse Montfauconnaise,
Emma et Guilaine Ribière et tous les bénévoles (Rémy, Denis, Mathias, Roland….) pour leur aide
indispensable (avant, pendant et surtout après !!!) pour faire de ces deux jours une véritable fête
conviviale et chaleureuse. Nous avons pu remettre un chèque de 1 000 euros à l’association de
lutte contre la mucoviscidose grâce à votre belle participation et nous vous en remercions.
Nous vous donnons rendez-vous le Samedi 13 Octobre pour notre BODEGA D’AUTOMNE.
Nous vous souhaitons à toutes et tous de très bonnes vacances estivales.

Tous au Sport
L’association « TOUS AU SPORT » recherche un animateur sportif diplômé pour la prochaine rentrée
sportive 2018/2019 pour un cours de renforcement musculaire cardio dynamique (ou toute autre
activité qui bouge) le mercredi soir de 18h30 à 19h30.
Contactez-nous pour tout renseignement aux numéros suivants :
Marie-Pierre DUMAS 06 12 65 97 12
Sandrine DANGELY 06 75 31 57 86
tousausport30@gmail.com

CITY STADE
Le city stade est fonctionnel et à ce titre un règlement a été établi par un arrêté du Maire en date du
11 juin 2018.
Il est affiché sur le site et doit être consulté et scrupuleusement respecté par tous les usagers, petits
et grands.
Ainsi il en ira de sa longévité afin que tout le monde puisse en profiter le plus longtemps possible
dans le meilleur état.
Ouvert tous les jours :
en été de 8h30 à 22h00 du 1er mai jusqu’au 30 septembre
en hiver de 8h30 à 20h00 du 1er octobre au 30 avril.
L’arrêté est téléchargeable sur le site internet de la commune à la rubrique « Conseil Municipal » en
bas de page « Arrêtés du Maire ».

LA VIE ASSOCIATIVE DU VILLAGE
Association des Parents d’Elèves

Les Amis des Montfaucon de France

Rappel :

Les Amis des Montfaucon de France vous invitent à
une soirée de 14 juillet festive à la salle des fêtes de
Montfaucon « Lou Soulèu » à partir de 19 h.
APERITIF puis REPAS avec PAELLA, FROMAGE, DESSERT, BOISSONS.
Animation par un D.J. : JEFF animations
Tarif : adultes : 20 €, enfants 12 €
Paiement à l'inscription auprès de :
Denis : 07 68 07 18 30
Marie-Thérèse : 07 82 49 78 91
jusqu'au 07.07.2018
Nous vous attendons nombreux.
Amicalement, le Bureau.

Vendredi 29 Juin

2018

L’entrée pour le spectacle sera ouverte à partir de
18h30, le prix d’entrée est fixé à 2€. Au cours de
la soirée un stand buvette et barbecue seront à
votre disposition pour vous restaurer.

Les Amis du Prieuré de Saint Martin
de Ribéris
Rappel : Samedi 30 juin
Soirée PIQUE NIQUE SOUS LES ETOILES
sur le sur le site de la chapelle, à partir de 19h
30. Repas tiré du sac.
Tout renseignement complémentaire :
Eric LOBREAUX 06 27 48 30 11,
Philippe REMY 06 62 23 10 36.

Centre aéré Montfaucon Association
Les Francas du Gard
Du 30 juillet au 03 août 2018 "Entre soleil et plage", découverte d'activités nautiques, baignades et jeux de plage.
Contact inscription :
Tél : 06 46 33 86 93 - montfaucon@francas30.org

Médiathèque « L’Escoulèto » Prêts de livres/Informatique
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
Pensez à venir faire le plein de bonnes lectures avant la fermeture estivale.
Fermeture des services de la bibliothèque du samedi 14/07 au vendredi 31/08/2018.
Reprise le mercredi 05/09 aux horaires habituels.
Toutefois vous pourrez venir vous réapprovisionner en livres le lundi 06/08 car nous prévoyons
une ouverture exceptionnelle de la bibliothèque de 9h30 à 12h00.
Nous vous souhaitons de passer de très bonnes vacances.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS MOIS DE JULLET/AOÛT 2018
Les Amis des Montfaucon
de France

14 juillet 2018

Soirée avec Repas dansant à partir de 19h00

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 Septembre mercredi 22 août 2018
par mail à l’adresse suivante : montfaucon.communication30150@orange.fr
Bulletin téléchargeable sur le site internet : http://www.montfaucon.fr rubrique « Actualités »
et disponible dans les commerces, à la Mairie et à la Médiathèque .

