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LE MOT DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE 

Vers une meilleure couverture internet de la commune... 
 

Comme l’ont annoncé le Département et la Région, une nouvelle étape a com-

mencé. 

Les points noirs de la réception internet ont été listés (Montfaucon en fait par-

tie). Ils seront prioritaires. 

Les crédits correspondant au déploiement du haut débit ont été actés par les 

différentes instances. 

La visite du député de notre circonscription, Anthony Cellier, dans les murs de la 

mairie, mi-octobre nous a confortés dans notre volonté de faire du lobbying au-

près des décideurs. Un panel d'entrepreneurs de Montfaucon a été convié au 

débat avec Anthony Cellier (Midi Libre du 25/10/17) pour exposer leurs difficul-

tés au quotidien. 
 

Une amélioration devrait être constatée dès le 1er semestre 2018. Nous ferons 

le nécessaire avec les autres communes concernées, pour faire respecter ce 

calendrier. 
 

Les services de l’agglomération du Gard Rhodanien s'ouvrent aux habitants de 

Montfaucon par anticipation : 
 

-  Inscriptions dans les crèches. 

- Ouverture aux aides maternelles agréées du RAM (Réseau Assistance Mater-

nelle). 

- Possibilité de se rendre à la déchetterie de Saint Laurent des Arbres. 
 

Nous vous souhaitons un agréable mois de Novembre.  

Site internet de la commune : http://www.montfaucon.fr  

La municipalité invite la population, toutes générations confondues à se 

joindre à la cérémonie qui se déroulera le Samedi 11 Novembre 2017.  

Rassemblement devant la Mairie à 11h, dépôt de gerbe au Monument aux 

Morts.  

A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi à la salle polyva-

lente Lou Soulèu.  

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918 

RAPPELS INFORMATIONS MUNICIPALES  

Dans un souci de venir en aide aux personnes vivant seules, isolées ou fragili-

sées, la municipalité a ouvert un registre qui reste strictement confidentiel. 

Il suffit de vous signaler au secrétariat de la Mairie. 

Personnes isolées ou fragilisées 
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DEMARCHES ADMINISTRATIVES  : CARTES GRISES/PERMIS DE CONDUIRE  

INFORMATIONS MUNICIPALES  

Journée nationale de la Trisomie 21 

Dans l’attente de l’arrivée des nouvelles cartes d’accès, vous pouvez vous rendre : 

- À la déchetterie de St Laurent des Arbres, en utilisant les anciennes cartes du SITDOM 

- À la  déchetterie de Roquemaure, si vous avez une carte d’accès jusqu’au 31 décembre 2017.  

 

Alerte téléphonique 

Pour vous permettre d’être prévenus d’éventuels risques majeurs naturels ou accidentels ou être 

destinataires d’informations communales spécifiques, vous pouvez vous inscrire auprès de l’ac-

cueil de la Mairie où la fiche d’information sera à votre disposition. 

Vous pouvez également la télécharger sur le site internet de la commune dans la rubrique « VIE MU-

NICIPALE » - Informations municipales. Ce fichier ainsi constitué est interne à la Mairie et n’est donc 

pas divulgué.  

L’Association Trisomie 21 Gard vous propose comme chaque année, un petit-déjeuner livré à votre 

domicile, le dimanche 19 novembre 2017. Pour cela il suffit de retirer le bulletin d’inscription à l’ac-

cueil de la Mairie ou de la Médiathèque et de le renvoyer avant le 08 novembre 2017.   

Déchetterie 

A l’approche de la saison hivernale, il vous est demandé de nettoyer et de protéger les compteurs 

d’eau.  Merci pour votre collaboration. 

Compteur d’ eau  

INFORMATIONS EXTÉRIEURES 

Depuis le 1er OCTOBRE 2017 les demandes de certificats d’immatriculation ainsi que toutes les 

démarches liées au permis de conduire ne sont plus enregistrées par les services de la Préfecture 

du Gard. 

De ce fait ce service ne peut plus être assuré par la Mairie de Montfaucon.  

Comment obtenir les renseignements ? 

Par internet :      

www.permisdeconduire.ants.gouv.fr    www.immatriculation.ants.gouv.fr   

www.service-public.gouv.fr  www.demarches.interieur.gouv.fr 

Les sites internet des Préfectures 

Par téléphone : 

Allô service public : 3909 (0.15 €/mn + prix d’un appel local) 

Serveur vocal interactif du Ministère de l’intérieur 3400 (0.06 €/mn + prix d’un appel local) 

Par courriel : 

Formulaire de contact de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) sur le site : ants.gouv.fr   

Info retraite complémentaire Agirc-Arrco  

« Il n’y a pas d’âge pour s’intéresser à sa retraite » 

Le Centre d’Information, Conseil et Accueil des Salariés (CICAS) du Vaucluse vous informe que les 

journées portes ouvertes se dérouleront le vendredi 24 et samedi 25 novembre 2017 au CICAS du 

Vaucluse 3 bis, rue de la Balance à Avignon. 

Les experts répondront à toutes vos questions.  

Pour plus d’information : rdv-retraite.agirc-arrco.fr   
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PROGRAMME INTÉGRÉ D’EQUILIBRE DYNAMIQUE (PIED) 
PIED est un programme novateur d’activités physiques destiné aux séniors soucieux de leur santé. Il répond aux 

objectifs suivants : 

-    Prévention des chutes 

-   Amélioration de l'équilibre et de la force des jambes 

-   Aide à l’aménagement du domicile et à la diminution des risques 

-   Amélioration du sentiment d'efficacité personnelle (confiance) à l'égard des chutes 

-   Aide au maintien d’une bonne santé des os (densité osseuse) 

-   Maintien d’une pratique régulière d'activités physiques 

REUNION D’INFORMATION 

LE MARDI 31 OCTOBRE 2017 A 14H A LA SALLE DES FETES  

Contact : Christine TRAMBOLHO, animatrice au 06 71 06 38 73 

      Marie-Pierre DUMAS, Présidente de « TOUS AU SPORT » au 06 12 65 97 12 

L’antenne de la ligue contre le cancer de Rochefort du Gard est opérante sur 4 cantons notamment sur celui de 

Roquemaure. 

A ce titre, des services sont offerts gratuitement aux personnes de Montfaucon atteintes par cette maladie.  

Dans le cadre du réseau d’aide au retour et maintien à domicile, il peut vous être proposé  une aide financière 

et/ou 10h00 d’aide-ménagère, un soutien psychologique individuel ou en groupe familial, des séances de so-

phrologie, des massages de bien être, des séances de Qi Gong, de la réflexologie plantaire, un atelier de pro-

thèse capillaire ou mammaire, un atelier culinaire. 

Rencontre chaque vendredi de 14h30 à 16h30 ou sur rendez-vous au local ligue,  

esplanade du Beaulieu – Bégude de Rochefort du Gard 

Tél : 06 63 76 52 75 ou 06 10 29 50 96 

Ce dispositif est issu d’un programme national, soutenu par le Conseil Département du Gard. La Communauté 

d’Agglomération du Gard Rhodanien, souhaite mettre en œuvre ce service afin d’apporter une aide aux mé-

nages en situation de précarité énergétique. Il consiste à proposer gratuitement un diagnostic à votre domicile 

afin d’améliorer votre confort et de réduire vos factures d’eau et d’énergie.  

Pour bénéficier de ce service SLIME gratuitement, il faut être locataire ou propriétaire occupant, avoir des fac-

tures élevées, un niveau de confort non satisfaisant, des revenus modestes. 

Si vous êtes intéressés, contactez l’Association pour le Logement dans le Gard (ALG) au 04 66 76 02 77 – 

mail : a.l.g@alg30.com en charge de cette mission.  

LA VIE ASSOCIATIVE 

Mme Laurence TARDIEU est à ce jour la nouvelle correspondante missionnée par Midi-Libre. Elle transmettra les 

informations et couvrira les évènements concernant la Commune.  

Contact : laurence-tardieu27@orange.fr   —   Tél : 06 73 18 75 37 

La Ligue contre le cancer  

Nouveau correspondant Midi-Libre 

TOUS AU SPORT  

COMITÉ DES FÊTES 

DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017 : LOTO à 14h à la salle des  fêtes 

De nombreux lots à gagner : 

400 € et 200 € de bons d’achat, chariot et filets garnis, Plancha, centrale vapeur, petit électro ménager, bons 

d’achat chez les commerçants et divers lots très attractifs. 

Tarif : 3 € le carton ; 10 € les 4 ; 15 € les 6 ; 20 € les  9. Venez nombreux tenter votre chance ! 

Deux évènements à venir :  

Marché de Noël les 9 et 10 décembre 2017 

Le réveillon du jour de l’an (devinez la date !) 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS  MOIS  DE NOVEMBRE 2017 

SALLE POLYVALENTE  

Comité des Fêtes Dimanche 05/11 LOTO à 14h00 

Entraide & Amitié 

Club du 3ème Âge 
Mardi 07/11  Repas du Club à 12h00 

E.H.E.O 

Soins ostéopathie 
Mercredi 08/11  De 14h00 à 17h30 

Municipalité Samedi 11/11 Cérémonie du 11/11/1918 

A.P.E. Dimanche 12/11 Journée « Bourse aux Jouets » 

Entraide & Amitié 

Club du 3ème Âge 
Dimanche 26/11 LOTO à 14h00 

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 de la bibliothèque le mercredi 8 novembre à 

9h30 

MÉDIATHÈQUE L’ESCOULÈTO 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS  MOIS DE NOVEMBRE 2017 

SALLE DES ASSOCIATIONS DE LA MÉDIATHÈQUE 

APE  

Parents d’élèves 
Mardi 07/11 

Réunion  

à 20h00 

ENTRAIDE & AMITIÉ 

 

AVIS  AUX ASSOCIATIONS , COMMERCANTS , ENTREPRENEURS 

Dernier délai de remise des articles pour le bulletin de décembre Mercredi 22 novembre 2017  

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 »  

Le  Mardi 07 Novembre 2017 Repas élaboré par le traiteur 

Le « Brin  d’olivier » à 12h à la salle  « Lou Soulèu » 
 

                  Vous aurez la surprise de découvrir le menu 

Prix du repas : 25€ Paiement et réservation avant 

le 02 Novembre 2017 
 

 Eliane : 04-66-50-22-18                 06-25-84-31-33 

 Odette : 04-66-50-13-67  06-17-23-32-07 
 

Pour information :  

N’oubliez pas le loto du Dimanche 26 Novembre à 14h 

et nous faisons appel à votre générosité 

Tous les dons seront les bienvenus. 

ISA DANCE 

Les cours de danse ont repris le 11 septembre 2017. 

Venez nous rencontrer à la salle polyvalente du village. 
 

Les horaires  
 

 Lundi cours avancés 

Danse de salon 19 h 45 - Rock'n roll 20 h 40 - Salsa 21 h 35 

Mercredi cours débutants 

Danse de salon 19 h 45—Rock'n roll 20 h 40—-Salsa 21 h 35 
 

Tarifs  

Cotisation à l'association 15 EUR  

Cours 1 heure par semaine 190 EUR l'année ou 80 EUR par 

trimestre, ou 35 EUR par mois 

Cours 2 heures par semaine 260 EUR l'année ou 100 EUR par 

trimestre ou 40 EUR par mois  

Cours 3 heures par semaine 320 EUR l'année ou 120 EUR par 

trimestre ou 45 EUR par mois 
 

Cour d'essai gratuit pour les débutants. Venez apprendre à 

danser ou vous perfectionner dans une ambiance chaleu-

reuse et conviviale. 
 

Nouveauté 

L'association Isa Dance propose des cours de danse en ligne.  

Tous les mercredis de 19.45 à 20.40  
 

Nous vous attendons nombreux. 

mailto:a.l.g@alg30.com
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