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EDITORIAL
Base Aérienne 115 d’Orange

La base aérienne 115 d'Orange vient de se doter d'une page officielle FACEBOOK.
Vous pouvez le consulter en tapant @baseaerienne115orange dans votre moteur de
recherche (google). Vous suivrez ainsi l'actualité de notre base, et partagerez ainsi la vie des
femmes et des hommes qui la composent.
Le correspondant militaire BA 115
MAJOR JOLLIN Gérard

VIE ASSOCIATIVE DU VILLAGE
Les Amis du Prieure de Saint-Martin de
Riberis
L’association tiendra sa quatrième
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le 20 janvier
2017 à 20 h, dans la salle des Fêtes “Lou
Souleu”. Tous les Montfauconnais sont
cordialement invités.
Nous vous tiendrons informés des
conditions dans lesquelles nous poursuivons
notre projet de sauvegarde de la chapelle
St Martin de Riberis. Nous vous

indiquerons les perspectives de travaux
pour les mois à venir. Nous délivrerons les
cartes d'adhésion au tarif de 10 €. par
famille.
Vous pourrez découvrir les photographies
marquantes de ce qui a dèjà été réalisé.
Avez-vous été admirer l'illumination de
l'édifice ?
Un pot de l'amitié concluera la soirée.
Pour tous renseignements, téléphonez à
REMY Philippe 04 66 50 18 24.

Dicton du mois : « Janvier frileux, gèle l'oiseau sur ses oeufs. »

Comité des fêtes et Montfaucon de
France
Comme annoncé dans le précédent bulletin
municipal, l'association des Montfaucon de
France et le Comité des Fêtes vous invitent
à participer à la 6ème édition du
CONCOURS DE SOUPES, le samedi 21
JANVIER 2017.
Vous viendrez présenter votre soupe et/ou
déguster des soupes variées et originales
préparées avec amour et de délicieuses
matières premières, par les concurrentes
et concurrents bénévoles.
Le jury sera composé de chefs réputés, de
représentants de la municipalité et d'un
lauréat d'un précédent concours.
Le premier prix sera doté d'un repas pour
deux personnes dans un restaurant
gastronomique, les deux suivants
recevront, entre autre, un panier garni. Un
classement spécifique sera établi pour les
moins de 15 ans. Tous les concurrents
repartiront avec un lot en rapport avec la
gastronomie.
Une tombola permettant de gagner un
jambon sera proposée à toutes les
personnes assistant au concours. Son tirage
aura lieu pendant le pot de l'amitié, offert
par les organisateurs, qui suivra le
concours. Un buffet campagnard, au tarif
de 8 €, sera ensuite partagé par les
personnes s'étant préalablement inscrites.
La date du samedi a été retenue pour
permettre à un public le plus large possible
de concourir et de venir goûter les soupes.
Vous trouverez dans ce bulletin le
règlement et la fiche d'inscription au
concours.
Les inscriptions au concours ainsi que celles
pour le buffet campagnard sont à déposer
à la Médiathèque au plus tard le mercredi
18 JANVIER 2017, 12h. Réservez votre
soirée du 21 JANVIER 2017 !

Association des Parents d’Elèves
Nous tenons tout d'abord à remercier les
familles pour la vente des chocolats «JEFF
de Bruges».
Cette année encore, ce fût un vrai succès.
Toutes les sommes récoltées serviront à
financer les projets des écoles. Rendezvous l'année prochaine.
L'APE en collaboration avec les écoles
maternelle et élémentaire, ont tenu un
stand le samedi 10 et le dimanche 11
décembre sur le marché de Noël, organisé
par le comité des fêtes. Les créations
réalisées par les enfants, l'APE et les
maîtresses ont beaucoup plu et nous ont
permis une belle réussite pour le marché de
Noël.
DATES A RETENIR : 29 Janvier 2017
→ Loto des écoles.
Nous vous attendons nombreux le Dimanche
29 Janvier 2017 pour le Loto des écoles.
Une partie gratuite est offerte pour les
enfants scolarisés aux écoles de
Montfaucon. A gagner:
-Week-end au Ski
- Tassimo
- Jambon
- Tir groupé 150e
- Entrées au Cirque Alexis Gruss
- Entrées au Zoo de la Barben et bien
d'autres lots.
L'équipe APE vous souhaite ses meilleurs
vœux pour l'année 2017.

Dicton du mois : « Janvier frileux, gèle l'oiseau sur ses oeufs. »

Tous au Sport
Nous espérons que vous avez passé de
bonnes fêtes de fin d’année et en
profitons pour vous présenter, ainsi qu'à
vos proches, tous nos meilleurs vœux
pour l’année 2017. Que celle-ci vous
apporte bonheur, santé, joies familiales,
réussites professionnelles et surtout
une belle année sportive.
La nouvelle année est le moment des
bonnes résolutions …
Nous vous rappelons que vous pouvez
toujours vous inscrire aux cours de gym
dispensés par l’association à la salle des
Fêtes.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTER :
 Marie-Pierre DUMAS 06 12 65 97 12



Sandrine DANGELY 06 75 31 57 86
tousausport30@gmail.com

N’hésitez donc pas à venir nous
rejoindre, ambiance sympathique
assurée.

Club du 3ème Age Entraide et Amitié
Joyeuses fêtes à toutes et tous et
meilleurs vœux pour l’année 2017, Santé ,
Bonheur, Prospérité. Notre loto Annuel
ayant eu un grand succès nous tenons à
remercier tous les commerçants et
adhérents qui ont participé à cette
réussite.
Nous vous informons d’ores et déjà de la
date de notre Assemblée générale qui se
tiendra le 28 janvier 2017 à 14h salle « Lou
Soulèu ».
Celle-ci sera suivie de la dégustation de la
galette des rois.
Lors de cette Assemblée, les inscriptions
seront admises à toutes personnes de 60
ans et plus, résidant sur Montfaucon. Le
prix de cette carte est fixé à 13€ pour
l’année 2017.

INFOS PRATIQUES
Eden & Sens

Merci d’être venus nombreux pour offrir
des moments de bien-être sous forme de
chèque-cadeaux, des bijoux et des
coffrets de produits. J’espère que vous
avez tous passé de bonnes fêtes.
L’Institut ferme du 2 au 5 janvier pour
l’inventaire et une formation en
MICROBLADING (technique de
pigmentation semi- permanente qui

redessine le sourcil et comble les trous en
traçant un trait ultra fin qui imite le poil à
la perfection. Effet naturel garanti dès la
fin de la prestation pour des sourcils plus
vrais que nature) L’Institut ferme
également tous les lundis du mois de
janvier.Je vous souhaite une année 2017
joyeuse et lumineuse.
Eden & Sens

Christine

7bis rue des fleurs

Montfaucon 0466330758 & 0681249836

Dicton du mois : « Janvier frileux, gèle l'oiseau sur ses oeufs. »

Sandj Création

Sandj Création vous souhaite une bonne et
heureuse année 2017 et vous attends pour
vos retouches au 28 chemin de la tuilerie
ou au 06 10 93 22 12.
En 2017, de nouvelles résolutions…
Et si cette année vous pouviez atteindre
vos objectifs, booster votre potentiel ????

Bonjour, je suis Fabrice Montels.
Fondateur et Coach formateur de la
société Le Neuropapillon à Montfaucon.
Mes spécialités sont l’accompagnement
dans le développement personnel et la
formation d’enseignants et de manager.
Définir et atteindre un objectif
Résoudre des problèmes
Connaître son stress
Se préparer à une échéance
Changer des habitudes
Voici quelques-unes des situations pour
lesquelles je mettrai à votre service ma
formation de coach à l’Institut des
Neurosciences Appliquées.

Prêt(e) pour un nouveau départ ?
Un programme de 3 mois fait de séances
hebdomadaires d’une heure chacune, en
face-à-face ou par skype, vous
permettra de trouver en vous les réponses
à ces petits bugs qui freinent votre
avancée. Dans une ambiance agréable et
confidentielle, profitez d’outils efficaces
et uniques !
La première séance est gratuite et si
l’aventure vous tente le tarif est de 55€ la
séance.
85% des personnes ayant essayé le
coaching le recommandent !
Sérieux et accessible à tous cet
accompagnement vous permettra de faire
de 2017 une véritable nouvelle année !
J’en profite pour vous souhaiter mes
meilleurs vœux de santé et bonheur !
Contact : 0614898516
Mail : fabrice.neuropapillon@gmail.com
fabrice.montels
Facebook : Le Neuropapillon
Des résultats ? Consultez les témoignages sur
la page Facebook.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS POUR LE MOIS DE JANVIER 2017
7 Janvier

ATM

Samedi 14 Janvier
Vendredi 20 Janvier
Samedi 21 Janvier
Samedi 28 Janvier
Dimanche 29 Janvier

Vœux du Maire
Les Amis du Prieuré de St Martin de
Ribéris
Montfaucon de France et Comité des
Fêtes
Entraide et Amitié
APE

Galette des rois 16h30 salle des
Associations
19h Lou Soulèu
Assemblée générale 20h Lou
Soulèu
Concours de Soupe
Assemblée Générale 14h Lou
Soulèu
Loto des écoles

Dernier délai de remise des articles pour le bulletin du mois de Février 2016
Dimanche 22 Janvier 2017 sur gautier.bouchon@gmail.com

Dicton du mois : « Janvier frileux, gèle l'oiseau sur ses oeufs. »

