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Mairie de Montfaucon
Bulletin mensuel
Novembre 2018

Chers administrés,

SOMMAIRE

À l’occasion du Centenaire de la fin de la « Grande Guerre », nous vous
invitons à la commémoration du 11 novembre 1918.
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La cérémonie se déroulera au Monument aux Morts le dimanche 11
novembre 2018 et prendra cette année, un caractère particulier avec,
la participation des enfants des écoles de Montfaucon, la lecture d’une
lettre de « Poilus » par une collégienne du village et l’inauguration
du« Mât du Centenaire »
Le rassemblement est prévu à 11h00 devant la Mairie.

- MGA Permanence
- Concours déco Noël

La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur qui vous sera offert à la
salle polyvalente « Lou Soulèu ».

Informations extérieures
- Opération petit déjeuner
Assoc Trisomie 21
- Café parentèle

Nous comptons sur votre participation pour la transmission de ce devoir de mémoire à notre jeunesse, en l’honneur de nos Anciens.
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La vie Associative
- Réunion Mairie/Associations
- Assoc Tennis Montfaucon
- Médiathèque reouverture :
Prêt de livres/informatique
- Assoc Parents d’Elèves
- Centre de loisirs éducatif

INFORMATIONS MUNICIPALES
Distribution du bulletin municipal
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- Comité des fêtes
- Entraide & Amitié
- Tableau récapitulatif
Manifestations Novembre 2018
- Divers

Date limite de dépôts des décors créés : dernière semaine de novembre.
Les personnes intéressées par le projet peuvent contacter Monsieur Denis OURS au
06.03.98.40.81.

INFORMATIONS EXTERIEURES
LE MOT DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE

Informations municipales
-- Distribution du bulletin
- Pré-inscriptions scolaires
- Fermeture pôle
communication

La mutuelle MGA fait une nouvelle permanence en mairie le
vendredi 16 novembre à partir de 09h00

Rappel : Concours décorations de Noël

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

N° 10/2018
Dans ce numéro :

Mutuelle de Village
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La distribution du bulletin municipal a repris le mois dernier et, elle est
assurée par les élus eux-mêmes. Il se peut que certains d’entre vous
n’aient pas eu le bulletin du mois d’octobre, merci de vous signaler au
pôle communication à l’accueil de la Médiathèque.
Afin que ce service soit rendu le mieux possible, il vous est demandé
de mettre vos noms sur les boîtes aux lettres et de veiller à les laisser
libres d’accès (certaines regorgent de publicités).
En vous remerciant pour votre compréhension.
Le bulletin reste téléchargeable sur le site internet de la commune.
Pré-inscriptions administratives scolaires
En prévision de la prochaine rentrée des Classes de septembre 2019,
les directrices doivent faire remonter les futurs effectifs à la DSDEN
dans le courant du mois de novembre.
Tous les parents qui ont un ou plusieurs enfants qui seront scolarisés
en septembre 2019 à l'école maternelle de Montfaucon (année de
naissance 2016 ou plus vieux pour les nouveaux arrivants) sont priés
de faire une pré-inscription en mairie le plus rapidement possible.
Fermeture exceptionnelle du pôle communication de la Médiathèque
vendredi 16 novembre 2018

Opération « petits déjeuners »
L’Association TRISOMIE 21 GARD organise le dimanche 18 novembre 2018 la livraison à domicile
de petits déjeuners complets avec le journal du jour et une enveloppe d’information sur la Trisomie
21 au tarif de 6,50 € menu adulte et 4 € menu enfant. - Facebook : @trisomie21gard Inscriptions avant le MERCREDI 07 NOVEMBRE 2018
par courrier : TRISOMIE 21 GARD 534, Avenue Maréchal JUIN - 30900 NÎMES
Par téléphone : 04 66 84 14 37 ou par courriel : asso@trisomie21gard.fr
Bulletin d’inscription à demander à l’accueil de la Mairie ou de la Médiathèque.
Téléchargeable également sur le site internet de la commune: rubrique « Actualités »

Café parentèle - Communauté d’Agglomération Gard Rhodanien
Le café parentèle est un lieu d’échanges à destination de tous les parents du territoire ayant des
enfants en bas âge mais également des ados. Divers thèmes y sont abordés. Le mardi 06 novembre 2018 de 20h00 à 21h30 au Centre d’accueil et de loisirs le Clos Bon Aure à Pont-St-Esprit,
le thème abordé sera « Malaise dans l’assiette, troubles avec la nourriture » Plus d’info sur :
http://www.gardrhodanien.com/cafe

LA VIE ASSOCIATIVE DU VILLAGE
Rappel aux Présidentes et Présidents des associations de la commune. Une réunion est prévue le
jeudi 08 novembre 2018 à 20h30 dans la salle des associations de la Médiathèque avec la Municipalité représentée par M. Nicolas MOUTURAT Adjoint aux associations.
La convocation vous a été envoyée sur vos adresses mail, en cas d’empêchement merci de vous
faire remplacer par un membre de votre bureau.

Association Tennis de Montfaucon
L’Assemblée Générale de l'ATM s’est tenue le 12 octobre 2018. Le quorum étant atteint, la Présidente a dressé le bilan moral et la Trésorière le bilan financier de la saison.
Le nouveau bureau a été élu :
Présidente: Stéphanie Micallef
- Trésorière: Lauriane Pichot
- Vice-trésorière: Murielle Irelli
- Secrétaire: Anthony Heitzmann
- Vice-secrétaire: Frédéric Imbard.
L'école de Tennis est en vacances, les cours reprendront la semaine du 5 novembre.
Si vous souhaitez adhérer, vous pouvez contacter Stéphanie Micallef au 06 20 89 14 12. L'adhésion au club et la licence pour l'année sont à 65€, 45€ pour le 2ème adulte. N'hésitez pas! Venez
taper la petite balle jaune !

Médiathèque « L’Escoulèto » Prêts de livres/Informatique
Jours et horaires des permanences :
Le mercredi de 9h30 à 11h30 et le vendredi de 16h30 à 18h30. Cours d’informatique tous les
mardis à 15h
Reprise des permanences le mercredi 07 novembre 2018.
Reprise des cours d’informatique le mardi 06 novembre 2018.
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Association des Parents d’Elèves des écoles de Montfaucon
Le 25 Septembre 2018 a eu lieu l'Assemblée Générale de l'Association des parents d'élèves de MONTFAUCON
A l’ordre du jour, l'élection du nouveau bureau :
Présidente :
Secrétaire :
Trésorière :

Mechalikh Cherifa
Chicar Myriam
Porcu Doriane

Vice-Présidente :
Canal Stéphanie
Secrétaire adjointe : Turbatte Nadège
Trésorière adjointe : Ravelojaona Virginie

Nous tenons à remercier la mobilisation des parents et nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux parents adhérents.
Les membres de l'APE rappellent que tous les parents ayant un ou plusieurs enfants scolarisés dans les écoles de
Montfaucon sont les bienvenus.
Pour que toutes les nombreuses activités organisées par l'association toute l'année puissent continuer, toute aide
est nécessaire.
Rappelons que toutes ces activités (Vente de gâteaux, Loto, Carnaval, Fête des Ecoles…) servent à financer les sorties des enfants de maternelle et de primaire.
Le 12 Octobre 2018 ont eu lieu les élections des représentants des parents d'élèves au conseil d'école.
Titulaires

Suppléante

MECHALIKH Chérifa MHAYA Layla
Maternelle CHICAR Myriam
DELOCHE Benoit

Primaire

Titulaires

Suppléantes

PORCU Doriane

MONTELS Magali

CANAL Stéphanie

RAVELOJAONA Virginie

GOETSHY Daniel
TURBATTE Nadège

Les candidats des deux listes élémentaire et maternelle ont été proclamés élus titulaires- suppléants
Manifestation à venir

Comité des fêtes

Entraide & Amitié

Dimanche 04 novembre 2018 LOTO à 14h00
à la salle des fêtes
De nombreux lots à gagner :
Bons d’achat de 200 € et 400 €, caddies et filets
garnis, bon d’achats chez les commerçants, pack
Comité des fêtes etc…
Tarifs : 3 € le carton — 10 € les 4 — 15 € les 7
Venez nombreux tenter votre chance !

Dimanche 25 novembre 2018 LOTO à 14h00
à la salle des fêtes
De nombreux lots à gagner :
Bon d’achats de 200 € à Intermarché Roquemaure,
bon pour 2 repas chez Bleu Carotte, petit électroménager, filets garnis, lot de vin, jambons etc….
Tarifs : 3 € le carton — 10 € les 4 — 20 € les 10
Nous vous attendons nombreux !

Deux évènements à venir :
Marché de Noël les 08 et 09 décembre 2018
Réveillon de la St Sylvestre le 31/12/2018 :
soirée tous compris avec apéritif open bar ;
adulte 71 € - enfant 15 €.
Plus d’info dans le bulletin du mois prochain.

Prochain évènement :
repas de fin d’année le mardi 11 décembre 2018.
Plus d’infos dans le prochain bulletin.
Rappel : Jeudi 08 novembre : déjeuner spectacle
cabaret à Aix-en-Provence. Départ de Montfaucon à
8h30 (église) puis ramassage aux arrêts habituels.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS MOIS DE NOVEMBRE 2018
SALLE POLYVALENTE
Comité des fêtes

Dimanche 04 novembre

LOTO à 14h00

E.H.E.O
Soins ostéopathie

Mercredi 07 novembre

De 14h00 à 17h30

Municipalité

Dimanche 11 novembre

Commémoration du 11 novembre 1918

Entraide & Amitié

Dimanche 25 novembre

LOTO à 14h00

Et si le chocolat permettait de financer les projets de votre école ?
Suite au grand succès de l'an passé, nous renouvelons l'opération JEFF DE BRUGES.
Le 18 Octobre a été distribué dans les deux écoles à chaque enfant un catalogue pour les familles désirant commander de bons chocolats.
Le principe est simple : en achetant les chocolats JEFF DE BRUGES vous permettez à l’association des parents
d'élèves de réaliser des bénéfices sur le montant des ventes.
De quoi contribuer à financer sorties scolaires, matériels et jeux éducatifs, tout en offrant un cadeau savoureux à
vos proches ! Nous comptons sur vos nombreuses commandes !
Restez informés tout au long de l’année avec notre page Facebook : Association Des Parents D'élèves Montfaucon

Centre de Loisirs éducatif de Montfaucon
Vacances d’Automne 2018 au centre de loisirs éducatif
Du 22 octobre jusqu’au vendredi 2 novembre 2018
A vos découvertes !
Une journée « Spécial Halloween » réunira petits et grands sur les terres de Montfaucon : au programme, un atelier création «
Lanternes à faire peur » pour les plus grands, un atelier « construits ton bouclier » pour les plus jeunes, et pour tous, un grand jeu
à la Chapelle Saint Martin de Ribéris ! Venez nombreux et déguisés !
Au cours des vacances … les plus grands découvriront la vidéo avec le projet « Sur les Terres de Montfaucon, agissons pour nos
droits ». Mené dans le cadre de l’opération « Agis pour tes droits, de l’expression à l’action », le projet s’inscrit dans une démarche
d’expression qui vise à permettre aux enfants de découvrir leurs droits. Le court métrage réalisé pendant les vacances sera présenté lors du Festival départemental des droits de l’enfant qui se déroulera la semaine du 19 au 24 novembre… Les plus jeunes
s’initieront également au modelage et à l’argile par la création de sculptures sur la thématique.
Des sorties au Festival 1, 2, 3, SOLEIL sur la communauté de communes du Pays de Sommières compléteront le programme.
Avec notamment la découverte de « Bobby et Mistinguette contre le crime ! » un spectacle drôle et interactif pour les plus petits à
Aujargues et la programmation « Dans ma tête ! » un spectacle qui traite la question de l’handicap et notamment de l’autisme. A
travers le visionnage de la pièce, les enfants échangeront sur cette thématique lors d’ateliers pédagogiques… Pour le reste des
vacances, des ateliers créatifs, des activités sportives et bien d’autres surprises seront proposés aux enfants.
Les mercredis au centre de loisirs pour la période des mois de novembre et décembre.
Au programme : « Racontoir » à la Médiathèque, poursuite : de l’atelier « Village de Montfaucon » - Défis et jeux sportifs « Les
Olympiades » - Ateliers créatifs avec entre-autre « Déco et chants de Noël »…
Vous pouvez retrouver le programme détaillé sur www.montfaucon.francas30.org ainsi que par mail sur demande.
Inscriptions et réservations: elles sont ouvertes dès à présent au centre de loisirs de Montfaucon tous les jours de 17h00 à
18h30 ! Elles s’enregistreront uniquement à la journée pour les sorties. Pour toute nouvelle inscription un dossier renseignements est à retirer auprès de l’équipe d’animation du Centre de Loisirs Educatif.
Pour plus d’information, vous pouvez téléphoner au 04 66 79 22 96 – 06.46.33.86.93
montfaucon@francas30.org .

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS MOIS DE NOVEMBRE 2018
SALLE DES ASSOCIATIONS DE LA MEDIATHEQUE
APE

Mardi 06 novembre

Réunion à 20h00

Mairie/Associations

Jeudi 08 novembre

Réunion à 20h30

Anciens Combattants et
Souvenir Français

Vendredi 16 novembre

Assemblée Générale à 18h00

Divers
Actuel s coiffure, reprends son activité à temps plein, de 9h à 18h30 non-stop les mardis, jeudis, vendredis,
samedis avec ou sans rdv. Les jeudis nocturnes jusqu'à 20h30 uniquement sur rdv. Vos rdv peuvent être pris
tous les jours, même fermé un transfert d'appel est fait. Vous composez le 0466504603 je vous réponds,
afin de mieux vous servir.
Afin de vous apporter de la nouveauté en prestations, je me forme sur le nouvelle technique lissage brésilien,
je recherche pour la matinée du mardi 20 novembre en présence de la formatrice Ibera, 2 modèles pour
faire : 1 lissage Botox et 1 lissage Discovery (marque Ibera). Cette prestation vous sera offerte, en échange de
la mise à disposition de votre chevelure et de votre présence. Si intéressé, s'avancer au salon afin que je regarde votre chevelure et qu'elle réponde aux critères, ainsi je vous expliquerai le procédé. Faites passer l'info.
En Novembre une animation aura lieu le jeudi 22/11 de 18h à 20h autour de bijoux fantaisies de qualités
(marque Prat Seabra), j'ai pensé à vous, idées cadeaux pour Noël ou tout simplement vous faire plaisir, il y en
a pour tous les budgets. Les places sont limitées, inscrivez vous au salon par tel ou sur place pour pouvoir y
participer. (animée par Audrey)
Le salon se trouve 13, rue de la République 30150 Montfaucon. C'est avec plaisir et professionnalisme que je
vous accueille pour entretenir votre chevelure.
Sabrina votre coiffeuse.
AVIS AUX ASSOCIATIONS , COMMERCANTS , ENTREPRENEURS

Dernier délai de remise des articles pour le bulletin de Décembre ; le jeudi 22 novembre 2018
par mail à l’adresse suivante : montfaucon.communication30150@orange.fr
Bulletin téléchargeable sur le site internet : http://www.montfaucon.fr rubrique « Actualités »

