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LE MOT DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE 

 Le 27 mars 2018 a eu lieu la présentation du budget de la commune pour 

l'année 2018.  

Il a été adopté par 12 voix pour et 3 abstentions. 

Le taux des trois taxes a été conservé et reste fixé à : 

Taxe d'habitation : 9.92% 

Taxe sur le foncier bâti : 8.96% 

Taxe sur le foncier non bâti : 48.30% 

Pour présenter un budget sincère et équilibré, les recettes ont été calculées 

au plus juste. 

Ainsi en fonctionnement le budget s'élève à 940 912 € et en investissement à 

221 125 €. 

Sans augmenter les taxes, en recherchant toujours des économies, sans tou-

cher à la qualité des services  et en l'améliorant, les investissements promis 

vont être réalisés dès cette année. 

Le city stade et le skate park seront installés très prochainement. 

Les écoles vont être équipées de climatisation dès les vacances de printemps. 

L'embellissement du village va continuer avec la finalisation de la placette à 

côté de l'église.  

Le long de la rue de la République, en face de la salle polyvalente, vont être 

plantés des cyprès et des oliviers. 

Ponctuellement, dans chaque quartier, l'embellissement continuera. 

D’autres projets sont en préparation ils vous seront présentés au fur et à me-

sure de leur avancement.  

Le service de l'eau et de l'assainissement est exercé en régie directe par la 

commune depuis le 1er Janvier 2018, la tarification de l'eau ne change pas. 

Ainsi :  

- le prix de l'eau et de l'assainissement, toutes taxes comprises, s'élève à  

2.20 € le m3  

– le prix de l'eau sans l'assainissement, toutes taxes comprises, s'élève à 

 1.23 € le m3 

Sans aucune pression fiscale supplémentaire, en recherchant partout l'écono-

mie sans sacrifier la qualité des services notre petit mais beau village va vivre 

une belle année 2018 ! 

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

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Commémoration du 08 mai 1945 

L’accueil de la Mairie et de l’Agence Postale Communale sera fermé le lundi 

07 mai 2018. 

L’accueil du pôle communication de la Médiathèque sera fermé le vendredi 11 

mai 2018. 

La municipalité invite la population, toutes générations confondues à se 

joindre à la cérémonie qui se déroulera le mardi 8 mai 2018.  

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

aux Morts.  

À l’issue de la cérémonie, un apéritif sera servi à la salle Lou Soulèu. 

 

 

Page 2 

INFORMATIONS COMMUNAUTE D’AGGLO DU GARD RHODANIEN 

 Les bouteilles plastiques, les 

shampooings et gels douche, les fla-

cons 

 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 sa-

chets et sacs plastique 

 Les compotes à boire 

Les blisters (emballages sous vide…) 

 

L’Agglomération a négocié une offre de contrat de mutuelle intercommunale avec SOLIMUT Mu-

tuelle de France au 1er janvier 2018. Tous les habitants du Territoire peuvent y souscrire à des 

tarifs préférentiels,  auprès de l’agence de Bagnols-sur-Cèze. 

Les contacts Solimut Mutuelle pour information et souscriptions sont les suivants : 

Tel : 04 32 44 83 04 et 04 66 06 26 56  

Mail : espace.nimes@solimut.fr et avignon@solimut.fr  - Site internet : http://www.solimut-

mutuelle.fr 
 

Des permanences sur le territoire (proches de Montfaucon) 

 Saint-Victor La Coste 

Les 3ème Mardis du mois de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30, en mairie, bureau des perma-

nences. 

Bagnols-sur-Cèze 

 Tous les Jeudis de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h au Centre Dentaire, 12, rue Saint-Victor. 

 Les 1er Mardis du mois, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, au CCAS Jean Mercadié, Place 

Pierre-Boulot 

Info Gard Rhodanien au 04 66 90 58 00 

RAPPEL TRI SELECTIF 

COMPOSTEUR 

 

Vente de composteur le mercredi 16 mai 2018 à partir de 18h00 dans la cour de la Mairie, au 

prix de 20 €. Par chèque établi à l’ordre du Trésor Public, uniquement. 

Les mardis 1er et 8 mai étant fériés, le ramassage des encombrants aura lieu le mardi 15 mai 

2018. 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. 

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. 

Ramassage encombrants 

LA MUTUELLE INTERCOMMUNALE 

mailto:espace.nimes@solimut.fr
mailto:avignon@solimut.fr
http://www.solimut-mutuelle.fr
http://www.solimut-mutuelle.fr
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LA VIE ASSOCIATIVE DU VILLAGE 

Il s’agit d'un repas convivial de soutien aux tra-

vaux de réhabilitation de l'édifice.  

Nous vous proposons pour la somme de 20 € (10 

€ pour les moins de 13 ans ) : Trio de navettes et 

salade verte, Tagine d’agneau aux citrons confits, 

Fromages, Dessert, Boissons et Café. 
 

Inscrivez-vous nombreux auprès de: 

Philippe REMY 4 impasse du Cros  

06 62 23 10 36, 

Eric LOBREAUX 78 Chemin Roc de Peillet  

06 27 48 30 11, 

Vous soutiendrez notre action 

Paiement à l'inscription, avant le 6 mai. 

 

La Montfauconnaise Chrétienne 

La Kermesse paroissiale aura lieu le jeudi 10 

mai 2018  à la salle polyvalente  

« Lou Soulèu ». 
 

Programme de la journée :  

à partir de 9h00, vente de gâteaux, buvette, tombo-

la, repas préparé par le traiteur DUBOIS. Cette ma-

nifestation se terminera par le tirage de la Tombola 

avec de nombreux lots… 

Pour l’Ascension, nous espérons vous voir très 

nombreux. 

La Jeunesse Montfauconnaise 

Dimanche 06 mai 2018 à partir de 12h jour-

née festive organisée par l'association « La Jeu-

nesse Montfauconnaise » sous les pins (derrière 

les courts de tennis). Apéritif ouvert à tous et repas 

sur réservation, animé par la Pé ͂na du Midi. Organi-

sation d'un concours de boules en fin d'après-midi. 

15 € le repas et 12 € pour les membres 

En cas de mauvais temps, repli à la salle polyva-

lente « Lou Soulèu ». 

Mox Thaï Boxing 

Samedi 05 mai 2018 Mox-Thaï Boxing vous 

propose une journée découverte et conviviale à la 

salle polyvalente à partir de 10h30. 

Au programme : reportage sur la Thaïlande et dé-

monstration de boxe. 

A 13h30 Pétanque 

Entrée 2 €. 

Nous vous attendons nombreux ! 

Les Amis du Prieuré de St Martin de Ribéris 

Entraide & Amitié 

  Mardi 15 mai 2018 REPAS 

Préparé par le traiteur  «   BRIN D’ OLIVIER » 

A 12 heures à la salle   « Lou Soulèu »  
 

Vous aurez le plaisir de savourer le repas 

Prix du repas : 25€ et réservation avant le 07 Mai 

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

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

Les pompiers interviennent à la Médiathèque de Montfaucon 
Le 06 février 2018, lors de l’Assemblée Générale de la caisse locale du 

Crédit Agricole de Roquemaure, une subvention de 500 € a été remise au 

corps des sapeurs-pompiers. Ces derniers en remerciement ont voulu ap-

porter leur participation à la vie collective. En accord avec la Présidente de 

la caisse locale Mme Véronique SEPANIAC, une réunion d’information sur 

les gestes de premiers secours a été programmée. C’est à la salle de la 

Médiathèque de Montfaucon que s’est déroulée cette présentation où 

étaient invités les responsables d’Associations, le 21 février 2018. Une 

vingtaine de personnes ont écouté avec beaucoup d’attention les explica-

tions et conseils donnés par les sapeurs-pompiers. Massage cardiaque, 

bouche à bouche, utilisation d’un défibrillateur, position latérale de sécurité 

etc...tout autant de conseils pour faire face aux accidents de la vie. Un 

grand merci pour cette heureuse initiative de la part de la caisse locale du 

Crédit Agricole de Roquemaure. 

Nous vous invitons à participer au REPAS  que 

nous organisons le DIMANCHE 13 MAI.  
 

L’apéritif sera offert à partir de 11.30 h  sur le site 

de la Chapelle, avec la présence de la chorale 

 « Les Voix d’Ensemble ».  

Tous au Sport 

Programme PIED  2017/2018 
 

Ce programme de prévention des chutes est 

mis en place par l'association « Tous au 

Sport » en partenariat avec le Comité dépar-

temental « Sports pour Tous » du Gard et la 

Commune de Montfaucon. 

Pour sa deuxième édition, le programme a 

réuni 12 personnes ( 2 hommes et 10 

femmes) âgés  de 64 à 84 ans. 

Ce programme est gratuit pour les partici-

pants (sauf licence) car il a été co-

subventionné par la CARSAT et La Fondation 

de France, 

Démarré en Novembre, dans une ambiance 

bonne enfant, avec des personnes très inté-

ressées par le contenu, il s’est terminé en 

avril à raison de deux séances par semaine. 
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Montfaucon  

Tout Simplement 
30/04 au 01/05 

Rendez-vous à partir de 19h30 

Pour le « Crespeou » suivi  

de la plantation du Mai 

Mox Thaï Boxing Samedi 05/05 Journée découverte du Club 

La Jeunesse  

Montfauconnaise 
Dimanche 06/05 Journée festive à partir de 12h00 

MAIRIE Mardi 08/05 Commémoration du 08 mai 1945 à 11h00 

La Montfauconnaise  

Chrétienne 
Jeudi 10/05 Kermesse à partir de 9h00 

Les Amis du Prieuré de  

St Martin de Ribéris 
Dimanche 13/05 

Chorale à 11h30 à la Chapelle 

Repas à partir  de 13h00 à la salle 

Entraide & Amitié Mardi 15/05 Repas à partir de 12h00 

E.H.E.O 

Soins ostéopathie 
Mercredi 16/05 De 14h00 à 17h30 

Les Jardins de Montfaucon Samedi 26/05 
Journée conviviale  

Avec repas à 12h00  sur site  

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS MOIS DE MAI 2018 

SALLE POLYVALENTE OU EN EXTERIEUR 

AVIS  AUX ASSOCIATIONS , COMMERCANTS , ENTREPRENEURS 

Dernier délai de remise des articles pour le bulletin de Juin mercredi 23 mai 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 . 

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

CORRESPONDANTE MIDI-LIBRE 

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  

Fermeture des services de la bibliothèque du samedi 14/04 au mardi 01/05/2018.  

Réouverture le mercredi 02/05 aux horaires habituels. 

Médiathèque « L’Escoulèto » Prêts de livres/Informatique 

A vos calendriers !   

Réservez les vendredi 8 juin et samedi 9 juin pour 

la bodega 2018 du Comité des fêtes :  

abrivado, déjeuner au pré, jeux, toro piscine, pena, 

DJ. 

2 jours de fête et de convivialité. Programme com-

plet dans le bulletin du mois de juin. 

 

Réservez le samedi 16 juin pour la grande fête an-

nuelle du Club de Tennis : 

avec kermesse, jeux pour les enfants, paëlla, tour-

noi tennis enfants, pétanque pour les grands etc... ! 

plus d'infos dans le bulletin de juin. 

Chacun a progressé dans son équilibre, et 

dans son appréhension de la chute. Il y a eu 

beaucoup d'échange et de rire car la plupart 

des personnes se connaissaient, ce qui a crée 

un groupe très soudé. 

Les participants ont été tous très satisfaits, 

regrettent même l’arrêt des cours si tôt. Ils ont 

émis le  souhait de poursuivre le programme. 

Tout va être mis en œuvre pour répondre à 

leurs attentes.  

Merci à Christine, l’animatrice du groupe, pour 

sa persévérance et son dévouement. 

mailto:montfaucon.communication30150@orange.fr

