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LE MOT DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE 

Depuis déjà quelques semaines, plusieurs équipes sillonnent la commune et 

réalisent de nombreux travaux dans notre village. 

- Dès mi-janvier l’équipe de l'association "Familles Rurales" a entrepris 2 

chantiers, dits solidaires, l'un portant sur la revégétalisation de la placette 

jouxtant l'Église, l'autre sur l’embellissement d'une partie du trottoir chemin 

de Montlézon à proximité des Ecoles.  

- Suite à la signature de la convention entre la commune et le Lycée Sainte 

Marie de Bagnols sur Cèze, des jeunes en formation, encadrés par Nicolas 

MOUTURAT vont intervenir sur plusieurs sites de la commune pour la réfec-

tion du parking de la salle polyvalente, la viabilisation d'un terrain communal, 

etc... 

Pour ces 2 équipes, le travail accompli est valorisant. Les chantiers soli-

daires, initiés par l’ agglomération du Gard Rhodanien permettent une meil-

leure insertion de travailleurs vulnérables et les jeunes en formation appré-

cient de pouvoir juger in situ le travail accompli.  

-Une autre équipe va pouvoir, enfin, démarrer les travaux préparatoires à la 

montée en Débit (Internet) sur la commune. Le département du Gard a lancé 

les premières étapes qui permettront à notre village de disposer au cours de 

la première moitié de l'an prochain d'une couverture internet acceptable 

pour tous les connectés tant particuliers que professionnels.  

- Bonne nouvelle, vous pouvez vous connecter dès à présent sur le nouveau 

site, rénové, de la commune (http://www.montfaucon.fr) où vous trouverez 

les informations sur la montée en débit et toutes les informa-

tions concernant la commune. Montfaucon avance ! N'hésitez pas à faire 

r e m o n t e r  a u p r è s  d u  s e r v i c e  d e  c o m m u n i c a t i o n 

(montfaucon.communication30150@orange.fr)  vos remarques, vos sugges-

tions, toutes vos idées : MONTFAUCON, VOTRE VILLAGE ! Agréable mois de 

Mars à tous. 

PROJET THD GARD

09/02/2018

Site internet de la commune : http://www.montfaucon.fr  
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Collecte des Ordures Ménagères et du tri sélectif 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

A la demande de la Société de ramassage, rappel des  jours de collecte :  

- Ordures ménagères : mercredi et samedi matin - Tri sélectif : mercredi matin. 

Sortir les bacs la veille et non le jour même. 

Informations  sur la communauté d’Agglo du Gard Rhodanien 

RAPPEL Transport solidaire : 
La communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien vous a informé de l’accès au transport 

solidaire pour la commune de Montfaucon, ce qui vous permettra de vous rendre, pour 1.50 € 

le trajet simple du lundi au vendredi hors jours fériés, dans les 44 communes de l’agglo. 
 

 

Fonctionnement : réservation 48h avant le trajet en téléphonant au 0800 200 166 (appel gra-

tuit).  

L’usager sera pris en charge à son domicile par le transporteur Société Transmobile à raison 

d’un aller/retour par semaine selon des jours définis en fonction du planning. 

Service Eau et Assainissement 

Les relevés de compteurs d’eau ont démarré fin février. Pour les compteurs intérieurs, en cas 

d’absence à votre domicile, M. Henri LOMER responsable du service Eau/Assainissement vous 

laissera un avis de passage, sur lequel il faudra noter votre index du compteur (chiffres noirs) 

puis le déposer à l’accueil de la Mairie ou dans la boîte aux lettres extérieure. 

Merci de lui faciliter l’accès. 

INFORMATIONS COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Le Conseil Municipal souhaite créer un logo pour notre commune (à moindre coût, bien sûr !) 
 

Il est donc fait appel à toutes les imaginations, la créativité, et les bons « coups de crayons » ou 

informatique. Pas d’exigence précise (tout de même une impulsion de modernité et d’aller de 

l’avant). 

Les projets sont à remettre en Mairie pour le 15 mai 2018. Merci à tous. 

Vous recevez chaque mois dans vos boîtes aux lettres le journal « DIRECTAGGLO ». N’hésitez pas à 

le consulter. Vous y trouverez de multiples informations pratiques et un agenda mensuel des évè-

nements (économie, social, culture, loisirs etc... ) ainsi que les contacts des différents services 

utiles. 

Inscriptions administratives scolaires 

Les inscriptions scolaires administratives sont en cours à l’accueil de la Mairie du lundi au ven-

dredi de 9h00 à 15h00 et le samedi matin de 9h00 à 12h00. 

Vous munir du livret de famille, d’un justificatif de domicile, du carnet de vaccinations à jour. Se-

lon le cas, certificat de radiation d’un autre établissement. 
 

Sont concernés : les enfants nés en 2015 rentrant en PS à l’école maternelle, les enfants ren-

trant au CP à l’école élémentaire. 
 

Les directrices des deux écoles vous recevront les mardis 27 mars et 03 avril ainsi que le jeudi 

05 avril 2018 de 17h00 à 18h00. 

En cas d’indisponibilité par rapport aux horaires, elles pourront exceptionnellement vous recevoir 

sur rendez-vous en les contactant aux numéros suivants : 

école maternelle Mme Nadia TRONCHERE au 04 66 50 15 66 

école élémentaire Mme Karine BONNEFOY au 04 66 50 06 84 

Un nouveau LOGO pour la commune : avis concours 

http://www.montfaucon.fr
mailto:montfaucon.communication30150@orange.fr
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L’association Les Fous du Touché  

organise une  

Soirée St Patrick 

Samedi 17 mars à la salle des fêtes  

du village. 
 

Venez profiter dès 20h00 de cette ambiance 

Pub avec vos amis/famille. 

Des Food-trucks seront également présents si 

vous souhaitez vous restaurer. 

Entrée Gratuite – venez nombreux. 

Les Fous du Touché 

Les Amis du Prieuré de  

St Martin de Ribéris 
Comité des Fêtes 

Les Amis du Prieuré de St Martin de Riberis orga-

nisent une manifestation pour l’inauguration du 

vitrail de l’abside de la chapelle.  

Le 11 mars 2018 à partir de 9h30 sur le site de 

la chapelle, chemin de la Tuilerie. 

Le café, les boissons chaudes, les croissants et 

les gâteaux vous seront offerts. De nombreuses 

personnalités seront présentes. 

Vous serez les bienvenus. 

 

Association des  

Parents d’Elèves  

SOIRÉE THÉÂTRALE, LE SAMEDI 31 

MARS 2018 À 20H30 

A la salle des fêtes de Montfaucon 

La Compagnie du THEATRE POUFFE 

de SAUVETERRE vous présente 

« Coup de foudre à Casteljarnac » 
 

« Afin de redorer son blason et pour ne pas 

perdre son château, la baronne de Casteljar-

nac cherche pour sa fille, pas vraiment gâtée 

par la nature, un prétendant aussi riche que 

peu regardant. Sous l'oeil attentif de la nou-

velle bonne, elle ne pensait pas pouvoir trou-

ver gendre plus idéal que celui qui se pré-

sente. Dans cette comédie de Jean-Pierre 

Martinez, quatre personnages délurés se 

confrontent dans le vieux salon de la de-

meure ancestrale de la dynastie de Castel-

jarnac.... » 
  

Prix d’entrée : 7 €   

Entrée libre pour les moins de 12 ans 

Le carnaval prévu le samedi 24 

mars est annulé pour manque 

de bénévoles. 

Prochaine soirée théâtrale,  

le samedi 28 avril 2018 à 20h30  

« Il suffit de pousser la porte »  

Hommage à Georges BRASSENS 

Plus de précisions dans le bulletin  

du mois d’avril. 

AVIS DE PASSAGE 

Comme chaque année, les cloches nous ont 

avisés de leur largage d’œufs en chocolat, 

Le dimanche 1er avril 2018  

à 11h sur  

l’aire de jeux de la salle des fêtes 

Le ramassage est réservé aux enfants de la 

commune de Montfaucon, âgés de 11 ans 

au plus. 
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MAIRIE Samedi 03/03 
Repas des Aînés  

à 11h30 

Les Amis du Prieuré de  

St  Martin de Ribéris 
Dimanche 11/03 

Inauguration du vitrail  à la Chapelle 

Rendez-vous à 9h30 

E.H.E.O 

Soins ostéopathie 
Mercredi 14/03 De 14h00 à 17h30 

Les Fous du Touché Samedi 17/03 
Soirée St Patrick  

à partir de 20h00 

Comité des fêtes Samedi 31/03 Soirée théâtre à 20h30 

Comité des fêtes Dimanche 1er avril 
Largage d’œufs en chocolats  

aire de jeux de salle polyvalente à 11h00 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS/RÉUNIONS MOIS DE MARS 2018 

SALLE POLYVALENTE OU SUR SITE 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS/RÉUNIONS MOIS DE MARS 2018 

SALLE DES ASSOCIATIONS DE LA MÉDIATHÈQUE 

Les Amis du Prieuré  

de St Martin de Ribéris 
Jeudi 01/03 Réunion à 19h00 

Les Jardins de Montfaucon Jeudi 08/03 Assemblée Générale à 20h30 

AVIS  AUX ASSOCIATIONS , COMMERCANTS , ENTREPRENEURS 

Dernier délai de remise des articles pour le bulletin d’avril 2018 vendredi 23 mars 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 

Médiathèque  « L’Escoulèto »  

Prêt de livres/Initiation à l’informatique 

Jours et horaires des permanences : 

Le mercredi de 9h30 à 11h30 

Le vendredi de 16h30 à 18h30 

Cours d’informatique tous les mardis de 15h à 16h30 

Reprise des permanences de la bibliothèque  

le mercredi 7 mars    

Avis aux Associations 

Le site internet de la commune étant à nouveau actif, il vous est demandé de transmettre par mail 

à l’adresse du service communication : montfaucon.communication30150@orange.fr,  le logo ou le 

pictogramme de votre association (format jpeg si possible) afin que celui-ci apparaisse dans la zone 

de votre manifestation. Si  vous n’en n’avez pas, c’est le moment ou jamais d’en créer un.  

Ainsi, votre association sera personnalisée, reconnaissable et la navigation de chacun d’entre nous, 

en sera rendue encore plus attractive. 

mailto:montfaucon.communication30150@orange.fr

