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LE MOT DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE 

Ce mois d'octobre va marquer quelques nouveautés… 
 

 

1) Un retour aux sources !!! Pour répondre et satisfaire la sollicitation d'un grand 

nombre d'entre vous, voici ce bulletin municipal version papier. Dans un souci d'éco-

nomie et pour le respect de l'environnement notre choix s'était porté sur une version 

numérique. Compte-tenu, des problèmes de connexion internet actuels, qui seront 

réglés dans quelques mois (calendrier prévisionnel 1er trimestre 2019) et du rééquili-

brage de nos finances communales, nous avons décidé le retour du bulletin municipal 

version papier. Pour rester fidèle à notre fonctionnement et nos engagements, celui-ci 

sera distribué par l'équipe de la majorité municipale. 
 

2) Comme annoncé le mois dernier : l'arrivée de Monsieur Bruno GUIZZARDI, Respon-

sable des Services Techniques, pour mettre ses qualités et son expérience au service 

de notre belle commune. Un grand nombre de projets attendent sa prise de poste 

pour voir le jour. Les travaux en régie vont se poursuivre et la structuration du service 

permettra de les voir optimisés. 

Les travaux en régie sont l'ensemble des missions réalisées par nos agents. Un bel 

exemple, celui du nettoyage végétal, taille et autres réalisés par nos agents autour de 

la salle des fêtes. Félicitations à nos agents pour ce beau travail. 

Nous vous laisserons découvrir au fil de ces prochains mois ces réalisations. 
 

3) Vous avez très certainement reçu votre Taxe Foncière. Vous pouvez remarquer une 

baisse du montant de la taxe sur les Ordures Ménagères (baisse du taux de 15,95 % 

à 15 %) et l’apparition de la taxe GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Préven-

tion des Inondations). Les recettes de la taxe « GEMAPI » sont intégralement utilisées 

pour la Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations sur le terri-

toire de l’Agglomération du Gard Rhodanien (compétence transférée par l’Etat aux 

agglomérations françaises). 

Le montant (et non le taux) a été fixé lors du conseil communautaire du 12 février 

2018 à 8 €/habitant. Le produit global de la Taxe est ensuite réparti sur les contribu-

tions directes locales (Taxe Foncière, Taxe d’Habitation et Cotisations Foncières des 

Entreprises) au prorata du produit de chacune des taxes. 

CE CALCUL EST REALISÉ PAR LES SERVICES FISCAUX 
 

 

4) Comme nous nous y étions engagés, pour les administrés concernés par les Obliga-

tions Légales de Débroussaillement (et seulement pour les OLD) nous vous deman-

dons de vous inscrire en Mairie par téléphone au 04 66 50 06 46 ou directement à 

l’accueil, et ce jusqu’au 15 octobre 2018. 

Un rendez-vous sera pris avec un agent de la commune pour déterminer le volume et 

la qualité des végétaux qui devront être broyés. Lors de ce rendez-vous il vous sera 

détaillé le planning d’intervention du broyeur. 
 

5) Vente d’un terrain communal viabilisé  situé en zone Uc – Superficie 913 m² - Sec-

tion B  parcelles N°745p et 747  

Situation chemin de Montlézon (plans disponibles en Mairie) 

Mise à prix : 120.00 € le m² 

Le terrain sera attribué au plus offrant au-delà de ce montant. 

Date limite des remises des offres vendredi 26 octobre 2018 à 12h00, au secrétariat 

de la Mairie. 

Bon début d'automne 

Site internet de la commune : http://www.montfaucon.fr  
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Ramassage Ordures Ménagères et Tri Sélectif  

Le prestataire des collectes a signalé en Mairie les difficultés rencontrées par les chauffeurs des camions au 

cours des ramassages, liées aux stationnements gênants des véhicules dans certaines rues. 

Merci de leur faciliter l’accès les jours de ramassage qui sont pour rappel : le mercredi matin Ordures Ména-

gères et Tri Sélectif, le samedi matin Ordures Ménagères uniquement.  

Le ramassage des encombrants se déroulant le premier mardi de chaque mois, merci de vous inscrire à l’ac-

cueil de la Mairie, dernier délai la veille 12h00. Les appels reçus après, seront enregistrés pour le mardi du 

mois suivant. 

Ramassage encombrants  

Cette année l’agenda 2019 sera réalisé par l’association « Montfaucon Tout Simplement » en partenariat 

avec la Municipalité et sera distribué à tous les foyers de la commune. Les commerces, entreprises, artisans, 

exploitants agricoles, prestataires de service et autres indépendants exerçant sur le village, seront sous peu 

sollicités par courrier. Si vous n’avez pas été destinataire de ce courrier et que vous souhaitez faire connaître 

votre activité par une insertion publicitaire (différents formats et tarifs), rapprochez-vous du pôle communica-

tion de la Médiathèque avant le 29 octobre 2018 au 04 66 39 52 44  

ou par courriel : montfaucon.communication30150@orange.fr 

Agenda 2019  

Concours décorations de Noël 

Dans l’esprit des décorations de Noël de l’année dernière, un concours récompensé est ouvert aux adminis-

trés : création de décorations de Noël avec des produits en majorité recyclés, sur les thèmes suivants : 

- Personnages de Noël 

- Noël 

L’utilisation d’une énergie est acceptée à condition que celle-ci soit autonome et écologique. 

Les décors créés seront installés sur les parvis de la mairie et de l’Eglise, et restitués à leur créateur durant 

la deuxième semaine de janvier. 
 

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 MUNICIPALES 

Composteurs 

Vente de composteurs le mercredi 03 octobre 2018 à partir de 18h30 dans la cour de la Mairie, au tarif de 

20 € par chèque uniquement, établi à l’ordre du Trésor Public. 

Inauguration City Stade  

Olivier ROBELET et l’équipe municipale vous invitent à l’inauguration du City Stade situé sur le complexe 

sportif de la salle polyvalente,  

le samedi 13 octobre 2018 à 11h00. Un apéritif vous sera offert à l’issue de cette rencontre.  

La jeunesse de Montfaucon est très particulièrement attendue. 

Mutuelle de Village 

Prochaine permanence de la  Mutuelle Générale d’Avignon le lundi 15 octobre 2018 de 13h30 à 16h30 en 

Mairie. Prendre rendez-vous à l’accueil au 04 66 50 06 46. 

Borne électrique Place du 11 novembre 1918 

Les bornes accélérées sont équipées de deux points de charge avec possibilité de recharger 2 véhicules et/

ou vélos en simultané. 

Tous les types de prises sont disponibles (domestique, T et T3). Les trappes d'accès sont sécurisées pour 

permettre à l'usager de s'absenter le temps de la charge. 

Pour faciliter la mobilité, le tarif est unique pour les utilisateurs sur l'ensemble du territoire.  

Frais de connexion : 1.50 € pour les abonnés et 3 € pour les non abonnés. 

La 1ère heure de charge est offerte puis au delà, le tarif sera décompté à la minute (0.025 €). 

Pour accéder à la charge, l'usager dispose de 2 moyens : la carte d'abonnement et/ou l'application mobile 

"REVEO" disponible gratuitement sur smartphone (Android et iOS). Toutes les informations sont disponibles à 

l'adresse suivante : www.reveocharge.com ou sur les panneaux d'affichage installés à proximité de la borne 

publique. 

mailto:montfaucon.communication30150@orange.fr
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LA VIE ASSOCIATIVE DU VILLAGE 

Mardi 16 octobre 2018 

Repas du Club à 12h00 à la salle polyvalente  

« Lou Soulèu » 

Inscriptions pour le repas auprès  

d’Eliane au 04 66 50 22 18/06 25 84 31 33 ou  

d’Odette au 04 66 50 13 67/06 17 23 32 07 
 

Nous vous attendons nombreux. 
 

La semaine bleue 

À l’occasion de la semaine nationale des personnes 

âgées de 60 ans et plus, le Club du 3ème âge organi-

sera à partir de 14h00 le petit loto et le goûter le mer-

credi 03 octobre à la salle polyvalente et un concours 

de belote le vendredi 05 octobre à 14h00 à la salle 

des Associations de la Médiathèque. 
 

Date à retenir pour le LOTO annuel du Club : 

le dimanche 23 novembre 2018 à 14h00 

Plus d’infos dans le bulletin de Novembre 2018. 

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 :  

"BODEGA LE REVIVRE"  à la salle des fêtes  

18h30  : Abrivado avec les taureaux de la « Manade 

LABOURAIRE » 

A partir de 19h30 : buvette et restauration sur place 

(aligot) 

Soirée dansante animée par DJ KAMS. Ambiance assu-

rée ! 

Participation aux frais : 6 € (eco verre compris) 
 

DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018 :  

LOTO  à 14 h à la salle des fêtes  

De nombreux lots à gagner : 400€ et 200€ de bons 

d’achat, caddy et filets garnis, bons d’achat chez les 

commerçants, pack Comité des fêtes et divers lots très 

attractifs. 

Tarifs : 3 € le carton ; 10 € les 4 ; 15 € les 7. 

Venez nombreux tenter votre chance ! 

Entraide & Amitié 

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 

Comité des fêtes 

Tennis de Montfaucon 

Shake-It 

L’été se termine, il est temps d’échanger le bikini 

contre les baskets !!!!  

SHAKE-IT vous propose des cours de Zumba® 

Tous les mardis de 20h à 21h à la salle des fêtes 

avec Nadège Pavec Zin   

N’hésitez plus, venez essayer. Possibilité de cours à 

la carte ou d’adhésion annuelle. 

N’oubliez pas votre bouteille d’eau !!! 

Ambiance assurée !!!! 

Renseignements :  

06.87.24.52.63/shakeit30150@gmail.com 

L'ATM a fait sa rentrée et nous sommes heureux de 

compter de nouveaux adhérents au sein de notre asso-

ciation. 

Petits et grands, il est encore temps de vous inscrire si 

cela n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à prendre contact, 

soit par tel au 06.20.89.14.12 soit par mail :  

atmontfaucon@gmail.com  

Nous vous rappelons que l'Assemblée Générale se tien-

dra le vendredi 12 octobre à 19h, à la salle des associa-

tions, suivie d'un apéritif.  

Nous vous y attendons avec plaisir. 

INFORMATIONS EXTERIEURES 

Forum prévention santé Rochefort du Gard  

Le jeudi 04 octobre 2018 de 14h00 à 18h00 à la Salle Jean Galia de Rochefort du Gard, le CCAS de la ville et ses 

partenaires organisent un après-midi de tests et ateliers gratuits ouvert à tous. L’objectif étant de « s’informer, de 

se faire dépister, tester et échanger ». Au programme : 

Audition — Equilibre — Diabète — Vision — Secourisme — Tension artérielle — Initiation langue des signes — Aide aux 

Aidants — Nutrition — Mémoire — Autisme. 

Recensement militaire 

Les jeunes gens nés en octobre, novembre, décembre 2002 sont priés de se présenter en mairie lorsqu’ils auront 

16 ans révolus avec leur carte d’identité, le livret de famille et le justificatif de domicile de leurs parents. Une attes-

tation leur sera délivrée qui sera demandée lors des examens scolaires, la conduite accompagnée, etc... 
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Entraide & Amitié Mercredi 03 octobre 
Semaine bleue — Petit loto  

à 14h  suivi du goûter 

E.H.E.O 

Soins ostéopathie 
Mercredi 10 octobre De 14h00 à 17h30 

Comité des fêtes Samedi 13 octobre 
BODEGA « Le Revivre » 

À partir de  

Entraide & Amitié Mardi 16 octobre 
Repas du Club  

à partir de 12h00 

Les Jardins de Montfaucon Samedi 20 octobre Journée  de l’Association sur site 

À l’asard Bautezar ! 
Week-end des 

27 et 28 octobre 

Rencontres dans un jardin 

« Le coing, la figue & la grenade » 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS MOIS  D’OCTOBRE 2018 

SALLE POLYVALENTE OU EN EXTERIEUR 

AVIS  AUX ASSOCIATIONS , COMMERCANTS , ENTREPRENEURS 

Dernier délai de remise des articles pour le bulletin de Novembre ; le lundi 22 octobre 2018 

par mail à l’adresse suivante : montfaucon.communication30150@orange.fr 

Bulletin  téléchargeable sur le site internet : http://www.montfaucon.fr  rubrique « Actualités »  

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

CORRESPONDANTE MIDI-LIBRE 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS MOIS D’OCTOBRE 2018 

SALLE DES ASSOCIATIONS DE LA MEDIATHEQUE 

Entraide & Amitié Vendredi 05 octobre Semaine bleue — Belote à 14h00 

ATM Tennis Vendredi 12 octobre Assemblée Générale à 19h 

 

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  

Attention  

En raison des vacances de la Toussaint , dernière permanence pour l’emprunt des livres le vendredi 

19 octobre 2018. Reprise le mercredi 07 novembre 2018. 

Reprise des cours d’informatique le mardi 06 novembre 2018. 

Changement de lieu : Camion pizza  

Pizz’amis Tous les jeudis à partir de 17h30 Place du 11 novembre Tél : 06 50 50 24 28 

Nouveau sur la commune : 

Food Truck « Mistral Gagnant » Tous les mardis à partir de 18h00 Place du 11 novembre 2018 

Divers 

mailto:asso@trisomie21gard.fr
http://gmail.com/
mailto:montfaucon.communication30150@orange.fr

