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PRESENTATION DES VŒUX  À LA POPULATION 

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

Toute l’équipe municipale vous remercie de votre présence lors de la présentation 

des vœux du samedi 12 janvier 2019. 

Ci-dessous le discours prononcé à cette occasion. 
 

« Chaque année, sensiblement à la même date, le maire et son équipe donnent ren-

dez-vous directement à la population pour expliquer le sens de leur action, établir le 

bilan de l’année écoulée et les perspectives pour l’année et les années à venir. 

Même si les communications municipales, par le biais du bulletin mensuel (distribué 

par l’équipe municipale chaque mois), le site internet de la commune et les réseaux 

sociaux, les rencontres personnelles avec vos élus participent à cet échange, rien ne 

remplace ce moment traditionnel de contact plus direct. 
 

Je suis, donc heureux de vous accueillir aujourd'hui en présence de Madame Vivette 

LOPEZ, sénatrice du Gard, Madame Nathalie NURY, conseillère départementale, 

Monsieur Jean-Christian REY, président de la Communauté d'Agglomération du Gard 

Rhodanien. Merci au Lieutenant Luc BODOIGNET chef de centre du CIS Centre 

d’Intervention et de Secours de Roquemaure. Merci aux élus des villages voisins.  
 

Merci à mon équipe municipale adjoints et conseillers de partager à mes côtés ces 

moments avec vous. 
 

Merci à chaque agent de la commune pour son investissement quotidien au service 

de chacun d'entre nous, les agents ont réalisé en 2018 un travail considérable et je 

les en félicite personnellement. 
 

Voici maintenant le moment du bilan de l’année 2018. De ce bilan résulteront les 

perspectives pour les années à venir. 
 

Faisons un petit retour en arrière : 
 

Début 2018, les finances de la commune sont exsangues (50 000 euros cumulés de 

déficit) la trésorerie n'existe pas. Le soutien de 2 banques nous permet de tenir par 

l'ouverture d'une ligne de crédit de 120 000 euros. 
 

Mais tout reste à faire : 
 

Il faut trouver rapidement les moyens pour réduire le train de vie de la commune 

sans diminuer les services aux administrés et sans augmenter les impôts locaux 

communaux, il faut trouver d'autres moyens de financement et trouver des partena-

riats utiles sans rechercher l'intérêt personnel des uns ou des autres. 
 

Il s'agissait aussi de se prémunir, au cours de l’année 2018, d’éventuels coups durs 

coûteux pour la commune. 
 

Même si au cours de l’année 2018, on ressentait une amélioration de la situation 

financière il convenait de garder la tête froide, de contenir les dépenses et continuer 

les efforts de restructuration. 
 

Notre entrée dans la Communauté d’Agglomération du Gard rhodanien nous a per-

mis de profiter largement des services que nous proposait l’agglomération et nous a 

offert une première bouffée d’oxygène. 
 

L'intervention des chantiers solidaires de familles rurales a permis de réaliser des 

travaux d'embellissement extérieurs et intérieurs de la commune à moindre coût 

puisque, seuls les matériaux et matières premières sont à la charge de la commune, 

la main d'œuvre est assurée par des équipes des chantiers sociaux organisés par 

l’Agglomération du Gard rhodanien. 
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Ainsi ont été réalisées : 
 

les réfections tant extérieures qu’intérieures de cette salle dans laquelle nous nous trouvons, 

l’aménagement des abords de l’église a été réalisé dès le début de l’année 2018 par une autre équipe de Familles Ru-

rales Chantier solidaires, 

le muret de l’école a aussi été construit à cette époque.  
 

Puis est arrivé ce qui était le coup dur redouté : Les Obligations Légales de Débroussaillement. Encore une fois, 

les chantiers solidaires ont amorti le coût du débroussaillement que nous avons initié, pour donner l'exemple, 

autour des écoles de Montlézon.  
 

Je tiens à remercier les équipes qui ont excellemment travaillé sur ces chantiers. C’était vraiment très émouvant 

de voir, à chacune de mes visites, ces femmes et ces hommes à la vie balafrée, heureux de travailler et de réali-

ser quelque chose de beau, ils étaient fiers d'eux enfin ! Cette aventure humaine a été très forte et j'en garderai 

un souvenir impérissable. 
 

Au cours de l’année, les finances se sont améliorées et cela nous a permis de réaliser des travaux, espérés de-

puis des années, dans un appartement appartenant à la commune, d'investir dans l’électrification de la chapelle 

Saint Martin de Ribéris pour permettre à l'association de continuer ses travaux et sa mise en valeur du bâtiment 

dans de meilleures conditions.  
 

La construction du City stade, à côté de cette salle, a satisfait une grande partie des jeunes de la commune. Très 

prochainement, l'installation du Skate Park permettra d’étoffer l'offre ludique et sportive de la commune. 
 

La réorganisation des services techniques, avec l’arrivée d'un nouveau directeur a fait naître une saine émula-

tion et l’épanouissement des agents qui se sont particulièrement investis dans les travaux d'entretien, d'embel-

lissement de la commune et je les en remercie. 
 

La volonté d’éliminer, chaque fois que c'est possible, des prestations coûteuses par des intervenants extérieurs 

(en particulier le nettoyage des bâtiments municipaux) a permis la création de 2 postes à temps partiel de 13h à 

moindre coût.  
 

La cérémonie du 100ème anniversaire de la fin de la première guerre mondiale a été un moment particulièrement 

intense et émouvant, en présence d'un peloton de légionnaires qui a bien voulu répondre à mon invitation, des 

enfants de la commune et de nombreux villageois. Nous avons pu nous souvenir devant le drapeau français flot-

tant sur le tout nouveau mât du centenaire.  
 

Un grand bol d'air est arrivé par la vente du terrain sans maître.  

La mise en place d'actions d’économie sur tous les domaines a permis un redressement spectaculaire des 

comptes de la commune. Et si nous commencions l’année avec - 50 000 euros nous la finissons avec un solde 

largement positif au-dessus de 100 000 euros !!! 
 

Sans nous emballer et à la vue de ces bonnes nouvelles nous allons pouvoir orienter notre action, en 2019, sur 

un projet de grande envergure au cœur du village ; en créant à la place du commerce Pialat, rue de la Répu-

blique, un parking et un square arboré qui permettra d’aérer et d’oxygéner cette partie du village. 

Je demanderai, en conseil municipal, que lors de son inauguration, ce parking- square soit dénommé square 

Marcel Pialat en souvenir du père du propriétaire actuel Roland Pialat qui a consenti un bel effort pour nous cé-

der ce bâtiment. Je l'en remercie ici solennellement. Nous nous sommes tournés, dès à présent, vers l’État, la 

Région et le Département, afin de solliciter les aides financières indispensables pour mener à terme ce beau 

projet.  

À cette occasion, la réfection de la voirie départementale, au centre du village sera réalisée. 
 

D'autres projets verront le jour, toujours en fonction de nos moyens : 
 

L’état de l’Église de la commune doit être évalué et les améliorations devant être apportées, surtout au niveau 

sécuritaire, seront initiées.  

Une réfection partielle de la chapelle de Saint Maur est envisagée avec les chantiers solidaires. 

L’aménagement du parking des écoles va commencer aux vacances scolaires de février. 

La convention permettant aux élèves du lycée Sainte-Marie de Bagnols sur Cèze a été reconduite et permettra 

aux jeunes de se former en effectuant, à moindre coût, des aménagements sur la commune. 

L’amélioration de l’écoulement des eaux de ruissellement qui touchent les cités des Lavandines et CNR reste 

une priorité. Et les systèmes de pompage et d’évacuation des eaux vont être renforcés. 

La mise aux normes des bâtiments communaux pour l’accès aux personnes en situation de handicap, va enfin 

débuter. 

La guinguette devrait voir le jour dès cet été, pour ce faire un appel à candidatures va être lancé dans les tous 

prochains jours. 
 

Puisque nous parlons de moments conviviaux, je donne rendez-vous à nos aînés, le 2 mars prochain, pour le 

traditionnel repas annuel et à toute la population pour la reconduction de la soirée afin de planter le mai. 
 

Tout le long de cette année, nous évaluerons les autres projets qui devront être étudiés. 
 

Je ne pourrai pas finir cette présentation, sans avoir une pensée particulière pour notre collègue et amie Gisèle 

TAFANI, adjointe à la communication, qui ne peut être présente ce soir, qui s’est investie dans la belle réalisation 

de l’édition des calendriers et des agendas avec l’ensemble de l’équipe. 
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Tri sélectif 
 

Par vent fort, merci de caler au mieux vos conteneurs de tri sélectif pour éviter qu’ils ne se renversent et ne lais-

sent échapper tout style de contenant chez votre voisin ou dans la nature. 

Merci pour votre compréhension. Ramassage : jeudi matin — Sortir le bac la veille. 
 

Rappel du ramassage des Ordures Ménagères : lundi et vendredi matin — Sortir les bacs la veille. 
 

Rappel du ramassage des encombrants : toujours le 1er mardi du mois, vous inscrire à l’accueil de la Mairie, der-

nier délai la veille du ramassage. 

Compteurs d’eau 

Les relevés de compteurs d’eau débuteront à compter du 28 janvier 2019. Merci d’en faciliter leur accès. 

Penser à signaler votre départ de la commune ou un changement d’adresse sur celle-ci à l’accueil de la Mairie. 

Au vu de tout cela, nous pouvons être heureux de vivre dans notre village, en terre de ruralité, et sachez que je, 

nous, nous efforçons chaque jour de vous rendre la vie plus facile et plus douce. Vous connaissez toutes et tous 

notre disponibilité et je vous invite dès que vous le souhaitez à vous rendre en la maison commune. 
 

Dans le cadre du grand débat national qui va débuter mardi 15 janvier et dont j'attends les modalités, je vous rap-

pelle que depuis environ 3 semaines un cahier de doléances/ concertation est à votre disposition à l'accueil de la 

mairie. 
 

Que cette année 2019 vous soit douce et belle. C'est sûr, Montfaucon a de l'avenir et c'est vous qui le porterez. 
 

Très bonne année à toutes et à tous et merci pour votre attention » et pour votre lecture. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Calendrier 2019 

Une information a été omise lors de la réalisation du calendrier 2019 dans la page « Commerces-Services-

Artisanat » à savoir :  
 

M. Kevin de ARAUJO intervient  dans les domaines de l’électricité, plomberie, climatisation, automatismes en 

dépannage et intervention rapide 7/7 au 06.85.09.46.77  

Mail : kevin.dearaujo@orange.fr 

Nous nous excusons auprès de lui pour le dérangement occasionné suite à cette omission. 

Invitations Repas des Aînés 

Le repas des Aînés âgés de 65 ans (dans l’année 2019) et plus, aura donc lieu le samedi 02 mars 2019. 

Le rendez-vous est fixé à 11h30 à la salle polyvalente « Lou Soulèu ».  

À l’heure de la parution de ce bulletin, vous avez dû/ou allez recevoir les invitations distribuées directement par 

les agents communaux (Merci de vérifier les PUB dans vos boîtes aux lettres). Si vous êtes concernés mais que 

vous n’avez pas reçu l’invitation, nous vous remercions de vous rapprocher du service accueil de la Médiathèque 

14 bis, rue de la République (jouxtant la salle polyvalente) afin de vous faire recenser (la liste des invitations 

étant réalisée à partir de la liste électorale).  

Merci de ramener ou faire déposer votre coupon-réponse quelque soit votre décision à l’accueil de la Média-

thèque, dernier délai le vendredi 22 février 2019 à 13h00. 

Rappel des jours et horaires des permanences : 

Le mercredi de 9h30 à 11h30 et le vendredi de 16h30 à 18h30.  
 

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

Les cours d’informatique ont repris et nous avons une dizaine de participants assidus et motivés. 

Les nouvelles personnes intéressées sont les bienvenues mais devront venir avec leur ordinateur portable.  

L’équipe des bénévoles de la Médiathèque et des cours d’informatique vous présentent  

leurs meilleurs vœux pour 2019. 

Médiathèque « L’Escoulèto » Prêts de livres/Informatique 

Factures d’eau 

A compter du 28/01/2019, la commune est rattachée à la trésorerie de Bagnols-sur-Cèze. 

Le suivi des paiements des factures d'eau et d'assainissement 2018 et 2019 à venir sera, donc effectué par 

cette trésorerie.  

Adresse : 24 avenue de l'Ancyse 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE 

Téléphone : 04.66.89.61.80 

Réception : du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00, sauf les mardis matin  
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AVIS  AUX ASSOCIATIONS , COMMERCANTS , ENTREPRENEURS 

Dernier délai de remise des articles pour le bulletin de Mars 2019 ; vendredi 22 Février 2019 

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

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

Divers 

L'association tiendra sa huitième  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le 22 février 2019 à 20h  

dans la salle des Fêtes, “Lou Soulèu”. 

Tous les Montfauconnais sont cordialement invités. 

Nous vous tiendrons informés des conditions dans les-

quelles nous poursuivons notre projet de sauvegarde 

de la chapelle St Martin de Ribéris. Nous vous indique-

rons 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 été réalisé. 

Un pot de l'amitié conclura la soirée. 

Pour tous renseignements, téléphonez à REMY Philippe 

04 66 50 18 24. 

CORRESPONDANTE MIDI-LIBRE 

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

Les Amis du Prieuré de St Martin 

Les Amis des Montfaucon  

de France 
Dimanche 03/02/2019 LOTO à 14H00 

E.H.E.O 

Soins ostéopathie 
Mercredi 06/02/2019 De 14h00 à 17h30 

Entraide & Amitié Mardi 12/02/2019 Repas du Club à 12h00 

Les Amis du Prieuré de  

St Martin de Ribéris 
Vendredi  22/02/2019 Assemblée Générale à 20h00 

La Montfauconnaise 

LOTO de la Montfauconnaise. 

Un très grand merci pour notre Loto paroissial. 

Nous remercions les commerçants, les particuliers et 

toutes les personnes présentes. 

Nous vous donnons rendez-vous à l’année pro-

chaine ! 

Institut de beauté et bien-être EDEN & SENS 
 

Le mois de janvier est déjà passé...j'espère que cette année 2019 a bien commencé pour vous et qu'elle est 

riche de projets et de dates heureuses à célébrer. 

La Saint-Valentin toute proche sera l'occasion de faire plaisir et de se faire plaisir... 

Renseignez-vous sur les soins en duo et les offres cadeaux ! 
 

Fermeture de l'Institut : 

En formation les 3 et 4  février et  pour raisons familiales du 22 à 14h00 au 28 février  à 14h00. 
 

A bientôt et très belle année à tous. 

Christine Dupuis Institut EDEN & SENS 

7 bis rue des fleurs  06 81 24 98 36   &   04 66 33 07 58 

ATM Tennis Montfaucon 

C'est avec plaisir que le club a pu se retrouver le 19 

janvier dernier pour partager la galette du tennis. 

L'occasion pour les enfants de l'école de tennis et les 

adultes de partager un moment convivial. Nous re-

mercions tous les participants de leur présence. 

Au mois de janvier, le club a proposé aux enfants de 

l'école de tennis l'achat d'un calendrier personnalisé 

pour chacun. Le bureau remercie chaleureusement 

le  photog raphe  Ant hoFocus  ( h t tps : //

anthofocus.com) qui a réalisé un superbe travail 

et  n'a pas compté ses heures pour que chaque en-

fant puisse avoir sa photo. 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS MOIS DE FÉVRIER 2019 

SALLE POLYVALENTE  

LA VIE ASSOCIATIVE DU VILLAGE 

Entraide & Amitié 

Mardi 12 février 2019 repas du Club du 3ème Âge à 

12h00 à la salle polyvalente. Inscriptions  auprès 

d’Eliane :   04 66 50 22 18 — 06 25 84 31 33  

d’Odette :  04 66 50 13 67 — 06 17 23 32 07 
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