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AVIS  AUX ASSOCIATIONS , COMMERCANTS , ENTREPRENEURS 

Dernier délai de remise des articles pour le bulletin d’Avril 2019 ; vendredi 22 Mars 2019 

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

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

Divers 

CORRESPONDANTE MIDI-LIBRE 

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

Mairie Samedi 02/03/2019 Repas des Aînés à 11h30 

E.H.E.O Soins ostéopathie Mercredi 13/03/2019 De 14h00 à 17h30 

Les Fous du Touché Samedi 16/03/2019 Soirée St Patrick  

Isa Dance Samedi 23/03/2019 Soirée dansante 

Comité des  Fêtes  Samedi 30/03/2019 Soirée Théâtre à 20h30 

Nouveau sur la commune : 
 

BRILLANCE-AUTO  

vous propose un nettoyage de votre véhicule : Intérieur/extérieur, 

Lustrage, Traitement céramique, Rénovation phares.  

Pour plus d’infos, contactez Flavien MAS au 06 21 08 27 66  

ou par mail : brillanceautomasf@gmail.com  

Travaux possibles à domicile. 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS MOIS DE MARS 2019 

SALLE POLYVALENTE  

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS/RÉUNIONS MOIS DE MARS 2019 

SALLE DES ASSOCIATIONS DE LA MÉDIATHÈQUE 

APE Parents d’Elèves Mardi 12/03/2019 Réunion à 20h00 

Association Les Jardins de Montfaucon 

Le jeudi 31 janvier, l’association Les Jardins de Montfaucon a effectué son assemblée générale. 

Année de renouvellement du bureau, les membres sortants sont réélus pour 3 ans : Claire BOULAI pré-

sidente, Denis OURS vice-président, Nelly SALOMON trésorière et Jean François CHAMAYOU secrétaire. 
 

Pour 2019, 12 familles ont renouvelé leur adhésion, et 2 nouveaux jardiniers nous rejoignent. 

Il reste encore quelques parcelles disponibles. Si vous voulez vous essayer aux joies du jardinage, il 

n’est pas trop tard. Vous pouvez nous rejoindre en contactant un des membres du bureau. 

A noter dans vos agendas  : Samedi 18 mai. Nous organisons un repas champêtre suivi de concours 

de boules et de mölkkys… Plus d’informations seront apportées dans le prochain bulletin. 
 

Amicales pensées végétales 

N °  0 3 / 2 0 1 9  
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Le mot de l’équipe municipale 

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

Mardi 19 février 2019, à 18h30, à la salle polyvalente, a eu lieu le Grand Dé-

bat National. 

Merci aux nombreux administrés venus pour participer et travailler sur les 4 

thèmes fixés par le Grand Débat. 

Nous remercions Fabrice MONTELS qui, bien sûr bénévolement, a su animer 

le débat dans une ambiance courtoise, sans animosité, même s’il y a eu et 

c’est normal quelques échanges vifs. 

Merci à tous, ce fut tout simplement un moment de citoyenneté. 

Comme annoncé, vous retrouvez retranscrite la liste exhaustive des réflexions 

qui ont été remontées au site du Grand Débat National. (Feuillet central dans 

ce bulletin) 

Le cahier de doléances, ouvert depuis le 07 décembre 2018 sera expédié le 

mercredi 20 février 2019 afin d’enrichir les réflexions nationales du Grand 

débat.  

Vous pouvez encore enregistrer vos idées sur le site : grand débat.fr. 

https://granddebat.fr/ 
 

MONTEE EN DÉBIT SUR LA COMMUNE  

(Entreprise retenue BOUYGUES TELECOM) 
 

En février 2018 a été conclu avec le Conseil Départemental une convention 

fixant les modalités de la montée en débit sur la commune de Montfaucon. Ce 

dispositif indépendant, du Très Haut Débit (THD) sur le Département 

(Entreprise retenue SFR), fixe à la fin du 1er semestre 2019 la réalisation de  

ce projet, concernant 12 communes prioritaires du Gard. 

Lien pour télécharger le projet depuis le site de la commune : 

http://www.montfaucon.fr/services-intercommunaux  
 

Le démarrage des travaux sur la commune tardant, plusieurs courriers et mail 

ont été adressés au Conseil Départemental, restés sans réponse à ce jour. 

Dans l’esprit la convention signée en 2018 reste valide et nous ne pouvons 

qu’espérer la mise en place rapide, des 2 armoires centrales alimentées par 

fibre optique prévues sur la commune. Celles-ci permettront d’assurer un dé-

bit d’au moins 10 Mbits dans chaque foyer.  

De manière concomitante le déploiement du THD (arrivée de la fibre optique 

dans chaque foyer) sur la commune est en cours et devrait voir le jour en 

2020.  

Nous restons bien sûr très vigilants sur ces 2 projets et nous vous tiendrons 

informés de leur avancée respective au fur et à mesure des informations re-

çues. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Commémoration du 19 mars 1962 

À l’occasion de la commémoration du 19 mars 1962, le rassemblement est 

prévu mardi 19 mars à 11h00 devant la Mairie, pour un dépôt de gerbe aux 

Monuments aux Morts . 

mailto:montfaucon.communication30150@orange.fr
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 Inscriptions  administratives scolaires 

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

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. Selon le 

cas, certificat de radiation d’un autre établissement. 
 

Sont concernés : les enfants nés en 2016 rentrant en PS à l’école maternelle, les enfants rentrant au 

CP à l’école élémentaire. 
 

Les directrices vous recevront le lundi 18 mars de 17h00 à 18h00, le mardi 19 mars de 9h00 à 

17h00 et le vendredi 22 mars 2019 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 

INFORMATIONS PREFECTORALES JANVIER 2019 

 Cartes Grises et Permis de Conduire 

Des titres sécurisés, vos démarches simplifiées :  

1 Rendez-vous sur le site immatriculation.ants.gouv.fr  ou  permisdeconduire.ants.gouv.  

2 Choisissez le type de demande que vous souhaitez effectuer  

3 Connectez-vous à votre espace ANTS ou via France Connect  

4 Cliquez sur « Mon espace véhicule »  ou  « Mon espace conducteur »  

5 Effectuez votre demande d’immatriculation ou de permis de conduire 

6 Suivez votre demande en ligne  
 

BESOIN D’AIDE DANS VOTRE DÉMARCHE ? 

Appelez le 3400 (numéro non surtaxé) ou rendez-vous sur : https://ants.gouv.fr 

Vous pouvez également vous rendre dans l’un des 300 points numériques en préfectures et sous-

préfectures : www.demarches.interieur.gouv.fr/points-numeriques 

Votre pré demande Passeport/CNI  

Ses avantages  

1 Gain de temps : vos données sont déjà saisies lorsque vous vous rendez en mairie,  

2 Simplification de votre démarche : moins de papier, fiabilisation des données, ...  

Les étapes  

1 Vous entamez votre demande depuis chez vous,  

2 Vous pouvez la mettre de côté s’il vous manque des pièces à fournir et la reprendre à tout mo-

ment,  

3 Au terme de votre pré demande, vous obtenez un numéro de pré demande qu’il faudra conserver,  

4 Avec ce n° de pré demande, vous devez vous rendre en mairie pour la prise d’empreintes et pour 

finaliser votre demande.  
 

Vous pouvez vous rendre dans toute mairie équipée d’un dispositif.  

https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/  

Ou-faire-ma-demande-de-passeport-CNI  

N’oubliez pas de vérifier la nécessité d’une prise de rendez-vous. 

Médiathèque « L’Escoulèto » Prêts de livres/Informatique 

Le service prêt de livres est fermé pendant les vacances scolaires, il reprendra le mercredi 13 mars 

2019. 

Rappel des jours et horaires des permanences : 

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

Les cours d’informatique reprendront le Mardi 12 mars 2019, ils sont assurés tous les mardis de  

de 15h à 16h30.    

Divagation des chiens accompagnés 

Merci aux propriétaires de bien tenir vos chiens en laisse lors de vos balades afin d’éviter tout pro-

blème de sécurité avec les promeneurs qui les croisent.   
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LA VIE ASSOCIATIVE DU VILLAGE 

Vous pouvez dès à présent consulter, l’agenda des manifestations diffusé par l’Office du Tourisme 

« Provence Occitane » (Gard Rhodanien) dans les 44 communes, dont Montfaucon,  par le lien direct : 

https://www.provenceoccitane.com    Rubrique « SORTIR » - « AGENDA » 

Vous pouvez y accéder également depuis le site de la commune par ce lien : 

http://www.montfaucon.fr/informations-touristiques. 

Par mail du 29 janvier 2019, adressé aux Présidents des Associations de Montfaucon, vous ont été don-

nées les coordonnées du responsable de la récolte de vos manifestations pour diffusion sur cet agenda. 

Pour plus de commodités, vous pouvez passer également par le service communication de la Média-

thèque qui fera suivre vos informations, textes et affiches.  

Pour information, l’Office du Tourisme de Roquemaure a décidé de ne plus diffuser les manifestations de 

Montfaucon.  

Les Fous du Touché Isa Dance 

Samedi 23 mars 2019  
 

Grande soirée dansante avec DJ MARCO à la 

salle polyvalente à 20h30. 

ROCK - SALSA - 80’S CLUB 
 

PAF 10 € - BUVETTE 

Contact  Isa Dance pour info : 06 22 63 60 90 

Comité des Fêtes 

SOIRÉE THÉÂTRALE  

LE SAMEDI 30 MARS 2019 À 20H30 

À la salle des fêtes de Montfaucon 

La Compagnie du Théâtre POUFFE  

de SAUVETERRE vous présente 
 

« L’assemblée des Femmes » 
 

Dans un contexte politique où la parité fait tou-

jours débat, la pièce d’Aristophane « l’assemblée 

des femmes » est plus que jamais d’actualité. 

C’est une pièce avant-gardiste sur le féminisme. 

Les femmes d’Athènes grâce à un subterfuge 

prennent le pouvoir à l’assemblée et vont diriger 

les affaires de l’état. 

Cette pièce est remplie d’humour et d’utopie 

avec des personnages burlesques proches de la 

commedia dell’arte. 
 

Mise en scène Viviane Gontero 

Prix d’entrée : 7 €   

Entrée libre pour les moins de 12 ans 

Association des Parents d’Elèves 

Dimanche 27 janvier a eu lieu notre loto annuel, 

nous tenions à vous remercier pour votre partici-

pation, Les bénéfices réalisés vont nous per-

mettre de participer de manière significative aux 

différentes manifestations organisées par les 

maîtresses. 

Nous remercions également les commerçants 

pour leurs dons ainsi que les parents bénévoles 

pour leur aide. 

Date à retenir : 

Vente de chocolat de Pâques Jeff de Bruges : 

Les informations seront prochainement commu-

niquées via les cahiers de liaison.  
 

Samedi 6 Avril : Carnaval avec défilé dans les 

rues de Montfaucon avant de brûler le Carmen-

tran (si le temps le permet)   

Atelier adultes avec :    ➔ 

ISABELLE RUIZ 

AUDREY POTTIER 

JACKY VALANCE 

FLORA FRANCES 

JACKIE MASSOT 

MARLENE PUJOLAS-ARNAUD 

GINETTE GILIBERT 

MICKAËL RUIZ 

Prochaine soirée théâtrale, le samedi 13 AVRIL 2019  

à 20h30 « Coupable ou pas coupable » 

 L’atelier du théâtre des remparts 

Plus de précisions dans le bulletin du mois d’avril. 

À noter sur vos agendas : 

Le samedi 16 mars, à partir de 19 h, l'Association 

les Fous du Touché (rugby à 5) organise une soi-

rée déguisée à l'occasion de la Saint Patrick. 

Le plus beau déguisement et le plus "curieux" se-

ront récompensés. 

Venez nous rejoindre nombreux pour faire les 

fous à la salle polyvalente. 

https://ants.gouv.fr
http://www.demarches.interieur.gouv.fr/points-numeriques
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/
http://www.montfaucon.fr/informations-touristiques

