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AVIS  AUX ASSOCIATIONS , COMMERCANTS , ENTREPRENEURS 

Dernier délai de remise des articles pour le bulletin de Juin 2019 : mercredi 22/05/2019 

par mail à cette nouvelle adresse : communication@montfaucon.fr  

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

 

Jeunesse Montfauconnaise Dimanche 05 mai Journée festive à compter de 09h00 

MAIRIE Mercredi 08 mai Commémoration à 11h00 

Tous au Sport Samedi 11 mai Soirée Club adhérents 

E.H.E.O Soins ostéopathie Mercredi 15 mai De 14h00 à 17h30 

Les Jardins de Montfaucon Samedi 18 mai Journée sur site 

MAIRIE Dimanche 26 mai Elections européennes  

La Montfauconnaise Jeudi 30 mai  Kermesse Paroissiale à compter de 09h00 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS MOIS DE MAI 2019 SALLE POLYVALENTE  ET EXTÉRIEUR 

Divers 

Jean Marie CHAUDRONNIER Conseil fiscal et Juridique pour particuliers à Montfaucon 

 

Contact : jurisfiscal30150@orange.fr   

Téléphone (en soirée) 06 81 19 37 51     

 

Fiscalité : assistance à la déclaration fiscale, recherche du meilleur régime fiscal, préparation et déduction 

de frais réels… 

Administratif et juridique : traitement des litiges du quotidien (contrats, baux locatifs, …)   

Rédaction et assistance juridique dans vos démarches administratives (pôle emploi, assurances, services 

publics...) 

Assistance droit du travail : éviter les conflits, trouver des solutions amiables avant le recours aux ins-

tances, conformités des contrats. 

SOS fiscal  

 Institut Eden & Sens  — 7bis rue des Fleurs  

                 04 66 33 07 58  &  06 81 24 98 36 
 

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore l’Institut, voici quelques photos de votre espace dédié 

à la Beauté et au Bien-Etre  (salle d’attente avec appareil de tonification, espace de soins et SpaJet la 

bulle de bien-être balnéo) 

N’hésitez pas à vous renseigner sur les soins spécifiques hommes, femmes et enfants….soins du visage, 

massages du monde, rituels corps, maquillage, ateliers….et les offres pour la Fête des Mères ! 

   Joli mois de mai à tous…  Christine 

N °  0 5 / 2 0 1 9  

Dans ce numéro : 

Informations municipales 
 

- Elections européennes 
- Cérémonie du 08 mai 1945 
- Numéro astreinte Services 

Techniques Mairie 
- Recensement militaire 
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La vie associative du Village 
 

Tous au Sport 
- Annonce 

- La Jeunesse  
Montfauconnaise 
- Journée festive 

Dimanche 05/05/2019 
Les Jardins de Montfaucon 

Samedi 18/05/2019 
- Journée au jardin 

La Montfauconnaise 
Jeudi 30/05/2019 

- Kermesse paroissiale 

2-3 

Comité des Fêtes 
- BODEGA 

Vendredi 07 et  
Samedi 08/06/2019 

 

Médiathèque  
Prêt de livres/Informatique 

Tableau récapitulatif  
Réunions Mai 2019 
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         Mairie de Montfaucon 

 

Le mot de l’équipe municipale 

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

Vous ne le savez peut-être pas, mais, on dénombre pas moins de 24 associa-

tions, culturelles, sportives, patriotiques sur la commune. 
 

Les associations entretiennent les réseaux au sein de la commune, favori-

sant la connaissance de l'autre et l'apprentissage de la vie collective, elles 

contribuent à faire du village des lieux où il fait bon vivre, animés, conviviaux, 

riches de possibilités ou CHACUN peut s'impliquer. 
 

Cette période printanière est propice pour nombre d'entre elles à l'organisa-

tion de manifestations sur le village. 

Nous ne pouvons que vous conseiller de participer à ces manifestations ou-

vertes dont le programme est exposé chaque mois dans le bulletin municipal 

et, bien sûr, sur le site : montfaucon.fr. 

Les mois de mai et juin seront riches en activités. 

Pèle mêle : Journée festive de la "Jeunesse Montfauconnaise", Repas des 

"Jardins Familiaux", 40 ans de "Tous au Sport", les 2 jours de Bodega du 

"Comité des Fêtes" qui fête ses 20 ans, la Kermesse paroissiale etc ... 

Cette liste, non exhaustive, est à retrouver sur le bulletin. 
 

Un lieu de grande convivialité va voir le jour mi-mai : La Guinguette ! Vous 

pourrez vous y retrouver en famille et entre amis, à proximité des courts de 

tennis. 
 

Le printemps s'annonce joyeux, festif et convivial profitons-en ! 
 

IMPORTANT : 
 

Agnès Benmakhlouf, du pôle communication, a décidé de bénéficier de sa 

mise en disponibilité pour un projet de vie au soleil ! 

Après de nombreuses années passées au service de la commune, nous lui 

souhaitons, ainsi qu'à son mari, de belles années de repos et de tranquillité. 

Merci Agnès ! 

Nous aurons le plaisir d'accueillir, Florence Houri-Vaneecloo qui prendra la 

relève dès le 1er Mai 

Bienvenue à Florence dans notre village ! 

Avec l’accord de M. le Maire, que je remercie pour ses bons vœux, je profite 

de ce bulletin pour vous adresser à toutes et à tous, mes remerciements 

pour la confiance que vous m’avez accordée tout au long de ces années, 

passées à tenter de vous rendre le service public au 

mieux.  

Certaine que vous réserverez le meilleur accueil à 

Florence, à qui je souhaite autant de plaisir que moi à 

travailler avec et pour vous,  

je vous salue bien amicalement.                          Agnès                             

Fermeture du service communication pour congés du  

lundi 29 avril au vendredi 03 mai 2019 inclus.  

Reprise le lundi 06 mai 2019 en binôme avec Florence qui assurera  

seule la continuité du service, à compter du mardi 14 mai 2019. 

mailto:montfaucon.communication30150@orange.fr
mailto:jurisfiscal30150@orange.fr
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La Montfauconnaise 

En dehors des jours et horaires des services Mairie, composer le numéro suivant en cas d’urgence 

uniquement : 07 55 59 86 13  

Numéro d’astreinte Services Techniques Montfaucon 

Jeudi 30 mai 2019 Kermesse Paroissiale à la 

salle polyvalente « Lou Soulèu » 
 

Programme de la journée :  

À partir de 9 heures, vente de gâteaux, buvette, 

tombola. 

Un repas préparé par le traiteur Dubois sera 

proposé au prix de 25 € (Apéritif, repas complet 

entrée, plat, fromage et dessert, vin et café 

compris). Vous souhaitez passer une journée 

agréable, alors inscrivez-vous auprès  

du Président Alain Charavet  

au 04 66 50 46 64  

ou auprès de la Trésorière Nicole Bergeon  

au 04 66 50 10 11. 

Cette manifestation se terminera par le tirage 

de la Tombola avec de nombreux lots… 

Pour l’Ascension, nous espérons vous voir très 

nombreux. 

Les jeunes gens nés en avril, mai, juin 2003 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 pa-

rents. Une attestation leur sera délivrée qui sera demandée lors des examens scolaires, la conduite 

accompagnée, etc... 

Recensement militaire 

LA VIE ASSOCIATIVE DU VILLAGE 

Association La Jeunesse Montfauconnaise 

RAPPEL (Cf bulletin d’avril) :  

Journée Festive de la Jeunesse Montfauconnaise 

dimanche 05 mai à la salle polyvalente . 

Venez nombreux ! 

Tous au Sport 

L’association « TOUS AU SPORT » recherche un animateur sportif diplômé pour la prochaine rentrée 

sportive 2019/2020 pour le cours du mercredi soir de 18h30 à 19h30. Contactez-nous afin de 

nous faire vos propositions d’activités ou pour tout renseignement aux numéros suivants : 
 

Marie-Pierre DUMAS 06 12 65 97 12              Barbara BEHOTEGUY 06 12 94 02 86 
 

tousausport30@gmail.com 

Les Jardins de Montfaucon 

Samedi 18 mai 2019 Journée  au jardin 

Programme à l’intérieur de ce bulletin 

Dimanche 26 mai 

Elections Européennes 

Les élections européennes se dérouleront le dimanche 26 mai 2019. 

Le bureau de vote sera ouvert de 08h00 à 18h00 à la salle polyvalente « Lou Soulèu ». Pour info, les 

cartes électorales arriveront prochainement. Elles ne sont pas obligatoires, par contre, vous munir 

d’un document d’identité qui lui, est indispensable pour pouvoir voter. 

Commémoration du 08 mai 1945 

La municipalité invite la population, toutes générations confondues à se joindre à la cérémonie qui 

se déroulera le mercredi 08 mai 2019.  

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 polyvalente. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
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Comité des fêtes 

Cette année, voici 20 ans que le Comité des fêtes anime le village avec ses diverses manifestations : 

théâtre, soirées à thèmes, bodega, loto, marché de Noël, réveillon etc. 

Merci à tous ceux qui ont participé à ces manifestations et à tous les bénévoles qui ont permis à notre 

association de perdurer. 
 

VENDREDI 07 JUIN, à partir de 18h30 et le SAMEDI 08 JUIN à partir de 09h30, BODEGA à Montfaucon, 

sur le parking de la salle des fêtes. Voici le programme : 

Vendredi 07 juin  

18h30 : ABRIVADO. Circuit : départ rue de la République à l’angle de la rue du maréchal ferrant. Arrivée 

salle polyvalente 

20h00 : OUVERTURE DE LA BODEGA : 5 € l'entrée + 1 verre offert avec la PENÃ les Astres aux Notes et 

soirée animée par DJ KAM'S 

Samedi 08 juin 

09h30 déjeuner au pré (offert) sous la roche 

11h00 longue (manade LABOURAIRE). Circuit : départ au pied de la falaise, passage sous la roche, de-

vant le bar, chemin du roc de Peillet jusqu’à la croix, rue des écoles, deux fois le tour de l’église, arrivée 

à la salle polyvalente 

12h00 Apéro-mousse, préparez-vous au bain (surveillez les petits)  

13h00 Plateaux-repas, au prix de 15 € (entrée+plat+fromage+dessert+1 verre de vin) SUR RESERVA-

TION avec règlement avant le 03 juin au 06 73 18 75 37 ou 06 20 80 96 80. La totalité des bénéfices 

sera reversée au profit de la lutte contre la MUCOVISCIDOSE 

18h20 lâcher de 20 taureaux pour les 20 ans du Comité de Fêtes 

19h00 ABRIVADO (manade LABOURAIRE). Même circuit que la veille. 

20h00 OUVERTURE DE LA BODEGA : 5 € l'entrée+1 verre offert avec la PENÃ les Astres aux Notes 
et soirée animée par DJ KAM'S 
 

Par arrêté municipal, il sera interdit de circuler et de stationner sur le circuit prévu. L’arrêté sera consul-

table sur le site internet de la commune : www.montfaucon.fr rubrique « Actualités » 

Des panneaux, affiches et pancartes seront mises en place. Merci de les consulter et de les respecter. 

Une animation pour les petits, restauration rapide, chichis, churros, pendant toute la durée des mani-

festations seront à disposition. 
 

LE COMITÉ DES FÊTES SERA HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR POUR FÊTER SES 20 ANS  

D’EXISTENCE ET VOUS SOUHAITE DE PASSER UNE TRÈS AGRÉABLE SOIREE 

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  

Reprise  des permanences prêt de livres le vendredi 10 mai 2019 à 16h30.  

(Mercredi 08 mai - Férié) 

Reprise des cours informatique le mardi 07 mai 2019  à 15h00. 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS/RÉUNIONS MOIS DE MAI 2019 

SALLE DES ASSOCIATIONS DE LA MÉDIATHÈQUE 

Les Amis du Prieuré de  

St Martin de Ribéris Jeudi 09 mai Réunion à 19h00 

APE  Mardi 21 mai Réunion à 20h00 

CORRESPONDANTE MIDI-LIBRE 

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

mailto:tousausport30@gmail.com
http://www.montfaucon.fr

