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Les Amis du Prieuré  

de Saint-Martin de  

Riberis  : 
Le plus gros chantier, 
dans notre objectif de 
restauration du Prieuré, 
était l’étanchéité de la 
toiture. Après avoir obte-
nu des devis à des tarifs 
exorbitants, compte tenu 
de nos moyens finan-
ciers, nous avons décidé 
d’effectuer nous-mêmes 
les travaux ! 
Grâce à la mise à dispo-
sition, à titre gratuit, 
d’une nacelle par la so-
ciété MEDIACO, nous 
avons tout d’abord pro-
cédé à la récupération 
de trois énormes es-
saims d’abeilles qui ont 
été ré-installés dans des 
ruches puis nous avons 
débarrassé la couverture de toute sa végétation et de plusieurs tonnes de gravats de l’ancienne dalle de la toi-
ture.  
 

La municipalité s’est chargée d’évacuer ces débris à l’extérieur du site.   
 

Nous avons mis en place des planches de coffrage et des joints de dilatation. Ensuite, avec l’intervention à un 
tarif extrêmement préférentiel de la cimenterie LAFARGE de Laudun-L’Ardoise, nous avons coulé une dalle de 
béton fibré de paillettes métalliques sur huit centimètres d’épaisseur, à l’identique de la précédente. Enfin nous 
avons installé, sur chacun des côtés, des profilés, fournis par la société de Thierry BLANC de Montfaucon, qui 
écarteront des murs les 
ruissellements d’eau. 
 

Vous pouvez voir ci-
contre des images de 
ces travaux, vous pou-
vez également en scan-
nant le Q code accéder 
à notre page Facebook. 
 

C’était impossible et 
nous l’avons fait ! 

 

Mais d’autres chantiers 
nous attendent : réfec-
tion de la toiture de l’ab-
side, réhabilitation des 
façades extérieures, 
réfection du clocheton 
et de la porte d’entrée, 
tranchée pour l’arrivée 
de l’électricité, mise en 
valeur du site, etc……  
 

Soutenez notre action, 
venez visiter ce patri-
moine exceptionnel !  

Remise des articles pour le bulletin de novembre 2019 : AU PLUS TARD, VENDREDI 18 OCTOBRE 2019, par mail à :  
communication@montfaucon.fr  -  Retrouvez le bulletin sur www.montfaucon.fr  rubrique Actualités 

 

Bulletin municipal édité par la mairie de  Montfaucon -  Date de parution : 30 septembre 2019 
Responsable de publication : Olivier  Robelet 

SOMMAIRE 
 

1 Editorial 
 

2 L’actu municipale 
Zoom sur : les agents munici-
paux, au service du public. 
Bloc-notes 
 

3 Travaux  
 

5 Enfance/Education - Urba-
nisme - Guinguette - Retour 
sur la rentrée des classes 
 

6,   Associations :  
Kifékoi ?  La Montfauconnaise, 
Ban des Vendanges - Semaine 
Bleue d’Entraide et Amitié, Bo-
dega Le Revivre du Comité des 
fêtes, A l’Asard Bautezar ! Ren-
contres autour d’un livre, APE, et 
toutes les autres…. 
 

7 Suite actualités associatives 
-  Ici et ailleurs : Mutuelle Vil-
lage, Actuel s Coiffure, Trisomie 
21 du Gard - Agenda 
 

8 Les Amis du Prieuré St-
Martin présentent les travaux de 
toiture de la chapelle. 

EDITO 
« Après la pluie, le beau temps… » a-t-on coutume de dire.  
En cette année 2019, ce serait plutôt l’inverse ! Après tant de soleil et 
d’écrasante chaleur, on se prend à guetter l’arrivée de précipitations qui 
viendraient regonfler les cours d’eau, abonder les nappes phréatiques, 
rafraichir la Nature… tout en espérant, compte tenu des expériences pas-
sées, qu’elles ne se déversent pas sous forme de ces redoutables 
« épisodes méditerranéens ». 
L’inquiétude demeure malgré tout sensible, face à la sécheresse qui sévit 
depuis plusieurs mois déjà. Dans nos contrées, ce souci du manque d’eau 
s’accompagne d’une préoccupation majeure : le risque d’incendie. Durant 
l’été, notamment dans le Gard, plusieurs centaines d’hectares sont parties 
en fumée. A la catastrophe écologique que représentent ces feux de forêt 
ou de garrigue s’ajoute parfois le drame humain lorsqu’ils se propagent 
jusqu’à des zones d’habitation.  
Montfaucon compte aussi nombre de pinèdes, d’espaces naturels dont 
certains entourent nos maisons. Chacun doit donc redoubler de rigueur 
pour procéder au débroussaillement de son terrain, conformément aux 
obligations légales, et de prudence (barbecues, cigarettes…). Ce risque 
est réel et terriblement présent : nous en avons eu la preuve (si besoin 
était…) courant septembre lorsque les locaux des services techniques 
municipaux ont été sérieusement endommagés par un incendie qui, en 
outre, a bien failli gagner une résidence voisine. Mais à chaque chose, 
malheur est bon : lors de ce malheureux évènement, nous avons pu cons-
tater l’immédiate mobilisation des montfauconnais et la grande solidarité 
qu’ils ont manifestée. 
Nous souhaitions ici le souligner et surtout les en remercier.  
       L’équipe municipale 
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L’ACTU  

MUNICIPALE 
 

 ZOOM SUR :  

Les agents municipaux : au       

service du public. 
 

2e partie : l’équipe des ser-
vices techniques et les 
agents administratifs.  
 

Dans le précédent numéro du bulle-
tin, les agents travaillant dans nos 
établissements scolaires étaient 
sous les feux de la rampe !  
 
C’est maintenant au tour de ceux 
qui oeuvrent sur le terrain pour as-
surer l’entretien, la maintenance, et 
le bon fonctionnement de nos in-
frastructures : rues, bâtiments, 
équipements urbains ou sportifs, 
aire de jeux des enfants…  

 
Seront également à l’honneur les 
agents administratifs qui, entre 
autres, vous accueillent, vous ren-
seignent, vous guident dans vos 
démarches ou vous délivrent les 
documents dont vous avez besoin.  
 
 
 
 
 

Les agents des services tech-
niques  
Voici donc ci-dessous, une présen-
tation de chacun des membres de 
l’équipe technique et de leurs mis-
sions respectives. 

Les concernant, il convient en outre 
de souligner : 
• primo, que tous ces agents 

ont en commun d’être en 
contact quasi permanent non 
seulement avec les élus et 
les autres services munici-
paux mais également avec 
les administrés (voire même 
pour certains, avec des en-
treprises, d’autres collectivi-
tés et des organismes 
agréés). 
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BLOC- NOTES 

Vente de terrains communaux : informations sur 
www.montfaucon.fr et en mairie. 
 
Pôle Communication/associations  
tel : 04.66.50.60.71   
horaires : 9h-15h lundi, mardi, jeudi et 9h-13h mer-
credi et vendredi) 
  
Numéro astreinte Services Techniques  
en cas d’urgence : 07.55.59.86.13 

 
 
Guinguette La Voile jaune : en octobre, ouverture 
à partir de 19h les jeudi, vendredi, samedi et di-
manche. Grande soirée de clôture le samedi 02 
novembre à partir de 19h30 - Bodega d’Hiver 
  
Médiathèque – prêt de livres/informatique 
Permanences : mercredi 9h30 - 11h30 et vendredi 
16h30 – 18h30  
 

 

Bruno GUIZZARDI 
Recruté le 27 septembre 2018, il 
est Technicien principal de 1ère 
classe, titulaire à temps complet. 
Bruno est le responsable des ser-
vices techniques. 
 

Philippe LEROUSSEAU.  
Il fait partie des « anciens », puis-
qu’il a intégré les services munici-
paux le 06 janvier 1992. Il est au-
jourd’hui Adjoint technique territo-
rial de 2e classe, à temps complet 
et s’occupe plus spécifiquement du 
secteur eau potable, eau usée, 
eau pluviale. 

Pascal ADRIAN 
Également contractuel dans ses 
débuts au sein des services tech-
niques en septembre 2017, Pascal 
est adjoint technique titulaire à 
temps complet depuis le 1er sep-
tembre 2019. Il intervient entre 
autres dans le suivi des ERP 
(Etablissements Recevant du Pu-
blic), des installations de jeux ou 
de sport, et dans le domaine des 
espaces verts. 

 

Dominique PIALLAT 
Il a commencé en 1993, en qualité 
de contractuel. Agent titulaire de-
puis le 1er mai 2000, il est Adjoint 
technique territorial principal de 2e 
classe, à temps complet. Ses mis-
sions, diverses, touchent principa-
lement au secteur de la voirie/
propreté. 
 

Michel RUIZ 
Comme Dominique, Michel a inté-
gré les services techniques comme 
agent contractuel (en 1997) et est 
devenu titulaire en 2005. Aujour-
d’hui Adjoint technique territorial de 
2e classe, il travaille à temps com-
plet. Parmi ses différentes tâches, 
on peut retenir l’entretien des bâti-
ments, du mobilier urbain et les 
opérations de maintenance des 
espaces verts.  
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Les FOUS du TOUCHÉ 
 

Ici aussi, élection d’un nouveau 
bureau : 
Président : Daniel Durand 
Vice-Président : Romain Levasseur 
Secretaire : Waseï Wame Salabogi  
Vice-Secrétaire : Nicolas Mouturat  
Trésorier : Joël Jullian   
Vice-Trésorier : Yvon Pavec  
 
Entrainement tous les vendredi à 
19h (+ 16 ans) et jeudi (de 10 à 16 
ans) à 18h à l’ancien Stade. 
Renseignements au 06.85.81.31.27 
ou 06.02.09.87.54 
 
 

ÇA S’EST PASSE en Août : 

La Journée des Associations 
La journée des associations qui 
s’est tenue le samedi 31 août der-
nier a clôturé en beauté la saison 
estivale.  
Soleil et chaleur étant de la partie, 
les visiteurs et (futurs) adhérents 
ont pu participer à maintes activi-
tés : rugby, tennis, jeux, tournois 
etc… 
Beaucoup de succès pour cet évè-
nement qui a enregistré une belle 
fréquentation !  
Nombreux étaient ceux qui avaient 

d’ailleurs ajouté à la découverte des 
diverses attractions, le plaisir de la 
dégustation à la guinguette ! 
Merci aux caves de Roquemaure et 
de Montfaucon, à la société Les 3 
Frères, ainsi qu’à la guinguette La  
Voile Jaune pour les lots qu’ils ont 
offerts pour la tombola. 

AGENDA  des évènements 

d’Octobre 
 

01/10/19 à 20h30 : Réunion APE 
(salle des associations) 
 

04/10/19 à 19h : AG Tennis club 
(salle des associations) 
 

06/10/19 à 12h : Ban des Ven-
danges - La Montfauconnaise (salle 
polyvalente) 
 

09/10/19 à 14h : goûter + petit loto - 
association Entraide Amitié (salle 
polyvalente) 
 

11/10/19 à 14h: concours de Belote 
- association Entraide Amitié (salle 
des associations) 
 

12/10/19 à 18h : soirée Bodega Le 
Revivre - Comité des Fêtes (salle 
polyvalente) 
 

15/10/19 à 12h : Repas - 3e âge 
Entraide Amitié (salle polyvalente) 
 

16/10/19 à 12h : AG de EHEO  
(salle des associations) + activité 
mensuelle à 14h salle polyvalente 
 

26 et 27/10/19 :  
A l’Asard Bautezar !, Journées au-
tour du livre Montfaucon, village au 
bord du Rhône, repas et concours 
de boule le 27/10 à partir de 12h 
(salle polyvalente) 
 

31/10/19 à 19h : soirée dansante  
Halloween - APE (salle polyvalente) 

ICI ET AILLEURS 
 

Mutuelle de Village : 
Prochaines permanences de 
proximité sur votre commune :  
lundi 21 octobre 2019  
de 13h30 à 16h00. 
Prise de rendez-vous à l’accueil 
de la Mairie ou direction votre 
agence de proximité la plus 
proche. 
La MGA propose plusieurs ga-
ranties selon vos besoins. La tari-
fication est basée sur la solidari-
té avec 4 tranches d’âge. Rensei-
gnements gratuits et sans enga-
gements. 
 

Correspondant Midi Libre :  
Laurence TARDIEU 06.73.18.75.37 
 

Actuel s coiffure,  
13, rue de la république  
30150 Montfaucon  
Tel 04.66.50.46.03  
Horaires: mardi, jeudi, vendredi, samedi 
9h 18h30 non stop.  

Mercredi 9h/11h45. Jeudi nocturne uni-
quement sur rdv 18h30/20h. 
 

Vente privée de vêtements très 
tendances, collection automne/
hiver : samedi 12 octobre au sa-
lon de 9h à 17h. N'hésitez pas à 
vous avancer ! 
Nouveautés au salon : 
- Soins lissage Brésilien, soins Bo-
tox, Génoma reconstructeur. 
Marque Ybera 1er MONDIAL 100%
naturel peut se faire sur femme 
enceinte et enfants. (Produits im-
portés du Brésil) 
Fini la galère du brushing à la mai-
son, le rêve de beaucoup d'entre 
nous, les filles !  
N'hésitez pas à demander des in-
fos sur cette nouvelle prestation, 
devis personnalisé. Uniquement 2 
rdv/semaine (ce travail prend du 
temps !) 
 
- soins visage et décolletés Bonne 
Mine lissant et ultra lissant 100% 
naturel à base de graines d'avoine, 

blé, betterave, soja. Application en 
2 mn au salon. Grâce à ce soin, 
mine splendide toute l'année !  
 
Sabrina et Anaïs vous souhaite un 
bon mois d'octobre à toutes et tous.  
COIF-
FURE#PLAISIR#DETENTE####R
ENEEFURTERER  
 
Association Trisomie 21 Gard 
Le dimanche 17 novembre 2019, 
l’association propose, pour la 
19ème année, d’apporter le petit 
déjeuner à domicile.  
Pour un petit déjeuner complet, 
accompagné du journal du jour et 
d’une enveloppe d’information sur 
la Trisomie 21, livré à domicile : 
participation de 6,5€ le menu 
adulte ; 4€ le menu enfant. 
Inscription avant le mercredi 6 
novembre par téléphone 
(04.66.84.14.37), par courriel à  
asso@trisomie21gard.fr ou sur le 
site www.ptsdejs.com/commande  

mailto:asso@trisomie21gard.fr
http://www.ptsdejs.com/commande


 

 

ASSOCIATIONS : 

KIFEKOI ?! 
 

La MONFAUCONNAISE  

Chrétienne 
L’association célèbre comme il 
se doit le Ban des Vendanges,  
le dimanche 6 octobre 2019. 
Programme :  
10h30 : messe en provençal à 
l’église de Montfaucon 
12h : apéritif et repas à la salle 
polyvalente Lou Soulèu – Animation 
dansante par Irène 
Menu : choucroute préparée par le 
traiteur Dubois, fromages, dessert, 
café et vin.  
Tarif tout compris : 25 € – Réser-
vation jusqu’au 2 octobre au 
06.10.23.50.09 ou au 
06.05.00.68.95 
 

 

COMITE DES FÊTES 
Le comité des fêtes vous attend 

nombreux le 12 octobre 2019 pour 
« la bodega le revivre »  

 

Programme : 
9h : Petit-déjeuner au pré sous les 
pins, offert par la Voile Jaune 
 

10h : Concours de belote  
 

11h : Abrivado Manade Labou-
rayre  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
12h : Apéritif dinatoire à la guin-
guette ; animation Pena Les Astres 
aux Notes 
 

16h : Concours de boules  
 

18h : Bandido Manade Labourayre 
 

19h30 : Ouverture Bodega avec 
Dj kam's - PAF 5€ - buvette et res-
tauration sur place,  

traditionnel Aligot –Saucisse 
 
 

 

ENTRAIDE et AMITIE 
Dans le cadre de la Semaine Bleue 
dédiée aux séniors (du 7 au 12 oc-
tobre), le club du 3e âge Entraide 
et Amitié propose : 
le mercredi 09 octobre 2019 à 

14h00, à la salle polyvalente, un 
goûter et un petit loto (1€ le car-
ton ou 10€ les 12 cartons). 
 

le vendredi 11 octobre 2019, à la 
salle des associations, à partir de 
14h00, un concours de belote. 
Venez nombreux pour ces deux 
journées placées sous le signe de 
la convivialité. 
 

Le mardi 15 octobre, le club orga-
nise également un repas préparé 
par le traiteur « Brin d’Olivier », à 
12h00 à la salle polyvalente. 
Tarif du repas : 25€.  
Réservation jusqu’au 10 octobre 
auprès d’Eliane POMARO 
(04.66.50.22.18/06.25.84.31.33) ou 
d’Odette LECOULS 
(04.66.50.13.67/06.17.23.32.07) 

 
 

 
 

A L’ASARD BAUTEZAR ! 
 

A l’occasion de la sortie du livre 
Montfaucon, un village au bord 
du Rhône, A l’Asard Bautezar ! 
propose une série d’évènements 
et de rencontres du 25/10 au 
03/11/2019. 

Au programme (infos et réserva-
tions au : 06.70.79.25.10)  
Exposition sur l’histoire du livre : 
comment écrire l’histoire de ce vil-
lage ? (salle A l’Asard Bautézar) 
2 rencontres avec les auteurs : 
26 octobre, 17h à la salle polyva-
lente -  02 novembre 15h à la cha-
pelle Saint-Martin-de-Ribéris 
 

Le dimanche 27 octobre : repas 
camarguais à la salle polyvalente 
réservation avant le 19/10 au 
06.70.79.25.10 + concours de 
boules Challenge Joseph Piallat  
 

Sont également prévues : les vi-
sites du château de Montfaucon, 

de la chapelle Saint-Martin-de-
Ribéris et de l’église paroissiale.  
 

 

AIRSOFT Club DES  

IRREDUCTIBLES 

gardois 
Toute nouvelle dans le pay-
sage associatif local, l’ACIG est 
née le 24 Août dernier. Comme son 
nom l’indique, elle propose une ac-
tivité sportive autour du airsoft 
qui consiste en un jeu grandeur na-
ture, où l'objectif est de simuler des 
combats avec des armes factices à 
air comprimé, chargées de billes en 
plastique, en portant des uniformes 
militaires.  

Toute personne qui désire faire 
un essai et découvrir l’activité est 
la bienvenue ! Il suffit de contacter 
M. Nathan Guyot (06.45.49.21.04, 
guyot.nathan@gmail.com), ou 
M. Alexandre Constanza 
(06.12.40.93.81, 
alexandre.constanza@gmail.com) 
ou directement l’association via 
la page Facebook « ACIG – Airsoft 
Club des Irréductibles Gardois » 
@ACIGTeam ou par mail : 
acig.association@gmail.com  
 
 

Association DES  

PARENTS d’ELEVES 
Lors de son AG du 10/09, l’APE a 
renouvelé son bureau : 
Présidente : Virginie Ravelojaona 
Vice-Président : Christophe Porcu  
Secrétaire : Géraldine Mouturat 
Secrétaire adjointe :  
Cherifa Méchalikh 
Trésorière : Sylvie Durand 
Trésorier adjoint : Fabien Ducarre 
 

Prochaine réunion le 01/10 à 
20h30, salle des associations. 
Tous les parents sont les bienve-
nus.  
Repas dansant le 31/10 à 
l’occasion d’Halloween  
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• secundo, que si chaque 
agent est affecté plus spécifi-
quement à un secteur d’inter-
vention, il n’en est pas moins 
amené à toucher à des tra-
vaux d’une grande diversité. 
Il est donc primordial que 
tous les membres de l’équipe 
témoignent d’une extrême 
polyvalence. 

 
Les missions ponctuelles ou spéci-
fiques qui leur incombent balaient 
en effet un spectre très 
large puisqu’elles vont de la méca-
nique (utilisation bien évidemment 
mais aussi entretien, dépannage 
des véhicules et engins commu-
naux) à la maçonnerie (de la prépa-
ration du mortier jusqu’à la réalisa-
tion de travaux de gros oeuvre), en 
passant par l’entretien des espaces 
verts de la commune ou des bâti-
ments et matériels publics. 

C’est en bonne partie à eux, à leur 
travail et leur implication, que l’on 
doit notamment l’agrément de notre 
cadre de vie, la satisfaction de nos 
besoins pratiques du quotidien, ou 
encore, grâce à un suivi régulier, la 
longévité de nos infrastructures.  
 

Le personnel administratif 
 

Nous allons terminer ce tour d’hori-
zon par celles, puisque ce sont 
toutes des femmes, qui appartien-
nent à la filière dite administrative 
de la fonction publique territoriale. 

Mireille LUNA 
 

Embauchée le 13 juin 2000, elle est 
Attachée territoriale à temps com-
plet. Ses missions de Secrétaire de 
mairie se déploient sur un large 
éventail. Elle gère notamment le 
personnel communal, s’occupe du 
conseil municipal, des aides so-
ciales, de la gestion financière et 
des marchés publics. 
 
Justine FAVAND  
 

Adjoint administratif titulaire à 
temps complet, Justine a rejoint les 
services communaux en septembre 
2017. Elle aussi conjugue plusieurs 
domaines d’activité : l’accueil, l’ur-
banisme ainsi que le service des 
élections et de l’état civil. Elle est 
également responsable de l’agence 
postale communale. 

 

Florence HOURI 
 

Adjoint administratif principal titu-
laire à temps partiel, elle a pris le 
relais d’Agnès Benmakhlouf à 
compter du 1er mai 2019 au pôle 
communication. Outre la communi-
cation institutionnelle (bulletin men-
suel, site internet notamment), elle 
gère également la location des 
salles et le prêt de matériel ainsi 
que le service aux associations. 
 
Cette fois-ci, notre « visite » des 
services municipaux est terminée.  

Nous espérons que cette présenta-
tion vous a été utile, vous a donné 
une vue d’ensemble des rouages 
de la mairie et vous a permis de 
mieux appréhender le travail quoti-
dien de chacun de ses agents. 
 

CHANTIERS et TRAVAUX 
 
 

Embellissement du monument 

aux morts 

S’il était d’ores et déjà entretenu, 
arboré et fleuri, le monument aux 
morts de la commune offrait jus-
qu’alors un muret de pourtour plutôt 
tristounet puisque réalisé en 
simples quérons.  

Un chantier de l’association Passe-
Muraille (chantiers d’insertion), du 
15 juin au 15 juillet, a permis à ce 
petit mur de clôture d’opérer sa 
mue ! Grâce à l’habileté de l’équipe 
de travaux et aux matériaux fournis 
par la municipalité, la chenille est 
devenue papillon si l’on peut dire ! 
Aujourd’hui érigé en jolies pierres 
dorées, ce muret achève harmo-
nieusement l’esthétique de cet es-
pace de mémoire. 

Coût : 2000€  

 

Restauration de la chapelle 

Saint-Maur 

L’usure et les intempéries ayant fait 
leur œuvre, la chapelle Saint-Maur 
souffrait d’infiltrations d’eau  

mailto:guyot.nathan@gmail.com
mailto:alexandre.constanza@gmail.com
mailto:acig.association@gmail.com
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compromettant les matériaux et du 
même coup la solidité de l’édifice. 
Durant près de deux mois jusqu’à 
fin septembre, une autre équipe de 
Passe-Muraille a repris en totalité le 
bâtiment, intérieur et extérieur. Dé-
croutage des murs, jointement en 

pierres apparentes, pose d’enduit, 
nouvelles peintures ont redonné 
une jeunesse à la chapelle Saint-
Maur. Il convient d’ailleurs de souli-
gner que les peintures ont été faites 
dans le souci de reproduire à l’iden-
tique celles qui ornaient l’intérieur 
autrefois : c’est-à-dire un fond bleu 
piqueté d’étoiles.   

Coût : 1500€ 

 

Améliorations dans les bâti-

ments du groupe scolaire 

L’été : le meilleur moment pour réa-
liser des travaux dans les écoles ! 
C’est donc dans le courant des 
grandes vacances que l’équipe des 
services techniques a remédié à 
quelques menus problèmes : 

- les ouvertures qui provoquaient 
des infiltrations d’eau au rez-de-

chaussée de l’école élémentaire ont 
été murées. 

- une dalle remplace maintenant la 
jardinière qui courait le long d’un 
des murs de l’école maternelle (là 
aussi cela occasionnait des infiltra-
tions) 

- une dalle toute neuve a également 
été coulée devant l’entrée principale 
de la maternelle. L’ancienne dalle, 
complètement dégradée, devenait 
potentiellement dangereuse (risque 
de chute ou de se tordre la che-
ville !). 

Enfin, les agents ont procédé au 
déblaiement des aiguilles de pins 
qui s’étaient amassées dans la cour 
et ses abords.  

Une opération de propreté bien évi-
demment mais surtout de préven-
tion du risque d’incendie. 

 

La rue de la République déroule 

son tapis 

On ne pouvait pas les manquer ces 
travaux-là puisqu’ils se sont dérou-
lés au long du mois de septembre 
sur la voie principale de la com-
mune, à savoir la rue de la Répu-
blique. Avec l’aide du Conseil dé-
partemental, cette artère a fait l’ob-
jet d’un rabotage des chaussées 
avant d’y poser de l’enrobé… pour 
aboutir à un revêtement sur lequel 
on roule comme sur du velours ! 

Acquisition 

Depuis le mois de juin, la commune 
est dotée d’une balayeuse tractée 
de voirie. Elle permet ainsi d’amé-
liorer la propreté urbaine mais aussi 
un meilleur écoulement des eaux 
pluviales car elle élimine les dépôts 
de terre, de gravier ou autre qui 
s’accumulent le long des caniveaux 
et des bordures. Coût : 20 000€ 
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URBANISME 
 

La modification simplifiée n°1 du 
Plan Local d’Urbanisme sera mise 
à disposition du public du lundi 7 
octobre au vendredi 8 novembre 
2019, aux heures d’ouverture de la 
mairie. 

Le dossier sera également consul-
table sur le site internet de la 
commune : www.montfaucon.fr  

 

Chaque personne pourra formu-
ler, s’il y  a lieu, ses observations 

ou propositions : 

Sur le registre ouvert à cet effet 
en mairie (heures d’ouverture), 

Par écrit à la mairie, 23 rue de la 
République, 30150 Montfaucon, 
ainsi que par courriel à l’adresse 
secretariat@montfaucon.fr en 
précisant l’objet « modification  sim-
plifiée n°1 du PLU ». 

 

 

ENFANCE/EDUCATION 
 

Pré-inscription rentrée de sep-
tembre 2020. 

A la de-
mande 
des ser-
vices de 
l’Educa-
tion Na-
tionale en 
vue de 

préparer la rentrée de septembre 
2020, les directrices d’écoles, ma-
ternelle et élémentaire, doivent leur 
transmettre une évaluation des fu-
turs effectifs. 
A cette fin, les parents ayant des 
enfants nés en 2017 (ou, pour les 
nouveaux arrivants, les enfants quel 
que soit leur année de naissance) 
sont invités à effectuer une pré-
inscription auprès de la mairie im-
pérativement avant le mardi 15 oc-
tobre 2019. 
 
Centre de loisirs sans héberge-
ment. 
Bien que la compétence des 
centres de loisirs appartienne à la 
communauté d’agglo du Gard Rho-
danien, la municipalité a réussi à 
prolonger jusqu’à la fin de l’été 
2020 la gestion du centre aéré de 

Montfaucon par l’association des 
Francas du Gard. 
 

GUINGUETTE 
 

La Voile jaune déploie tous ses 
charmes chaque fin de semaine en 
soirée du jeudi au dimanche. L’éta-
blissement s’ingénie à varier sa 
carte de spécialités culinaires tout 
autant que le menu de ses anima-
tions du samedi soir ! 
Si le temps ou l’opportunité vous 
ont manqué pour en profiter durant 
le mois de septembre, vous avez 
encore largement l’occasion de 
vous rattraper en octobre ! 
 
Et pour vous aider à bloquer les 
dates sur votre agenda, voici un 
rappel des prochains dîners théma-
tiques du samedi :   
le 05 octobre : 19h30 concert va-
riétés avec le duo Marco et Do-
ran ; menu entrée-couscous-
dessert à 18€ 
 

le 12 octobre : à la faveur de la 
féria/bodega Le Revivre 12h00 ani-
mation pena avec Les Astres aux 
Notes ; repas tapas 
 

le 19 octobre : 19h00 concert jazz 
manouche avec Les Cordes No-
mades ; menu moules frites-dessert 
à 16€ 
 

le 26 octobre : 19h30 concert va-
riétés avec le duo Marco et Doran ; 
menu entrée-couscous-dessert à 
18€ 
 

Avant de s’éclipser pour quelques 
temps jusqu’aux beaux jours, la 
guinguette vous accueillera pour 
finir sa saison 2019 lors d’une 
grande soirée de clôture le 02 
novembre à 19h30 avec sa Bode-
ga d’Hiver accompagnée par DJ 
BEUBEU (snacking sur place).  
 

RETOUR SUR : la rentrée 

des classes 

 
Fini le temps des grandes va-
cances !  
Le coup d’envoi d’une nouvelle an-
née scolaire a été donné le lundi 02 
septembre un peu avant 9h, lorsque 
les enfants accompagnés de leur 
famille ont investi la cour de l’école.  

Les plus jeunes ont découvert l’uni-
vers de leur toute première classe.  

Quant aux autres, ils ont retrouvé 
leur décor familier, l’équipe pédago-
gique et surtout les copains !  


