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Ça s’est passé en décembre : 
 le marché de Noël 

 
Le week-end des 7 et 8 décembre dernier, une ving-
taine d'exposants avaient investi la salle polyvalente 
pour le marché de Noël piloté par le Comité des 
fêtes.  
Toutes les tentations étaient offertes à la convoitise 
des visiteurs : bijoux, objets en bois, décorations et 
petites pâtisseries (stand de l'école maternelle), sacs 
à main,  porcelaine, couture, tricot et broderie... De 
quoi combler bien des envies et donner des idées de 
cadeaux pour ravir petits et grands. 
 

Durant ces deux jours, les 
plus jeunes ont même pu 
rencontrer le Père Noël en 
personne !!! C’est cela aus-
si la magie de Noël…  
 
La gastronomie était égale-
ment à l’honneur, tant le 
samedi que le dimanche, 
avec le repas réunionnais  
servi à midi qui a régalé une 
quarantaine de participants.   
 

 

Remise des articles pour le bulletin de févier 2020 : AU PLUS TARD, LUNDI 20 JANVIER 2020, par mail à :  
communication@montfaucon.fr  -  Retrouvez le bulletin sur www.montfaucon.fr  rubrique Actualités 

AGENDA  des évènements de Janvier 

 
 

05 /01/20 à 14h30 : LOTO, La Montfauconnaise (salle 
polyvalente). 
 

07/01/20 à 20h : Réunion – APE (salle des associa-
tions) 
 

08/01/20 à 12h30 : repas de nouvel an adhérents + 
activités mensuelles - EHEO ((salle polyvalente)  
 

11/01/20 à 14h30 : Assemblée générale – La Mont-
fauconnaise (salle des associations) 
 

18/01/20 à 18h30 : Présentation des vœux à la popu-
lation – Mairie (salle polyvalente) 
 

19/01/20 à 14h : LOTO – Les Amis des Montfaucon 
de France (salle polyvalente) 
 

25/01/20 à 14h : Assemblée générale et galette des 
Rois – Entraide et Amitié (salle polyvalente) 
 

25/01/20 à 16h30 : Galette des Rois – Association de 
Tennis de Montfaucon (salle des associations) 
 

26/01/20 à 14h : LOTO – APE (salle polyvalente) 
 

 

31/01/20 à 20h30 : Assemblée générale – Les Amis 
des Montfaucon de France (salle polyvalente) 

ICI ET AILLEURS 
 

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  
Mardi, jeudi, vendredi, sa-
medi 9h/18h30 mercredi 
9h/12h  

 
 
 
 
 

Eden & Sens 
 

Excellente Année  
2020 à tous ! 

 

L’Institut est fermé pour 
inventaire jusqu’au 5 jan-
vier à 9h. Je suis cependant 
joignable par téléphone 
pour les prises de RDV.  

 
Je vous souhaite le meilleur pour toute cette année.  
Christine votre esthéticienne 
 

Préfecture du Gard   
Campagne de prévention contre l’intoxication au 
monoxyde de carbone. 
La préfecture du Gard, reconduit comme chaque an-
née, sa campagne visant à alerter sur les dangers du 
monoxyde de carbone. Inodore, incolore, ce gaz peut 
être mortel. Pour tout savoir sur le sujet, vous pouvez 
consulter le site :http://www.prevention-maison.fr/
pollution/accessible/polluants/monoxyde-carbone  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’édition 2019 du marché de Noël fut fort réussie, no-
tamment quant à la fréquentation de ce joli et joyeux 
rendez-vous.  
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LES AMIS DES MONTFAUCON DE France  

 
 
Le président et les membres du bureau vous souhai-
tent une très belle année 2020.  

 

Notre LOTO annuel se tiendra 
le dimanche 19 janvier 2020 
à 14h à la salle polyvalente 
avec de nombreux lots à ga-
gner : filets garnis, bons 
d’achats. 
 
 

Les lots et pâtisseries seront les bienvenus. Nous 
comptons sur votre générosité et vous en remercions.  
 

Notre Assemblée Générale se tiendra le 31 janvier 
2020 à la salle polyvalente. Nos adhérents recevront 
prochainement la convocation. 
 
 

CLUB ENTRAIDE ET AMITIÉ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cher(e) Adhérent(e)  
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée 
Générale qui aura lieu :  
le samedi 25 Janvier 2020 à 14h à la salle polyva-
lente Lou Soulèu 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Allocution de la présidente 
 

Rapport financier 2019 du trésorier 
 

Rapport moral 2019 
 

Prévision d’activités 2020 
 

Questions diverses sur l’exercice 

Encaissement des cotisations 2020 : 13€ 
 

Cette assemblée sera clôturée par la Galette des Rois.  
 

 

ASSOCIATION DE TENNIS  
de MONTFAUCON 

 
 
Chers adhérents, 
 
l'ATM vous invite à parta-
ger sa traditionnelle ga-
lette des rois le  
samedi 25 janvier à 
16h30 à la salle des as-
sociations à côté de la 
médiathèque. 
 

Nous vous attendons nombreux pour partager ce mo-
ment convivial.  
 
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
 

 
Nous tenons tout d'abord, au nom de toute l'équipe 
APE, à vous adresser nos meilleurs vœux pour l'an-
née 2020. 
 

Nous remercions les familles pour la vente des choco-
lats « JEFF de Bruges ». 
Toutes les sommes récoltées serviront à financer les 
projets des écoles. Rendez-vous l'année prochaine ! 
 

DATES A RETENIR :  
26 Janvier 2020 → Loto des écoles. 

Nous vous attendons nombreux  
le dimanche 26 Janvier 2020 
pour le Loto des écoles. 
 

Une partie gratuite est offerte 
pour les enfants scolarisés 

aux écoles de Montfaucon. 
 

De nombreux lots à gagner : Week-end au Ski, 
Cookeo, Jambons, Appareil TEFAL pierrade et ra-
clette, perceuse black et Decker, Switch lite, consoles 
de jeux d’arcade et entrées parc d’attraction….  
 

 
 

 

LES AMIS DU PRIEURÉ  
DE SAINT-MARTIN-DE-RIBERIS 

 
 
L’association tiendra sa neuvième 
Assemblée Générale le  
vendredi 07 février 2020 à 20h, 
dans la salle des fêtes  
Lou Soulèu.  

 

http://www.prevention-maison.fr/pollution/accessible/polluants/monoxyde-carbone
http://www.prevention-maison.fr/pollution/accessible/polluants/monoxyde-carbone

