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EDITO 
   
En amorçant décembre, nous entrons dans la dernière ligne droite, et possible-
ment même dans LES dernières lignes droites…  
 

D’abord celle d’une année 2020 qui restera dans les mémoires comme ayant été 
pour le moins atypique, tumultueuse, contraignante, et même angoissante ! Les 
qualificatifs ne manquent pas… 
 

Ensuite, et sous toutes réserves bien sûr, peut-être entamons-nous aussi la der-
nière ligne droite dans la lutte contre la pandémie, notamment grâce à l’arrivée 
de vaccins ou de traitements efficaces contre la Covid 19.  
 

C’est sur cette note d’espérance que je voudrais conclure 2020.  
 

Que cet espoir vous accompagne dans les prochaines semaines, y compris dans 
vos activités professionnelles, dans vos cœurs de métiers dont certains ont été 
mis à mal par la crise sanitaire. 
 

Que cet espoir offre à chacun, même si c’est encore dans la limite des règles de 
prudence et de sécurité, la possibilité de se réapproprier cet « avant-fêtes », pé-
riode si particulière qui devrait n’être consacrée qu’à la joie, à l’insouciance, à la 
chaleur familiale et amicale. 
 

Pour ma part, et je me fais également l’interprète de toute l’équipe municipale, je 
vous souhaite à tous le meilleur pour ces fêtes de Noël et de nouvel an, en atten-
dant de franchir le seuil du prochain millésime et y poursuivre avec vous, en mo-
bilisant nos idées, nos énergies, nos savoir-faire, le travail entrepris au service 
de notre village, de notre communauté.  
 

    Bonnes fêtes à tous.   
 
   Olivier ROBELET, Maire de Montfaucon 

N° 11,  Décembre 2020 



 

 

L’ACTU MUNICIPALE 
 

ZOOM sur : Education  
les locaux de l’école s’adaptent ! 
 
Contraintes générées par les protocoles sanitaires 
et augmentation des effectifs imposent aux établis-
sements scolaires en général, et à ceux de Montfau-
con en particulier, une constante adaptation. La 
chose n’est pas toujours aisée, mais nécessité fait 
loi ! 
Pour y faire face, volontarisme et imagination se 
donnent la main.  
 
C’est ainsi que dès le mois de décembre, la munici-
palité fait mettre en place 60m² de préfabriqués 
chauffés et climatisés qui accueilleront les temps 
périscolaires mais aussi extrascolaires du mercredi, 
autrement dit le centre aéré. 
 
Le lieu d’implantation. 
Ces algécos sont situés à proximité du grand portail 
d’entrée de l’école élémentaire. Leur accès est donc 
aménagé en conséquence. 

 
Le pourquoi. 
Ce dispositif, provisoire dans un premier temps, a 
pour but de libérer de l'espace au réfectoire, lequel 
ne permet plus d'accueillir dans de bonnes conditions 
les élèves qui restent manger le midi au restaurant sco-
laire.  
 
A terme, cet aménagement s'inscrit dans une ré-

flexion plus large d'agrandissement des écoles. Ce 
projet, actuellement au stade de l'étude de faisabilité, 
tend à répondre aux besoins actuels et futurs des 
écoles maternelles et élémentaires. 
 
Les avantages. 
La création d'une salle provisoire dans un premier 
temps, puis définitive dans un second temps, accueillant 
les garderies et le centre de loisirs permet de doubler 
la surface du réfectoire. 
 
Cet agrandisse-
ment offrant la 
possibilité de 
répartir les en-
fants sur deux 
salles, devrait 
conférer au 
temps méridien 
une améliora-
tion sensible 
pour les jeunes 
usagers qui 
fréquentent le service de cantine. Ils bénéficieront en 
effet : 
- de davantage de temps pour prendre le repas, 
- d’une diminution du bruit, 
- de plus d'espace entre les tables et moins d'en-
fants à chaque table.  
 
Outre l’optimisation du confort, ces réalisations vont 
favoriser la mise en œuvre du protocole sanitaire 
dans l’enceinte de l’école. La sécurité des enfants, 
comme des intervenants et personnels scolaires 
s’en trouvera renforcée. 
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BLOC- NOTES 
 

Accueil mairie/agence postale ouvert : du lundi au 
vendredi de 9h à 13h et le samedi de 9h à 11h30. 
 

A NOTER :  accueil mairie/agence postale fermé les 
samedis 26 décembre 2020 et 02 janvier 2021 
 

Salles municipales : fermées  
Médiathèque – prêt de livres : fermée  

 
Ramassage des encombrants : en décembre, 
comme  d’ordinaire le 1er mardi du mois ; en janvier 
exceptionnellement  le  2e mardi, soit le mardi 12 
janvier 2021 
 

Déchetteries ouvertes. 
 
Numéro astreinte Services Techniques  
en cas d’urgence : 07.55.59.86.13 

Travaux et coûts : 

 
Creusement tranchée réseau EDF et 

aménagement : 3 612 € TTC 

 
Installation des modules et climati-

sation : 2 940 € TTC 

 

Location : 582 €/mois TTC 

  

Mobilier : 5 087,62 € TTC 
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Remise des articles pour le bulletin de janvier 2021 : AU PLUS TARD,  LUNDI 14 DECEMBRE 2020,  
par mail à : communication@montfaucon.fr  -  Retrouvez le bulletin sur www.montfaucon.fr  rubrique Actualités 

 

Agglo Mobile 
 

Le véhicule itinérant de l’Agglo Mobile sera présent à 
Montfaucon le 1er décembre 2020 de 14h à 16h30 
devant la Médiathèque. 
Il s’agit d’une offre de services publics GRATUITS, de 
qualité et de proximité labellisé “Espace France Ser-
vices”, mise en place depuis octobre par la communauté 

d’agglomération.  
Il propose aux administrés un service de proximité 
pour répondre à leurs besoins et/ou problématiques 
relatifs à : la CAF, Pôle Emploi, les services de ’Etat, 
la Caisse d’assurance maladie, la Poste, les ser-
vices de l’Agglo du Gard Rhodanien…. 
 
Contact : 06.79.58.66.16 
Toutes les infos sur : https://www.gardrhodanien.fr/
services/agglo-mobile/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation :  
Attention : grippe aviaire 

En raison d'une élévation du risque de transmission 
de l'influenza aviaire aux volailles domestiques due 
à la découverte de nombreux cas sur les couloirs de 
migration aviaire dans les pays voisins, il est demandé 
aux éleveurs et détenteurs d'oiseaux une vigilance ren-
forcée ainsi que des mesures de protection de leur 
élevage afin d'éviter tout contact avec les oiseaux sau-
vages. 

 

Les pages dédiées à l'influenza aviaire sur le site du 
ministère de l'agriculture et de l'alimentation permettent 
de s'informer sur cette maladie, son évolution en Europe 
et les mesures de protection en France. Ce site com-
prend également de nombreuses ressources pour les 
éleveurs professionnels. https://agriculture.gouv.fr/mots-
cles/influenza-aviaire 
 

Gendarmerie Nationale : 
Dispositif « Tranquillité Séniors » 

 
En cette période de crise 
sanitaire, la gendarme-
rie nationale met 
en œuvre un dispositif 
"Tranquillité seniors".  
 

Il s'agit de permettre aux 
personnes âgées parti-
culièrement vulné-
rables et isolées de si-
gnaler auprès des ser-
vices de gendarmerie 
toutes problématiques 
mais aussi de permettre 
aux unités territoriales de 
bien repérer les situa-
tions compliquées et de 
cibler leurs actions.  
 

Toutes les infos (détail de l’opération et fiche indivi-
duelle d’inscription) sur la page d’accueil : 
www.montfaucon.fr  

La Cave du Château de Montfaucon 
 

Pour mieux vous servir nous étendons nos horaires d’ou-
vertures habituels (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h) aux samedis avant les fêtes : les 5, 12 et 19 dé-
cembre de 10h à 13h. 
Nous vous recevons au caveau dans le respect des me-
sures d’hygiène sanitaire.   
 

Au plaisir de vous accueillir, 
 

L’équipe du Château de Montfaucon   

https://www.gardrhodanien.fr/services/agglo-mobile/
https://www.gardrhodanien.fr/services/agglo-mobile/
https://agriculture.gouv.fr/mots-cles/influenza-aviaire
https://agriculture.gouv.fr/mots-cles/influenza-aviaire
http://www.montfaucon.fr
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ICI ET AILLEURS 
 

 

 
 
 
 
 
 

Institut Eden & Sens 
7 bis rue des Fleurs 

04.66.33.07.58 & 06.81.24.98.36 
 

Et si on se faisait du bien en décembre ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après ces longs mois avec le masque, le confinement, 
l’ambiance « quelque peu » plombée… la peau respire 
mal, la morosité accentue les traits… on a besoin de 
se faire du bien ! 
 

C’est l’occasion de venir vous faire chouchouter (en 
respectant les règles sanitaires) et de penser aux ca-
deaux de Noël. 
 

L’Institut ayant rouvert ses portes vous êtes les bien-
venus pour un moment de détente, de bien-être et de 
beauté en prenant RDV par téléphone. Au plaisir de 
vous retrouver ! 
 

Pendant ce mois de décembre tous les produits en 
stock bénéficieront d’une remise de 20%. C’est le 
moment d’en profiter ! 
 

Joyeuses fêtes à tous 
Christine  

 

ACTUEL'S Coiffure 
13, rue de la république 30150 Montfaucon. 

Tel: 04.66.50.46.03 

 

Enfin l'ouverture de vos petits commerces !!!  
Votre salon de coiffure peut réouvrir ses portes. 
 
Décembre est un mois différent des autres : c'est le 
mois de Noël ! Féerie, paillettes, Amour, joie, bonheur, 
partage en famille et des cadeaux pour tous !  
 
Pour cette raison votre salon fait une tombola de 
Noël, qui débutera le 1er décembre, 3 lots à gagner 
3 gagnants !!! Venez tenter votre chance !  
2€ le ticket pour y participer, le tirage se fera le 24 dé-
cembre en fin de journée.  
 

Nous vous rappelons de prendre vos rdv au plus vite, 
le mois de décembre étant très sollicité afin que vous 
soyez tous et toutes en beauté pour cette fin d'année.  
 
Rappel : des journées d'ouverture en plus des ho-
raires habituels vous sont proposées: les mercredis 
2, 9, 16 et 23 ainsi que le dimanche 20 et lundi 21 
journées continues de 9h à 18h30. Des idées ca-
deaux vous sont suggérées à mettre au pied de votre 
sapin : Bons cadeaux, coffrets soins capillaires, lis-
sages Brésiliens. 
 

Sabrina souhaite à tous les Montfauconnais un 
joyeux Noël et une bonne fin d'année.  
Restez prudents, prenez soin de vous.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FÉE-
RIE#NOÉL#FĖTES#MASQUÉS#PAILLETTES#BONHE
URS#AMIS#FAMILLE#PARTAGE#CADEAUX# 
 

Emilie Esthétique, l’esthétique à domicile 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour à tous, 
 

Forte de mes expériences en institut de beauté et 
thermes, je viens m'installer en tant qu'esthéticienne 
à domicile à Montfaucon et ses alentours. 
En cette période difficile, j'ai décidé de créer mon entre-
prise pour satisfaire une large clientèle. 
 

Il est important pour moi de vous rassurer et de vous 
informer que lors de toutes mes prestations, les me-
sures d'hygiène seront d'autant plus respectées. 
Epilations, soins visage et corps, manucures, poses de 
vernis semi-permanent font partie des prestations que 
je propose.  
 

Dans l'attente de pouvoir enfin vous proposer mes ser-
vices, je reste à votre entière disposition par téléphone, 
sur la page Facebook Emilie Esthétique ou sur Insta-
gram emilie_esthétique30 
A très vite,  

Emilie Esthétique  
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Environnement : 
L’obligation légale de  
débroussaillement 

En conformité avec la législation en vigueur, au 
printemps prochain la municipalité va faire réaliser 
par l’Office National des Forêts, sur les zones qui  la 
concerne, le débroussaillement qui lui incombe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La finalité est de procéder au débroussaillement au 
long de diverses voies communales sur une portion 
de 10 mètres de part et d’autre de la chaussée, afin 
d’optimiser la sécurité des services de secours et de 
leur faciliter les accès. 
 
Afin de les informer et de recueillir leur accord, dès le 
mois de janvier, un courrier sera adressé par la mairie 
aux propriétaires riverains des voies concernées, à 
savoir :  
chemin de Montlézon.  
Chemin de la Tuilerie 
Chemin de la Gardette 
Chemin du cimetière 

Il est toutefois rappelé que la législation impose égale-
ment aux propriétaires de biens privés (ou à leurs 
ayant-droits) d’en assurer la protection et donc de 
procéder par eux-mêmes au débroussaillement se-
lon des modalités différentes en fonction  de la situation 
du terrain. 
 
Trois cas de figure possibles : 
- en zone urbaine  
le propriétaire du terrain doit débroussailler la totalité de 
sa parcelle 
 
- en zone non urbaine 
le propriétaire de la construction assure le débroussaille-
ment dans un rayon de 50 mètres autour de celle-ci et 
sur 10 mètres de part et d’autre de la voie d’accès, 
même si cette distance pénètre sur la propriété d’autrui. 
 
- propriété à cheval sur une zone urbaine et non ur-
baine 
l’obligation est soumise aux deux réglementations. 
 
Attention : pour réaliser ces travaux, il est impératif d’ob-
tenir l’accord du voisin. S’il y a refus, il existe une procé-
dure qui permet au maire de faire effectuer ces travaux 
d’office aux frais ou par celui à qui incombe l’obligation. 
 

Solidarité séniors : un sac gour-
mand pour nos aînés 
 

En cette année 2020, la crise sanitaire n’aura pas per-
mis à la municipalité de rassembler les aînés de la com-
mune autour du traditionnel repas.  
 

Mais qu’à cela ne tienne ! A chaque problème, une solu-
tion : l’équipe municipale s’est mobilisée pour que 
nos aînés soient tout de même chouchoutés !  
 

Ces derniers se sont vus distribuer dès la fin no-
vembre un joli 
sac gour-
mand, conte-
nant tout un 
assortiment de 
saveurs salées 
et de douceurs 
sucrées.  
 

 
 
 
 
De quoi offrir aux aînés d’excellents moments de dégus-
tation lors des fêtes de fin d’année… s’ils ne cèdent pas 
à la tentation d’ici là !  
 

En bref : 
 

Rappel demandes de subvention 2021 : les représen-
tants d’associations peuvent venir retirer en mairie les 
dossiers de demande de subvention 2021 auprès de 
l’accueil ou dans leurs casiers respectifs. Le dossier 
doit être complété et retourné au service communi-
cation/associations au plus tard le 30 janvier 2021.   

Débroussaillement 
 

Pourquoi : 
L’objectif est d’assurer la protection des per-
sonnes et des biens, de diminuer l’intensité 
des incendies et d’en limiter la propagation. 
 

Comment : 
Eliminer les broussailles, les arbres morts, 
dépérissant ou dominés, 
Supprimer les arbres et arbustes en densité 
excessive 
Elaguer jusqu’à 2 mètres au moins les sujets 

conservés 

tel:0466504603
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ÉCONOMIE 
 

Acteurs économiques, vente en ligne et click and collect :  
La plate-forme « Achat Ville » de la CCI  

 

Avec l’autorisation du click and collect, il devient important pour chaque professionnel d’être immédiate-
ment visible sur internet et d’assurer ses commandes à distance. 
 
 

A cet égard, la CCI du Gard propose un outil dénommé « Achat Ville » d’ores et déjà opérationnel. 
 
Achat Ville est une place de marché locale qui propose aux commerces, services de proximité et produc-
teurs locaux qui désirent se lancer et être accompagnés sur internet (ou plus confirmés).  
Il suffit pour chacun de développer sa page annuaire par des informations utiles et de demander à accéder à des 
services complémentaires tels que la vente en ligne ou le click and collect. 
 
La mise en place est très rapide (pas de nécessité de créer un site) puisqu’elle est déjà gérée par un développeur 
qui guidera le professionnel dans ses premiers pas. 
 
Objectifs : 
Répondre aux enjeux du commerce électronique en créant une boutique en ligne. Cette plateforme permet de 
se faire connaître et de développe la vente à distance (Drive, Click & Collect, Vente en Ligne, Prise de RDV). 
 
Public concerné : 
Commerçants débutant sur le Web, voulant améliorer sa visibilité et/ou vendre en ligne inscrit au RCS. 
 
Le + d’achat ville : 
La CCI et son prestataire proposent un accompagnement personnalisé (par tél, mail, Visio ou présentiel) pour 
vous aider à créer votre site internet, développer votre activité en ligne et acquérir de nouvelles compétences.  
 
Annuaire enrichi : 
Sur la plateforme www.achat-gard.com, vous disposez d’une fiche annuaire gratuite (Vos coordonnées, le plan 
d’accès, votre secteur d’activité). Vous pouvez l’enrichir pour augmenter votre visibilité sur Internet. Remplissez 
votre fiche : insérer votre logo, une adresse mail, le lien vers votre site internet, ainsi qu’un descriptif précis de 
votre activité. 
Coût : 
Offre spéciale COVID 19 - 6 MOIS GRATUITS aux 200 premiers abonnés 
   
Offres et stratégie après 6 mois gratuits : Des options au choix selon vos besoins et vos objectifs  
(de 180 € à 390 € HT/an) 
  
Les commerçants intéressés peuvent contacter la CCI de Bagnols-sur-Cèze au 04.66.879.809, pour obtenir tous 
les renseignements et précisions. 
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ASSOCIATIONS : KIFEKOI ?! 
 

ASSOCIATION DES  
PARENTS D’ELEVES 

 
 
Opération chocolat JEFF BRUGES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bravo à tous pour votre participation aux 
commandes JEFF DE BRUGES.  
 
Cette année encore, malgré des conditions 
particulières, ce fut un grand succès ! Ren-
dez-vous l'année prochaine pour de nou-
velles aventures gourmandes. 
 
Malheureusement nous n’avons pu cette année 
organiser une vente de gâteaux, un vide-
grenier, Halloween ou un marché de Noël. Mais 
nous avons plein d’idées en tête, qui espérons-
le, se réaliseront dans l’année 2021. 
 
Alors en attendant, l’Association des parents 
d’élèves vous souhaite à tous d’excellentes 
fêtes de fin d’année. 
 
 
 
 
 

ENTRAIDE ET AMITIE 
 
 

Chers adhérents  
 
L’année 2020 se termine et, au vu de la crise 
sanitaire Covid 19, nous n’avons pas pu re-
prendre nos activités. 
 
Nous espérons pouvoir nous retrouver en 
2021…  
 
En attendant, nous vous souhaitons de passer 
de bonnes fêtes en famille.  
 
Prenez soin de vous, soyez prudents.  
Amicalement 
 

Le bureau 

Office des entreprises :  
- Un guide des aides aux entreprises 
à consulter sur : 
http://www.officedesentreprises.fr/index.php/actus/243-
entreprise-impactee-coronavirus-covid19-mesures-aides 

****************** 
- Nouveau, l'espace de coworking  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleur indépendant, si vous souhaitez télétravail-
ler dans un espace moderne, où vous pouvez bénéfi-
cier du mobilier, coin cuisine, sanitaires, WIFI et accès 
imprimante, n'hésitez pas à venir !  
L'espace est gratuit jusqu'au 31/12/2020 ! 
Et il est ouvert et disponible même pendant cette pé-
riode de confinement ! 
 
Les tarifs à partir du 1er janvier 2021 : 12€/jour ou 150€/
mois si vous souhaitez venir régulièrement.  
 
Adresse : ZA de l’Euze, 169 rue Fernand Jarrié, 30200 
Bagnols/Cèze. 
Merci de contacter au préalable le 04 66 79 38 00 ou 
par email contact.eco@gardrhodanien.fr  pour bénéfi-
cier de l'espace et des mesures sanitaires. 
Et n'oubliez pas votre attestation de déplacement ! 
  
Intéressé ? Retrouvez l’article d’actualité sur le site de l’Of-
fice des entreprises :  
http://www.officedesentreprises.fr/index.php/actus/255-l-
espace-de-coworking-de-l-office-des-entreprises-est-
ouvert 

http://www.achat-gard.com/
http://www.officedesentreprises.fr/index.php/actus/243-entreprise-impactee-coronavirus-covid19-mesures-aides
http://www.officedesentreprises.fr/index.php/actus/243-entreprise-impactee-coronavirus-covid19-mesures-aides
mailto:contact.eco@gardrhodanien.fr
http://www.officedesentreprises.fr/index.php/actus/255-l-espace-de-coworking-de-l-office-des-entreprises-est-ouvert
http://www.officedesentreprises.fr/index.php/actus/255-l-espace-de-coworking-de-l-office-des-entreprises-est-ouvert
http://www.officedesentreprises.fr/index.php/actus/255-l-espace-de-coworking-de-l-office-des-entreprises-est-ouvert

