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MONTFAUCON 
N° 2,  Février 2020 

 

 

BREVES 
 

Repas des aînés : 
Un courrier a été adressé fin janvier à l’ensemble des personnes invitées (65 ans et plus en 2020) au repas 
des aînés, fixé au samedi 09 mai 2020. Cependant si vous appartenez à la classe d’âge concernée et que 
vous n’avez pas reçu d’invitation, n’hésitez pas à contacter la mairie au 04.66.50.60.71 afin de vous faire 
inscrire dans la base de données et afin d’indiquer si vous participerez ou non au repas.  
 

Inscriptions scolaires : 
En mairie, à partir du lundi 17 février 2020 au secrétariat.  
 

Se munir du : Livret de famille—carnet de vaccination—justificatif de domicile—et éventuellement cer-
tificat de radiation. 
 

Les directrices des écoles maternelle et élémentaire recevront les lundi 2 mars et vendredi 6 mars 2020 
de 17h à 18h30. 

L’ACTU MUNICIPALE 
 

Equipement : bientôt une cabine médicale 

connectée à Montfaucon 
 
Tout ou rien ! Tel est le pro-
blème que rencontrent bon 
nombre de régions fran-
çaises aujourd’hui lorsqu’il 
s’agit de consultation médi-
cale. D’un côté, des méde-
cins, seuls ou en cabinets, 
déjà implantés avec une 
patientèle nombreuse et qui 
ne peuvent pas répondre à 
toutes les demandes, et de 
l’autre, certaines parties de 
territoire qui souffrent d’un 
véritable désert médical. 
 

La solution pourrait bien ve-
nir de cette technologie in-
novante, créée par la start-up TESSAN : la cabine mé-
dicale connectée qui offre à tout un chacun la possibi-
lité de consulter un médecin quasi instantanément.  
En effet, les concepteurs travaillent pour l’heure avec 
une centaine de médecins qui répondent à l’usager 
dans un délai maximum d’environ 15 minutes.  
 

Le dispositif conjugue donc la praticité (pas besoin de 
prendre rendez-vous), la simplicité (la procédure de 
mise en route est à la portée de tout le monde) l’im-
médiateté (une fois les quelques manipulations effec-
tuées dans la cabine, le patient est en contact dans un 

court délai avec un praticien), et surtout l’efficacité : on 
est heureux, notamment dans l’urgence, d’avoir un 
entretien direct avec un médecin et d’obtenir une or-
donnance en quelques minutes !  
 

D’ici quelques semaines, Montaucon va être 
la première commune du Gard à se doter de 
cet équipement. Installé dans les locaux de 
la mairie, il sera accessible, dans un premier 
temps, aux heures d’ouverture des services 
du lundi au vendredi de 9h à 15h et le same-
di de 9h à 12h.  
 

Si la cabine ne remet pas en question l’évi-
dence du suivi des patients par leur 
« médecin de famille », elle va toutefois ap-
porter à la population un confort et une opti-
misation dans le traitement des situations 
d’urgence, sur le territoire communal. 
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BLOC- NOTES 
 

Pôle Communication/associations  
tel : 04.66.50.60.71   
horaires : 9h-15h lundi, mardi, jeudi  
et 9h-13h mercredi et vendredi 
  
Numéro astreinte Services Techniques  
en cas d’urgence : 07.55.59.86.13 

 
Médiathèque – prêt de livres 
Suspension pendant les vacances de février après 
la permanence du vendredi 7 février. Réouverture 
le mercredi 26 février 2020 pour la permanence du 
matin.  
 

Permanences : mercredi 9h30 - 11h30 et vendredi 
16h30 – 18h30   

Comment ça fonctionne ! 
 

Dans la cabine : 
*commencer par se créer compte et 
profil grâce à l’écran connecté intégré 
dans la cabine. 
*choisir parmi les médecins proposés 
(généraliste ou spécialiste) 
*en quelques minutes, vous êtes en con-
tact visuel avec un praticien qui va 
vous guider dans l’utilisation des diffé-
rents outils à disposition (thermomètre, 
stéthoscope, otoscope, dermascope, sa-
turomètrre et tensiomètre) pour réaliser 
la consultation. 
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RETOUR SUR : 

L’inauguration des vitraux restaurés de 
l’église, le 18 décembre 2019. 
 

Durant plusieurs semaines fin 2019, deux des vitraux 
de l’église ont été l’objet de travaux de restauration 
réalisés par l’atelier Vitraux Cluz. Plus précisément, 
c’est Madame Nathalie Falaschi qui a mis en œuvre 
tout son talent pour re-
donner à ces ouvrages 
leur lustre d’antan. 
 

Les habitants ont d’ail-
leurs pu le constater in 
situ, lors de l’inaugura-
tion qui s’est déroulée 
le mercredi 18 dé-
cembre en présence du 
père Chapus, des 
membres de la l’asso-
ciation paroissiale La 
Montfauconnaise, de 
divers présidents 
d’association ainsi que bien sûr du maire et de repré-
sentants de l’équipe municipale.  
 

Après la prise de parole du 
père Chapus, lequel s’est fait 
l’interprète du père Silvestre 
retenu par ses engagements 
et au regret de ne pouvoir 
participer à cette cérémonie, 
Monsieur le maire a exprimé 
sa joie de voir ces deux vi-
traux à nouveau en place et 
surtout quasiment revenus à 
leur état d’origine.  
 

La restauratrice a d’ailleurs ex-
pliqué à cette occasion la pro-
cédure qu’elle a suivie pour par-
venir à ce résultat.  
En effet, compte tenu de l’an-
cienneté des matériaux et des 
préconisations des Monuments 
Historiques, il a fallu emporter 
et traiter l’un des vitraux, plus 
endommagé que l’autre, en ate-
lier. Les parties brisées ou fis-
surées y ont été remplacées par 
du verre « à l’ancienne » c’est-à
-dire produit de façon artisa-
nale, soufflé à la bouche.  
Ensuite, on est passé à la 
phase de sertissage au plomb 
de ces pièces de verre, pour 
finir par la repose du vitrail à son emplacement dans 
l’église.  
Le second vitrail, moins abimé, n’a subi qu’un 
« dépiquage/repiquage ». En d’autres termes, les opé-
rations de restauration, peu nombreuses et ne risquant 
pas de compromettre l’intégrité de l’ensemble, ont pu 

être réalisées sur place. Seules deux ou 
trois pièces abimées ont été ôtées du 
vitrail et remplacées.  
 

L’inauguration s’est conclue par un apé-
ritif en mairie.  
 

Aujourd’hui, ces petits chefs-d’œuvre de 
transparence, de couleur et de lumière 
ont retrouvé leur splendeur. 

Cérémonie à la chapelle Saint-Maur, inauguration de la restauration de l’édifice 
 

C’est le mercredi 15 janvier dernier, à l’issue de la messe et de la procession dé-
diées au Saint protecteur des bateliers, qu’a eu lieu la cérémonie destinée à 
inaugurer les récentes remises en état de la chapelle Saint-Maur.  

 

Le père Chapus, l’association paroissiale, les 
présidents d’association, les élus et membres 
de l’équipe municipale ainsi que les habitants 
étaient donc réunis sur ce site remarquable, 
pour célébrer le retour de l’édifice à son aspect d’antan. 

 

En effet, pour remédier aux problèmes d’infiltration 
d’eau et restituer aux lieux leur ancienne apparence, 
des opérations de décroutage des murs, jointement en 
pierres apparentes, pose d’enduit, nouvelles peintures 

ont été réalisées durant l’été 2019. 

 

Grâce à ces rénovations, la chapelle, lieu de recueillement mais aussi de promenade en 
raison de son emplacement exceptionnel surplombant le Rhône, accueille maintenant le 
visiteur ou le pèlerin dans toute la plénitude de ses couleurs et caractéristiques d’autrefois. 

 

 

 

LES JARDINS DE MONTFAUCON 
 

Matinale nettoyage de la commune 
Le dernier bulletin municipal, faisant état des déchets de toutes sortes sur notre commune, 
nous a interpellé. Nous devons tous nous sentir concernés, cela dénature notre commune et 
la rend moins attrayante. 
Notre association des jardins est engagée dans une démarche bio et écologique. 
Pour cette raison, nous organisons le samedi 4 avril une matinale nettoyage à la-
quelle nous vous convions tous, Montfauconnais de tout âge. 
Les jardins de Montfaucon chapeauteront la journée. La logistique de cette opération se-
ra partagée avec la commune. Et, grâce à votre aide, nous pourrons ainsi ramasser le maximum de déchets, 
qui seront ensuite triés, avant d'être acheminés vers les centres de tri. 
Des informations complémentaires seront communiquées lors du prochain bulletin de mars. 
Merci à vous de retenir cette date.      Les Jardiniers de Montfaucon 
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ASSOCIATIONS    : KIFEKOI ?! 

 

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

 
 

Nous vous invitons cordiale-
ment à notre  
Assemblée Générale  
le vendredi 07 février 2020 à 
20h, dans la salle des fêtes 
Lou Soulèu.  

 

 
Ordre du jour : 
Rapport moral, 
Bilan financier, 
Bilan de nos activités en 2019, 
Relations avec les autorités municipales, préfecto-
rales, départementales, 
Programme d’action pour l’année à venir, 
Vote du montant de la cotisation, 
Election des membres du conseil d’administration, 
Questions diverses. 
 
Nous terminerons les discussions autour d’un verre de 
l’amitié. 
 
Vous serez les bienvenus, n’hésitez pas à vous faire 
accompagner par vos amis. 

Le Bureau 

 

ENTRAIDE ET AMITIÉ 
 

propose de se re-
trouver pour le repas 
organisé le mardi 
11 février 2020 à 
12h à la salle polyva-
lente Lou Soulèu.  
Préparé par « Le 
Brin d’Olivier ».  
Tarif : 25€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réservation avant le 08/02/20 auprès de Eliane 
(04.66.50.22.18/06.25.84.31.33) et Odette 
(04.66.50.13.67/06.17.23.32.07) 
 

Fresque de St-Martin 

partageant son manteau 

 

ISA DANCE 
 

SOIRÉE DANSANTE 
A PARTIR DE 20H  
Salle des Fêtes  
de Montfaucon 

Le 29 février 2020 
Entrée : 10€ 
Venez Nombreux  

         Ambiance garantie ! 

 
ISA DANCE Les Horaires des cours 
Cours du Lundi cours pour pratiquants Avancés 
19h45 à 20h40 danse de salon 
20h40 à 21h35 rock 
21h35 à 22h30 Salsa/Bachata (à partir de Février). 
Cours du Mercredi pour Débutants (sauf Danses 
en Ligne) 
19h45 à 20h15 danse de salon 
20h15 à 20h40 Danses en ligne (tous niveaux) 
20h40 à 21h35 rock 
21h35 à 22h30 Salsa/Bachata (à partir de Février). 
Inscriptions en cours d’année possibles  

LA MONTFAUCONNAISE 
 
L’association remercie tous les participants qui 
ont contribué à la réussite de son loto du 05 janvier. 
 

Le Président, Alain Charavet 


