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ASSOCIATIONS : KIFEKOI ?! 
 
 

ISA DANCE 
 

 
Isa Dance  Dance reprendra 
les cours en septembre.  
Nous ne manquerons pas 
d’informer nos adhérents et 
sympathisants. 
 
   

 
Dans l’attente prenez soin de vous et de vos proches  
A très bientôt  

 

Contact : Jean Marie Chaudronnier, Président de 
l’association : jmchaudronnier@gmail.com 
 
 
 

LES AMIS DES MONTFAUCON  
DE FRANCE 

 
 
 

RAPPEL  : En raison de la pandémie  et des incerti-
tudes pour les mois prochains,  le rassemblement 
prévu les 20 et 21 juin 2020 à MONTFAUCON en 
HAUTE-LOIRE est annulé. Il sera reporté en 2021 à 
une date non fixée pour le moment. 
Restez chez vous. 

Le bureau 
 

 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
 
 
Suite aux annonces gouvernementales en cette pé-
riode de crise sanitaire, nous sommes aux regrets de 
vous annoncer qu'il n'y aura pas de fête des écoles 
cette année.  
Les élèves de CM2 auront leur cadeau de fin d'an-
née comme chaque année. Nous vous contacterons 
afin de le récupérer.  
Prenez bien soin de vous. 
 
 
 

SHAKE-IT 
 
 
L'association SHAKE-IT a le plaisir de vous annoncer 
la reprise de ses 
cours de ZUMBA(r) 

 en extérieur dans 
un cadre magnifique 
au bord du Rhône, 
nous apportant à 
toutes une grande 
bouffée d' oxygène, 
de pep's et la joie 
de se retrou-

ver    ☀ 

 
Avec le soutien de 
la municipalité, sportivement, Le bureau SHAKE-IT"  

 

Correspondant Midi Libre :  
Laurence TARDIEU 06.73.18.75.37 
 
Eden et Sens 
7 bis rue des Fleurs  
à Montfaucon 
04.66.33.07.58 /06.81.24.98.36 
 
C’est un plaisir de vous retrou-
ver !  En cette période particulière, 
je souhaite à tous une bonne santé.  
Il s’agit de garder le moral au beau 
fixe et de se faire du bien…c’est 
ma volonté de vous apporter le 
meilleur du Bien-Etre à l’Institut 
dans les meilleures conditions 
qui soient. C’est pourquoi je veille 
à respecter scrupuleusement les 
normes sanitaires tout en préser-

vant une qualité de soins pour votre 
plaisir, votre confort et votre sécuri-
té. 
Les papas et les mamans sont à 
l’honneur ce mois-ci ! Alors n’hé-
sitez pas à m’appeler pour leur 
préparer une belle surprise ! 
Pour info, étant donné les mesures 
de précaution sanitaire, je vous in-
vite à prendre vos rdv uniquement 
par téléphone (même pour récupé-
rer des produits) et venir avec un 
masque. Merci et à bientôt.   

Christine 
 

Communauté d’Agglomération 
du Gard Rhodanien 
Réouverture des déchetteries 
depuis le 18 mai, aux heures et 
jours d’ouverture propres à 

chaque site 
Retrouvez toute l’actualité et les 
informations des services de l’Agglo 
sur www.gardrhodanien.fr  
 
Transports 
Toutes les informations relatives 
au transport sur : 
www.uggomobilite.com.  
Pensez à vous renseigner sur les 
inscriptions aux transports sco-
laires. (Pour les élèves hors ag-
glo du Gard Rhodanien, consul-
ter le site de la Région : 
https://mes-

transports.laregion.fr/ut30/usager/ ) 
 

 
 

 

Remise des articles pour le bulletin de juillet/août 2020 : AU PLUS TARD, VENDREDI 19  JUIN 2020, par mail à :  
communication@montfaucon.fr  -  Retrouvez le bulletin sur www.montfaucon.fr  rubrique Actualités 
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EDITO 
 

Après plusieurs semaines d’incertitude, les pouvoirs publics ont autorisé les 
listes élues dès le premier tour lors du scrutin du 15 mars dernier à tenir le con-
seil municipal d’investiture.  
A Montfaucon, ce conseil s’est déroulé le samedi 23 mai dernier, à huis clos, et 
dans le respect des règles sanitaires toujours en vigueur.  
 

La liste « Montfaucon Naturellement » ayant été seule à se présenter aux suf-
frages des montfauconnais, l’intégralité de ses membres a donc siégé et a élu 
maire et adjoints.  
Si Olivier Robelet conserve ses fonctions de premier magistrat et Lisiane Souret-
Bordary celles de première adjointe, quelques changements sont intervenus 
concernant les autres adjoints. Nicolas Mouturat, 2e adjoint, est en charge des 
bâtiments communaux, de la voirie et des relations avec le personnel des Ser-
vices techniques. Le poste de 3ème adjointe est désormais occupé par Doriane 
Balazut dont la délégation couvre la Communication, les Elections, la Vie asso-
ciative et l’Aide sociale. Enfin Florian Micallef retrouve pour sa part la délégation 
à l’Education, à la Jeunesse, au sport et aux affaires scolaires, en tant que 4ème 
adjoint. 
 

Malgré toutes les difficultés que génère l’actuelle pandémie, notre plus profond 
et sincère désir est de poursuivre, et plus encore de réaliser, les objectifs que 
nous nous sommes fixés pour le « bien-vivre » et l’avenir de Montfaucon. Nous 
vous remercions de la confiance que vous avez bien voulu nous accorder et, 
comme par le passé, mettons à votre service et à votre écoute notre énergie, 
notre volonté et nos compétences pour que notre si beau village, tout en conser-
vant sa qualité de vie, continue à se développer et à procurer le meilleur à ses 
habitants. 
       L’équipe municipale 

MONTFAUCON 
N° 6,  Juin 2020 
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L’ACTU MUNICIPALE 
 

ZOOM sur : Le principe de précaution 
 

Fermeture maintenue des infrastructures 
culturelles et sportives. 

 

Aujourd’hui, en raison de la crise sanitaire du Covid19, 
tous les lieux publics clos sont assujettis à des règles 
d’hygiène drastiques. Ces prescriptions sont non seu-
lement légitimes mais absolument incontournables 
pour éviter, ou au moins freiner, la propagation du vi-
rus.  
Elles sont d’ailleurs strictement appliquées en particu-
lier dans nos établissements scolaires, lesquels ont 
réouverts dès le 11 mai. 
 
Néanmoins, la mise en œuvre d’un dispositif sanitaire 
de cette ampleur requiert de la part de la collectivité un 
investissement lourd tant en personnel qu’en matériel. 
 
La législation actuelle impose la désinfection approfon-
die de tout local : il ne s’agit plus de procéder à un 
simple nettoyage mais bien d’appliquer, après chaque 
passage du public, sur chaque poignée de porte, 
chaque WC, chaque lavabo, et plus généralement sur 
chaque surface de contact, des produits bien spé-
cifiques, répondant aux normes exigées et présen-
tant des propriétés bactéricides et virucides. Sans 
parler des systèmes de climatisation… 
 
Si, encore une fois, ces règles sont parfaitement légi-
times pour la sécurité de tous, elles engendrent un 
coût important qu’il s’agisse du personnel dédié à l’en-

tretien des lieux ou des produits adaptés (solutions ou 
lingettes désinfectantes par exemple qu’il est en outre 
souvent très compliqué de se procurer). 
 
La commune de Montfaucon a voulu favoriser le retour 
des enfants à l’école et a donc pris toutes les disposi-
tions nécessaires. Cependant, une petite collectivité 
comme la nôtre n’a pas les moyens de les étendre 
avec la même rigueur à tous les locaux recevant du 
public.  
Le personnel d’entretien n’est pas suffisamment nom-
breux et, compte tenu de la taille et des équipements 
des salles municipales notamment, la commune ne 
peut acheter en quantité suffisante des produits dont le 
prix est en constante augmentation. 
Dès lors, si nos infrastructures devaient rouvrir nous 
n’aurions pas la possibilité d’y garantir la sécurité des 
visiteurs et utilisateurs. 
 
Pour toutes ces raisons, et en vertu du principe de 
précaution (plus crucial que jamais), la municipalité 
a décidé de maintenir fermées jusqu’à la rentrée de 
septembre la salle polyvalente et la salle des asso-
ciations ainsi que la médiathèque. Le prêt de maté-
riel est également suspendu jusqu’à la même pé-
riode. 
 

Réouverture des écoles sous haute protec-

tion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La municipalité a voulu offrir aux familles et à leurs 
enfants la possibilité de reprendre le chemin de l’école. 
Les établissements scolaires de la commune ont 
donc rouvert dès le 11 mai dernier. Entre le 11 et le 
25 mai, l’école maternelle a ainsi accueilli 17 en-

fants et l’école élémentaire 28. 
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BLOC- NOTES 
 

IMPORTANT : Ramassage des encombrants le pre-
mier mardi de juin (02/06/20) et le premier mardi de 
juillet (07/07/20). PAS DE RAMASSAGE EN AOÛT. 
 
Pensez à vous inscrire sur le listing en mairie du 
système  Cédralis afin de pouvoir être appelé et 
informé rapidement sur toute situation urgente ou 
critique 
 

La mairie et l’agence postale sont ouvertes tous 

les jours du lundi au vendredi de 09h à 13h. Pour 
appeler, composez le 04.66.50.06.46 
 
 

Tous les équipements municipaux et les salles res-
teront fermés et interdits d’accès ou d’utilisation 
jusqu’à FIN AOÛT 2020 (cf arrêté municipal n°
18/2020) 
Médiathèque – prêt de livres : Fermée également.   

 
Numéro astreinte Services Techniques  
en cas d’urgence : 07.55.59.86.13 
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Toutefois, il faut souligner que malheureusement la 
capacité d’accueil des élèves ne peut croître de façon 
trop importante. En effet, la législation en vigueur im-
pose la distanciation. Or, la surface des salles de 
classe limite forcément le nombre des élèves si l’on 
veut respecter ce principe de mise à distance. 
 
C’est pourquoi, dans le cas où les demandes seraient 
en sensible augmentation, l’accueil des enfants vien-
drait à s’organiser selon un système de fractionnement 
et d’alternance tous les deux jours. 
 
D’ores et déjà, suivant en cela les préconisations des 
pouvoirs publics, des groupes ont été créés et des me-
sures ont été prises afin que lesdits groupes ne se 
croisent jamais au cours de la journée : circuit de cir-
culation avec un sens précis entrée/sortie au sein de 
l’école, récréations échelonnées, garderie et restau-
rant scolaire fermés.  

 
Une contrainte certes pour les familles, mais un côté 
« exotique » pour les petits qui du coup apportent leur 
repas, et pique-niquent en extérieur lorsqu’il fait beau 
et à leur place en salle de classe si la météo est cha-
grine. 
 
 
Il est important de comprendre que tous ces dis-
positifs poursuivent le même but : permettre à 
l’école de rester ouverte si jamais un élève se ré-
vélait positif au Covid 19. En effet, dans cette hy-

pothèse, seuls les élèves du groupe auquel appar-
tient l’enfant malade seraient contraints de rester à 
l’isolement, évitant ainsi la fermeture totale de 
l’établissement. 
 

Remerciements Solidarité Covid19 

 
 
Pendant cette période inédite de confinement, les si-
tuations de personnes fragiles ont été aggravées.  

 
Dès le début, la solidarité montfauconnaise s'est mise 
en route. L'équipe municipale ainsi que des citoyens 
volontaires comme Cédric G et Mélanie M se sont mo-
bilisés.  
 
Grâce à ce dynamisme, les personnes âgées isolées 
ou loin de leur famille ont pu être épaulées.  

 
Les actions, comme des appels réguliers, des courses 
en pharmacie ou des courses de première nécessité, 
ont eu lieu.  
 
Un élan de solidarité bien accueilli et inspirant pour 
l'avenir. 
 
 

Personnel enseignant et agents sur sites : 
- équipe enseignante quasi au complet, sauf un 
professeur qui travaille à distance 
- agents municipaux au complet 
 
Protection du personnel : 
gel hydroalcoolique 
masques 
visières 


