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Ecoles et  
accueil périscolaire 
 
Depuis le lundi 22 juin, l’accueil 
périscolaire a repris le matin et le 
soir. 
 

Les modalités d’inscriptions res-
tent inchangées : 
Délai de 48h à l’avance (jours ou-
vrés) 
Réservation via le portail famille ou 
via la feuille de réservation (pièce 
jointe). 
 

Il est évident que les enfants ins-
crits et acceptés aux différents ac-
cueils du périscolaire seront les en-
fants scolarisés aux dates réser-
vées.  
 

Concernant le temps du midi, le 
fonctionnement reste le même : 
les parents devront fournir le re-
pas froid, merci de votre compré-
hension.  
 

Le Centre de Loisirs Éducatif conti-
nuera d’accueillir les enfants, le 
mercredi, dans la salle l’Escouleto 
avec repas froid fourni par nos 
soins. 
 

Les Francas du Gard 
L’Altis - 165 rue Philippe Maupas  
30900 Nîmes 
06.46.33.86.93 
montfaucon@francas30.org / 
www.territoires.francas30.org 

 

Accueil de loisirs,  
les mercredis 
 
Le Centre de Loisirs Éducatif de 
Montfaucon a rouvert ses portes 
les mercredis à compter du mer-
credi 17 juin 2020. 
 
ATTENTION : l’accueil se fait dans 
la salle « L’Escouleto » située à 
côté de la médiathèque au 14 bis, 
rue de la République, 30150 
MONTFAUCON 
  

Les horaires d’accueils sont : 
Le matin : 7h30 à 10h  
Le midi : 11h45 à 12h00 – 13h30 à 
14h00 
Le soir : 16h00 à 18h30 

Le repas froid est fourni par les 
Francas ainsi que le goûter. 
Merci de veiller à prendre une cas-
quette, une gourde, des vêtements 
de rechange pour les plus petits 
ainsi qu’une petite couverture et un 
doudou si besoin pour le temps de 
sieste. 
Les modalités d’inscription : Les 
inscriptions s’effectuent via le por-
tail famille. 
La grille tarifaire reste inchangée. 
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Brèves 
 

Sécurité pour le public et les agents. 
 

Malgré une relative embellie, la prudence reste de 
mise quant à nos comportements en regard de la crise 
sanitaire. Il est vrai que certaines contraintes com-
mencent à devenir pesantes au quotidien, notamment 
le port du masque.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Néanmoins, pour préserver la sécurité tant du pu-
blic que des agents, il convient de rappeler les 
règles OBLIGATOIRES à respecter lors d’une venue 
dans les locaux de la mairie/agence postale : 
 
- nettoyage des mains au gel hydro alcoolique 
avant de pénétrer dans les locaux 
 

- port du masque 
 

- 1 personne à la fois dans le sas d’entrée 
 

- 1 personne à la fois dans les locaux 
 

- sens unique de circulation. 
 

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension et de veiller à vous conformer à ces con-
signes. 
 

Interdiction de baignade en eau douce 
non surveillée. 
 

En vertu de l’arrêté du maire n°45/2020, la baignade 
en eau douce non surveillée sur le bassin du Rhône 
est interdite pour la saison balnéaire 2020. Toute in-
fraction sera constatée et poursuivie, conformé-
ment aux dispositions des articles R23, paragraphe 
15, et R 610-5 du code pénal.  
Arrêté pris en considération des recommandations sani-
taires de la Direction Générale de la Santé applicables, 
pour la saison balnéaire 2020, aux contrôles des eaux de 

baignade. 
 

Fortes chaleurs : recensement des per-
sonnes vulnérables en mairie   
 

Canicule = très fortes chaleurs le jour et la nuit 
pendant au moins trois jours consécutifs.  
 
L’exposition d’une personne à une température 
extérieure élevée, pendant une période prolongée, 
sans période de fraîcheur suffisante pour permettre à 
l’organisme de récupérer, est susceptible d’entraîner 

de graves complications :  fatigue, déshydratation 
ou coup de chaleur, aggravation de pathologies pré-
existantes ou hyperthermie.  
 
Les personnes fragiles sont particulièrement en dan-
ger : personnes âgées de plus de 65 ans, nourris-
sons et enfants (notamment de moins de 4 ans), 
femmes enceintes, personnes présentant certaines 
pathologies. 
 
Si vous-même (ou l’un de vos proches), êtes une per-
sonne âgée, handicapée ou fragile, n’hésitez pas à 
venir vous faire connaître et recenser en mairie 
pour recevoir de l’aide pendant ces épisodes de 
fortes chaleurs.  
 
 

mailto:montfaucon@francas30.org
http://www.territoire.francas30.org/


 

 

ASSOCIATIONS : KIFEKOI ?! 

 

 

TOUS AU SPORT 
 

 

Après des semaines de confinement et de restrictions,  
la saison si particulière 2019/2020 s’achève avec l’arri-
vée des vacances d’été …. 

 
Au mois de mars dernier, nous avions la tristesse de 
vous informer de la cessation de l’ensemble des activi-
tés de l’association  suite à l’épidémie de Covid-19 !!! 
L’évolution de la crise sanitaire ne nous a pas permis 
une reprise dans le respect des gestes barrières et de 
distanciation. Toutefois, Christine a proposé pendant 
plusieurs semaines des cours en visioconférence et 
nous l’en remercions. 

 
Nous avons hâte de vous retrouver en septembre 
dans des conditions optimales garantissant la 
sécurité de tous. Des obligations contraignantes 
seront peut-être à respecter. Nous ne manque-
rons pas de revenir vers vous tout au long de ces 
deux mois. 

 
Notre assemblée générale, qui se tient habituelle-
ment en juin, est reportée au mois de septembre 
ou octobre 2020. 

 
L’association « TOUS AU SPORT » vous souhaite un 
bel été et d’excellentes vacances à tous. À très vite 

pour de nouvelles aventures sportives !!!!  
 

Prenez soin de vous et de vos proches 
 

Pour la prochaine rentrée sportive 2020/2021, nous 
recherchons toujours un(e) animateur(trice) sportif
(ve) diplômé(e) pour le cours du lundi soir de 
18h30 à 19h30. Contactez-nous afin de nous faire vos 
propositions d’activités ou pour tout renseignement au 
numéro suivant : 
Marie-Pierre DUMAS 06 12 65 97 12 
Barbara BEHOTEGUY 06 12 94 02 86 
tousausport30@gmail.com 
 
 

ISA DANCE 
 
 

Isa Dance reprendra ses entraine-
ments en septembre (si les conditions 
sanitaires le permettent) 
 
 

 
A vos agendas 
 

Assemblée générale de l’association le 7 septembre 
à 20h30 
Soirée spéciale porte ouverte le 23 septembre  
 
Contact :Jean Marie Chaudronnier Président de 
l’association : jmchaudronnier@gmail.com 

ICI ET AILLEURS 
 

Correspondant Midi Libre :  
Laurence TARDIEU 
06.73.18.75.37 
 
Communauté d’Aggloméra-
tion du Gard Rhodanien 
Dans le cadre de sa labellisa-
tion Territoire Zéro Déchet 
Zéro Gaspillage, la Commu-
nauté d’agglomération du 
Gard rhodanien engage une 
réflexion sur la thématique 
des déchets verts et lance 
une enquête à destination 
des habitants afin de re-
cueillir leurs habitudes et 
leurs éventuels besoins. 
 
L’objectif : proposer des solu-
tions afin de faciliter le 
broyage des végétaux et 
leurs utilisations sur place. 
 
Si vous désirez participer, 
exprimer vos besoins et 

émettre des suggestions, retrouvez 
cette enquête en ligne sur le site 
internet de l’Agglomération jus-
qu’au 15 juillet.  
Retrouvez toute l’actualité et les 

informations des services de l’Agglo 
sur www.gardrhodanien.fr  
 
Mutuelle de Village : 
Comme en 2019, à la rentrée,  
la MGA propose plusieurs per-
manences de rendez-vous en 
mairie de 
MONTFAU-
CON. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les permanences sont  
programmées les :  
lundi 21 septembre 2020 et lundi 
19 octobre de 13h30 à 16h30. 
 
Prise de rendez-vous à l’accueil 
de la Mairie ou direction votre 
agence de proximité la plus 
proche. 
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Remise des articles pour le bulletin de septembre 2020 : AU PLUS TARD, VENDREDI 14 AOÛT 2020,  

par mail à : communication@montfaucon.fr  -  Retrouvez le bulletin sur www.montfaucon.fr  rubrique Actualités 
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Opération ALABRI : accompagnement gratuit pour adapter votre habitation au risque inondation. 
 
Le syndicat mixte ABCèze lance l’opération ALABRI, un dispositif d’accompagnement gratuit dont l’objectif 
de réduire la vulnérabilité de votre habitat au risque inondation. Diagnostic, démarches administratives, 
ABCèze vous aide ! Jusqu’à 60% de subvention pour procéder à vos travaux. 
Renseignements : 09.79.30.60.09. 

mailto:tousausport30@gmail.com

