
 

 

Plans vue du dessus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et en coupe 

Nous y reviendrons de façon plus détaillée dans nos 
prochaines éditions du bulletin et vous tiendrons infor-
més du calendrier de réalisation au fur et à mesure.  
 
2- L’agrandissement des locaux de l’école. 
Ainsi que nous vous l’avons déjà annoncé, les locaux 
de l’école vont s’agrandir.  

Déjà, des structures préfabriquées ont été installées à 
l’entrée des établissements scolaires pour recevoir les 
activités des temps périscolaires et du centre aéré. Ce 
n’est là qu’une première étape transitoire,                
avant une extension « en dur » ! 
 

Ces travaux sont en effet devenus une impérieuse né-
cessité : d’une part en raison de l’augmentation des ef-
fectifs de nos établissements, d’autre part en raison des 
contraintes imposées par la crise sanitaire. 
Là encore nous aurons l’occasion de vous donner des 
informations plus détaillées au cours des prochains 
mois. 
 

A côté de ces deux gros chantiers, les opérations d’em-
bellissement du village, ainsi que l’entretien du patri-
moine architectural et environnemental se poursuivront. 
Nous espérons également pouvoir donner corps aux 
projets festifs et culturels qui nous tiennent à cœur de-
puis longtemps, mais qui seront tributaires de l’évolution 
du contexte sanitaire. 
 

Enfin, est-il besoin de le redire : le cœur de notre 
action, c’est vous les montfauconnais ! Vous qui 
composez l’âme et l’identité de notre village.  
 
En 2021, dans les bons moments comme dans la 
tourmente, nous resterons à vos côtés, à votre 
écoute.  
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Travaux : La cour de la mairie se met sur son 31 ! 
 

Dès l’arrivée des beaux jours et durant toute la belle saison, il n’est pas rare que la cour de la mairie serve de 
cadre aux mariages. 
Pour charmante qu’elle soit avec ses arbres et ses massifs fleuris, elle 
avait un peu perdu de son élégance : les maçonneries des murets et jardi-
nières étaient abimés, noircis, et du coup, plutôt inesthétiques.  
 

Grâce à l’intervention des équipes de l’association Passe-Muraille, la 
cour a retrouvé un air pimpant ! Autour des arbres, le béton a cédé la 
place à de jolis murets en pierre dorée et les bordures des jardinières ont, 
pour leur part, été repeintes en blanc. 
 
Lorsque l’œil s’y promène, il en ressort une impression de propreté et de 
lumière qui donnent un attrait        
supplémentaire à ces lieux, souvent dédiés à des évènements commu-
naux comme aux cérémonies de mariage. 
 
 

************************************************ 
 
 

Vie quotidienne : l’agenda communal 2021  
pour chaque foyer 
 

Pour inaugurer l’entrée dans la nouvelle décennie, chaque foyer montfauconnais a reçu, en même temps que 
le bulletin municipal, un agenda 2021 offert par la municipalité et rassemblant toutes les informations pra-
tiques relatives à la commune -services, infrastructures, associations- et à l’Agglo du Gard Rhodanien. D’un for-
mat pratique, nous espérons qu’il sera pour vous un aide-mémoire, de même qu’un précieux annuaire de la vie 
communale. 
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EDITO 
Chers montfauconnais, 

 

Ouf ! Permettez-moi cette petite licence de langage pour exprimer ce que sans 
doute beaucoup d’entre nous ressentent : 2020 est achevé… et c’est tant mieux ! 
En effet, si ces douze derniers mois vont rester dans nos mémoires, ils ne compte-
ront certainement pas au nombre des bons souvenirs !  
 

Pourtant, pour ma part, je veux conserver une approche positive et me dire que d’un 
mal peut sortir un bien, voire parfois même le meilleur !  

Le meilleur en l’occurrence, c’est la cohésion, la solidarité qui ont cimenté la vie du 
village face à l’adversité, face à la crise sanitaire. 
 

En ces prémices de la nouvelle année, je veux saluer la remarquable concertation 
qui a présidé au travail de l’ensemble de l’équipe municipale et du personnel com-
munal. Chacun a rempli ses missions, effectué ses tâches dans le respect du collec-
tif. Tous, élus comme agents, se sont mobilisés et ont œuvré main dans la main 
pour assurer la continuité de notre service public et au-delà, pour se mettre au ser-
vice de la Collectivité. Je les en remercie et rends hommage à leur implication sans 
faille. Mais il ne serait pas juste d’oublier dans cet hommage tous ceux et celles qui 
dans notre commune ont, à leur manière et à leur échelon, également témoigné de 
ce sens de l’Autre, de cette entraide. Qu’ils en soient eux aussi remerciés. 
 

On a coutume de dire que l’union fait la force. Tous, par leur volonté d’entente, par 
la synergie de leurs actions en ont apporté la preuve. 
 

A l’heure de formuler des vœux pour l’an nouveau, je souhaite de tout cœur que 
cette harmonie préside encore à tout ce que nous entreprendrons ensemble dans 
l’avenir…  
Pour le reste, et avec précaution (!) je souhaite à tous que cette année 2021 tienne 
ses promesses : des moyens efficaces de lutter contre la Covid 19 pour commen-
cer, mais surtout la concrétisation de vos ambitions et de vos rêves dans tous les 
domaines. 
Bonne année à tous.   Olivier ROBELET, Maire de Montfaucon 

N°1,  Janvier 2021 



 

 

L’ACTU MUNICIPALE 
 

ZOOM sur : Réalisations et projets  
 

Comme la prudence nous commande d’éviter les rassemble-
ments importants en lieux clos, nous ne pourrons pas comme 
les années précédentes vous retrouver à la faveur de la tradi-
tionnelle cérémonie des vœux.  
Aussi chargeons-nous le bulletin municipal de vous communi-
quer tout ce que nous voulions vous dire ! 
 

De 2020, millésime actif bien qu’impacté 
par la crise sanitaire….  
 
Ne pas se laisser déborder par les évènements, aller de 
l’avant, poursuivre nos actions, tels ont été les mots 
d’ordre de l’équipe municipale au cours de l’année écou-
lée.  
Et pourtant, comme vous tous, nous avons été confrontés 
à la crise sanitaire et aux difficultés qui en ont découlé.  
Mais il n’en reste pas moins que bon nombre de réalisa-
tions ont vu le jour en 2020, et dans les domaines les plus 
variés. 
 
Sans trop entrer dans le détail, on peut cependant en rappeler 
quelques-unes concernant :  
 

d’abord nos infrastructures. Ainsi, plusieurs aires de station-
nement ont été créées : un nouveau parking pour desservir la 
médiathèque et le parking en cœur de village dans la partie 
commerçante de la rue de la République. Les abords de la 
salle polyvalente et du city stade ont également été l’objet de 
divers aménagements afin d’en optimiser accès et utilisation.  
Par ailleurs, la signalisation au sol de la voirie communale a 
été intégralement remise en état en vue d’améliorer encore la 
sécurité des usagers qu’ils soient piétons ou automobilistes. 
Et n’oublions pas le skate park qui a pris place à l’entrée de la 
commune offrant aux jeunes habitants un lieu de loisirs et de 
sport en plein air.  
Enfin, nos écoles ont aussi été le siège de travaux : à la mater-
nelle notamment, les lieux ont été modifiés et les volumes re-
distribués pour permettre l’accueil de nouveaux élèves.  
En outre, des préfabriqués ont été temporairement installés 
(c’est une première étape, nous y reviendrons) pour héberger 
les temps périscolaires et le centre aéré, dans le but de récu-
pérer davantage d’espace au profit du restaurant scolaire. 
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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 
 

Médiathèque – prêt de livres : possible réouverture 
le mercredi 06 janvier 2021 (voir p 5, En bref)  
 
 
 
 

 
Collecte ordures ménagères et tri sélectif pendant la 
période des fêtes :  
les jeudis 24 et 31 décembre 2020 
 

Ramassage des encombrants : en janvier exception-
nellement  le  2e mardi, soit le mardi 12 janvier 2021 
 

Déchetteries ouvertes. 
 

Numéro astreinte Services Techniques  
en cas d’urgence : 07.55.59.86.13 

 

 

l’embellissement de nos rues (plantation de cyprès et 
d’oliviers rue de la Répu-
blique) et l’entretien de 
nos édifices comme la 
fontaine située près de 
l’église ou le muret du 
monument aux morts, 

 
 

la mise à disposition 
d’un nouveau service de proximité pour le village :  
la cabine de téléconsultation médicale installée  

dans les locaux de la mairie.  
 
 
Le dispositif, opérationnel 
depuis septembre, a déjà 
rendu service à plusieurs per-
sonnes et familles. 
 
 
 
 
 
 

la création d’un logo propre à la commune, vecteur 

de son identité de tradition dans la modernité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes ces entreprises ont été menées à bien alors 
même qu’il a fallu composer avec un contexte particuliè-
rement difficile, nous obligeant à « naviguer à vue » et à 
faire constamment face à l’imprévu. 
 

Comme pour tant d’autres, la situation nous a contraint 
notamment à fermer la plupart de nos bâtiments com-
munaux, ou à en subordonner l’accès à des règles 
strictes. De même, nous avons dû consacrer une part 
non négligeable de notre budget à l’achat de matériel de 
protection et de produits de désinfection, mais égale-
ment renoncer à l’organisation de manifestations fes-
tives et/ou culturelles, comme par exemple le repas of-
fert aux aînés par la commune. 
Et aujourd’hui encore, nous n’avons qu’une visibilité à 
très courte échéance sur l’avenir.  
 

… à 2021, cru porteur d’espérances  
 

Cette réalité nous empêchera-t-elle d’agir ?  
Quoi qu’il en soit, à tout le moins, nous mobilise-
rons notre énergie et notre volontarisme pour faire 
en sorte de continuer notre action, de continuer à 
construire pour l’avenir de Montfaucon, de conti-
nuer à nous réinventer face aux impondérables. 
 

Ce qui est certain, c’est que nos projets existent bel et 
bien et devraient commencer leur mise en œuvre 
dès le premier semestre 2021.  
Ceux qui figurent parmi les plus importants et les plus 
conséquents concernent principalement la médiathèque 
et nos écoles. 
 

1- Les abords de la médiathèque repensés et optimi-
sés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est désormais acquis que les lieux clos n’ont plus la 
cote !  
Coronavirus oblige, pour envisager d’organiser des ma-
nifestations (même modestes) il faut impérativement 
privilégier l’extérieur. 
 

Et quitte à s’installer dehors, autant choisir un site es-
thétique, agréable mais aussi relativement central. En-
core faut-il y apporter les aménagements nécessaires 
pour se prémunir des aléas météorologiques. 
 

La réunion de tous ces paramètres nous a conduits à 
arrêter notre choix sur les environs immédiats de la mé-
diathèque. En effet, Inclus dans le périmètre de notre 
espace sport/loisir, faciles d’accès, agrémentés de jar-
dins, ils « cochent toutes les cases » !  
 

Le projet consiste à implanter le long des bâtiments 
(façades médiathèque + longueur salle polyvalente) un 
préau en couverture textile et charpente mixte bois/
acier, d’environ 6 mètres de largeur 

 

Exemple de réalisation 
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