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Bulletin municipal de décembre 2021 :  

Merci de transmettre vos informations  

AU PLUS TARD le vendredi 19 novembre 2021 à : 

communication@montfaucon.fr   

 

Bulletin municipal édité par la mairie de  Montfaucon -  Responsable de publication : Olivier  Robelet  
Photos : mairie de Montfaucon, site Pixabay - Date de parution : 29 octobre 2021 
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EDITO 
 
Cette fin 2021 est placée sous le signe de l’espoir et des retrouvailles. 
N’espère-t-on pas en effet que sur le front de la pandémie, la situation de-
meure stable malgré l’arrivée de l’hiver ? Et par ailleurs n’attendons-nous pas 
de renouer enfin le fil brutalement rompu de nos habitudes, de nos évène-
ments ?  
 
En ce qui nous concerne, c’est avec le plus grand plaisir que nous allons 
pouvoir de nouveau accueillir nos aînés à l’occasion du grand repas de 
fin d’année (fixé tout début décembre), moment de convivialité par excel-
lence, devenu une véritable tradition.  
Contraints de l’annuler l’an dernier en raison du contexte de l’époque, nous 
avions alors décidé de leur témoigner notre attention en le remplaçant, à titre 
exceptionnel, par la distribution d’un « panier-cadeau » composé de produits 
gourmands.  
 
Mais quoi de mieux, de plus chaleureux que de se rassembler pour 
échanger et partager autour d’un savoureux repas ? Vous êtes, chers aî-
nés, sans nul doute du même avis, à en juger par la rapidité et l’afflux de vos 
réponses ! Nous vous en remercions et sommes aussi impatients que vous à 
l’idée de ce rendez-vous. 
  
Montfaucon sera d’ailleurs le siège de bien d’autres rendez-vous et ani-
mations dans les toutes prochaines semaines…Découvrez-les en feuille-
tant le bulletin municipal et commencez dès maintenant à vous préparer 
à vivre des fêtes de fin d’année aussi joyeuses que lumineuses !  

 
 

Olivier ROBELET et l’équipe municipale 

N°10 NOVEMBRE 2021 
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BLOC- NOTES 
 

Accueil mairie/agence postale horaires :  
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi 9h-15h 
samedi 9h-11h30. 
 

ATTENTION :  
fermetures exceptionnelles mairie/APC  
Vendredi 12 et samedi 13 novembre (pont du 11 
novembre) 
Le jeudi 18 novembre (formation personnel) 
 

Ramassage des encombrants :  
mardi 02 novembre. Inscription en mairie 
 

Numéro astreinte Services Techniques  
en cas d’urgence : 07.55.59.86.13 
 

Médiathèque – prêt de livres :  
Permanences :  
Le mercredi : de 9h30 à 11h30 
Le vendredi : de 16h30 à 18h30 
 

Abonnement annuel par famille : 20€ 
 

ATTENTION : Passe-sanitaire obligatoire 
 

Permanences supplémentaires :  
Les samedis 06 et 20 novembre de 10h à 11h30  
 

Pour contacter la médiathèque aux horaires de 
permanences : 04.66.39.52.44 

REGLEMENT DU CONCOURS  
DES ILLUMINATIONS  

ET DECORATIONS DE NOËL, 
DES MAISONS, BALCONS ET JARDINS 
 

Article 1 : Objet 
Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la municipalité 
de Montfaucon organise un concours sur le thème des 
illuminations et décorations de Noël afin de faire vivre 
l’esprit de Noël dans les rues du village. Ce concours 
est gratuit et ouvert à tous les habitants de la com-
mune. Il se déroulera du 1er décembre au 17 dé-
cembre 2021. 
 
Article 2 : Inscription 
Les participants doivent s’inscrire au moyen du formu-
laire joint, également téléchargeable sur le site institu-
tionnel www.montfaucon.fr 
 
Article 3 : Délai de participation 
Les inscriptions doivent être déposées en mairie au 
plus tard le 30 novembre 2021 
 
Article 4 : Critères de sélection 
Le concours d’illuminations et décorations de Noël 
prend en compte : 
L’esthétique d’ensemble 
L’originalité 
L’animation de la voie publique 
Les efforts en matière de développement durable et 
d’économie d’énergie : utilisation d’ampoules et     

guirlandes basse consommation 
Les décorations doivent être visibles de la rue, de 19h 
à 21h 
 
Article 5 : Composition du jury 
Le jury est composé de 6 membres issus du Conseil 
municipal (3) ainsi que d’enfants issus du CMJ (3). Le 
jury passera voir les illuminations et décorations en 
journée et de nuit, à compter du 6 décembre, en vue 
de l’attribution des prix,  
Les membres du jury ne peuvent pas participer au 
concours. 
 
Article 6 : Résultats et remise des prix 
Les résultats du concours seront communiqués le sa-
medi 18 décembre 2021 à 18h au cours du Marché de 
Noël. Prix constitués d’un « ensemble cadeau ». 
 
Article 7 : Droit à l’image 
Chaque participant autorise expressément les organi-
sateurs à utiliser ou faire utiliser ou reproduire les pho-
tos de leurs illuminations et décorations, faire repro-
duire son nom, son image, sa voix en vue de toute ex-
ploitation directe ou sous forme dérivée et ce sur tout 
support, par tous moyens connus à ce jour. 
 
Article 8 : Acceptation du règlement 
L’inscription au concours entraîne de la part des parti-
cipants, l’acceptation sans réserve du présent règle-
ment ainsi que des décisions du jury. 
 

 

ZOOM sur  
Festivités : Retrouver  

l’esprit de Noël ! 
 

Aux oubliettes le Noël sous cloche de 2020 ! 
 

Comme il n’est jamais trop tôt pour bien faire, vous 
voilà prévenus dès maintenant : fin 2021, on va 
vraiment faire la fête !  
En effet, le retour à une existence plus normale 
ces derniers mois n’a-t-il pas ressuscité chez nombre 
d’entre nous un féroce appétit de vivre, de célébrer 
encore mieux et plus intensément les grands évène-
ments festifs et familiaux ?  

Et s’il est UN rendez-vous emblématique dans 
notre calendrier, c’est bien celui de Noël.  
 

Procurer du rêve, retrouver l’esprit incomparable qui 
préside à ce moment particulier, tel est le vœu de la 
municipalité qui organise un concours d’illumina-
tions et de décorations des maisons, balcons et 
jardins de la commune, du 1er au 17 décembre pro-
chain (de même qu’elle collabore au marché de Noël 
organisé par le Comité des fêtes).  
 

Les inscriptions ont lieu en mairie  
du 2 au 30 novembre.  
Pour vous faciliter les choses, vous trouverez ci-
dessous le règlement de ce concours et le bulletin 
d’inscription, que vous pourrez également vous 
procurer au besoin en mairie et sur le site institu-
tionnel www.montfaucon.fr  

ACTU MUNICIPALE 
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Midi libre : Laurence TARDIEU 06.73.18.75.37 

laurencetardieu73@gmail.com  
 
 

Mutuelle Générale d’Avignon 
 

La MGA propose une permanence de rendez-vous 
en mairie de MONTFAUCON, le :  
Mercredi 03 novembre 2021 de 13h30 à 16h30. 
 

Prise de rendez-vous à l’accueil de la Mairie ou di-
rection votre agence de proximité la plus proche 

 
Emilie Esthétique  

Esthéticienne à domicile  
 

Emilie Esthétique fête ses 1 an ! 
 
 
 
 
 
 
 
Cela fait 1 an que mon aventure d'esthéticienne à do-
micile a commencé. 
Nouvelle dans la région et ne connaissant personne à 
Montfaucon je tenais à vous remercier pour votre 
accueil chaleureux, votre gentillesse et votre      
fidélité. 
C’est pour cela que durant tout le mois de No-
vembre, à partir de 25 € de prestation, je vous offre 
une pose vernis (mains ou pieds).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignement, je suis joignable par télé-
phone et sur les réseaux sociaux (Instagram et Face-
book).  
Emilie Esthétique 

. 
 

 
 
 

Restauration à emporter 
 

Food truck le CAM'MIAM  
Présent sur la commune le jeudi soir, de 18h30 à 21h, 
place de la poste.  
Nous proposons des burgers gourmands réalisés avec 
soin dans la tradition de la cuisine familiale et tradition-
nelle.  
Tel : 06.21.04.66.66 

 

Camion pizza Océane 
Depuis le 23 octobre le samedi soir, place du 11 no-
vembre.  
Tel : 06.67.32.98.40 
 

Agglo mobile 
 
Le véhicule itinérant de l’Agglo Mobile sera présent 

à Montfaucon le mardi 16 novembre 2021  
de 13h45 à 16h15 devant la Médiathèque. 
 

Il s’agit d’une offre de services publics GRATUITS, 
proposée par la communauté d’agglomération du Gard 
Rhodanien aux administrés, pour répondre aux be-
soins et/ou problématiques relatifs à : la CAF, Pôle 
Emploi, les services de l’Etat, la Caisse d’assu-
rance maladie, la Poste, les services de l’Agglo du 
Gard Rhodanien…. 
Contact : 06.79.58.66.16 
Toutes les infos sur : https://www.gardrhodanien.fr/
services/agglo-mobile/ 
 

Association Trisomie 21 Gard 
 

Le dimanche 21 novembre 
2021, l’association organise sa 
21ème opération « petit déjeu-
ner ».  
 

Dans le contexte sanitaire actuel, 
Trisomie 21 a opté cette année 
encore pour l'organisation d'une 
journée d'appel aux dons le  
21 novembre prochain. 
 

Tous les participants "petit déjeu-
ner" des années passées seront 
sollicités et recevront par voie postale un bulletin.  
 

Il est également possible de faire un don en ligne 
sur : www.ptsdejs.com/participation. 
 

Les bénéfices seront consacrés à la poursuite des 
activités de l'association, notamment au dispositif de 
formation, d'insertion professionnelle et de maintien 
dans l'emploi des adultes. 
En 2020, la campagne d’appel à dons a été un 
franc succès: un grand merci à tous les partici-
pants ! 

Correspondant  

ICI ET AILLEURS 

AGENDA Novembre 2021 
 

En mairie : 
03/11/21 : MGA permanence de rendez-vous en 
mairie de MONTFAUCON :  
Mercredi 03 novembre 2021 de 13h30 à 16h30. 
 

A la salle des associations : 
Tous les mercredis à 14h : loto du club 3e âge 
Tous les vendredis à 14h : jeux cartes, Club 3e âge     

A la salle polyvalente : 
03/11/21 à 14h : Activités EHEO 
07/11/21 à 14h : Loto, Comité des fêtes   
11/11/21 à 12h : Apéritif mairie, commémoration du 11 
novembre 
18/11/21 de 9h à 12h : Agglo du Gard Rhodanien, réu-
nion urbanisme   
 

A la médiathèque : 
21/11/21 : élection du conseil municipal des jeunes 

http://www.montfaucon.fr
http://www.montfaucon.fr
https://www.gardrhodanien.fr/services/agglo-mobile/
https://www.gardrhodanien.fr/services/agglo-mobile/
http://www.ptsdejs.com/participation
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ASSOCIATIONS : KIFEQUOI ? 
 

 
 

Entraide et Amitié 
 

Club du 3e âge 
Activités prochaines 

 
Chers adhérents, chers amis, 

 

Voici d’ores et déjà quelques dates à retenir : 
  
Le repas de Noël de l’association est fixé au  

mardi 14 décembre  
(plus d’informations début décembre). 
 

L’assemblée générale, avec renouvellement du bu-
reau, se tiendra le samedi 29 janvier 2022. Nous 
avons besoin de volontaires, de renouveau ! 
Si parmi vous, il y en a qui sont intéressés, nous 
vous invitons à vous inscrire avant fin décembre 
auprès de Madame Eliane POMARO. 

 

L’association poursuit également ses 
activités régulières : 
Les petits lotos habituels du mercredi 
se dérouleront dorénavant à la salle 

des associations à 14h,  
 
de même que les jeux de cartes tous 
les vendredis. 
 
 

Toute personne participante doit être vaccinée. 
 

A très bientôt  
et vous remerciant de votre participation 

Le bureau 
. 

Isa Dance 
 
Les cours de Danse en repris dans la bonne humeur 
 
Horaires 
 

Lundi soir cours pour les prati-
quants avancés  
19h45 Danse de salon  avancé ( 1er 
trimestre Chachacha) 
20h40 Rock avancé 
21 H 35 Salsa / Bachata Avancé 
 

Mercredi Soir  
19H45 Danses de salon Débutant 
( 1er trimestre chachacha) 
20 H15 Danses en lignes tous niveaux  
20 H 40 Rock débutant 
21 H 35 Salsa/ Bachata débutant 
 

(Pas de cours pendant les vacances scolaires) 
Les inscriptions en cours d'année sont possibles. 
Passe sanitaire obligatoire conformément à la régle-
mentation.  
 

Jean Marie CHAUDRONNIER  
président de l'association Isa Dance 

 
 

Le Comité des fêtes 
 

Le loto annuel  
 

Après plusieurs mois d’absence, toute l’équipe du 
comité des fêtes reprend du service et aura le plai-
sir de vous retrouver pour le traditionnel LOTO du 
comité le dimanche 7 novembre à 14 h à la salle 
des fêtes.  
 

De nombreux lots à gagner : 400 € et 200 € en bon 
d’achats, Caddy et filets garnis, jambons, appareils 
ménagers, bons d’achat chez les commerçants et di-
vers lots très attractifs. 
 

Tarifs : 3 € le carton, 10 € les 4, 15 € les 6 et 20 € 
les 9. 
 

ATTENTION :  Pass Sanitaire obligatoire  
 

Le Marché de Noël  
 

Pour ce Noël 2021, du 17 au 19 décembre inclus, le 
CDF en partenariat avec la municipalité, est heu-
reux de vous proposer un marché de Noël plus 
festif et plus étoffé encore que par le passé ! 
 

Il se tiendra à la salle polyvalente, dedans comme 
dehors !  
 

Animations variées et ludiques  
pour petits et grands ! 

Descendu tout exprès de son traineau, le Père Noël 
accueillera les enfants et se prêtera volontiers 
avec eux à des séances photo !   
Pour ceux qui ne craignent ni le vertige, ni la vitesse : 
pistes de luge de 28 mètres (2€ les 5 passages) ! 
Structures gonflables rigolotes ! (2€ les 15 minutes) 
Très nombreux stands : produits du terroir, articles 
de mode, déco… de quoi trouver une foule d’idées 
cadeaux pour les fêtes ! 
Restauration : foodtrucks, vin chaud, chocolat chaud, 
crêpes… 
 

Venez rêvez, vous amuser et vous faire plaisir :  
on n’attend plus que vous ! 

 

L’association des Parents d’Elèves 
 

Une bourse aux jouets va être organisée lors du 
marché de Noël du vendredi 17 décembre au di-
manche 19 décembre 2021. Pour cela nous avons 
besoin de vous tous.  
En effet, nous faisons appel aux dons des habi-
tants de Montfaucon pour donner à l’association des 
jouets et/ou peluches propres, en bon état de fonc-
tionnement pour que nous puissions les revendre 
lors de cette manifestation. 
L’argent récolté permettra de renflouer les caisses de 
l’APE pour être ensuite redistribué aux enfants de 
l’école de Montfaucon. Nous rappelons que l’asso-
ciation finance une partie des activités scolaires et 
parascolaires des élèves comme les sorties, la fête 
des écoles, les cadeaux de fin d’année de CM2… 
Des cartons seront mis dans les deux écoles mais 
aussi chez les commerçants du village 
(boulangerie, coiffeur, bar du village) pour récolter 
les dons jusqu’au mardi 30 novembre 2021. 
Merci beaucoup aux donneurs par avance. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS 

DES ILLUMINATIONS ET DECORATIONS DE NOËL 
 
 

 
NOM : 
Prénom : 
 
Adresse postale : 
 
 
 
 
 
Téléphone :  
 
Adresse courriel :  
 
 
Je m’inscris au concours d’illuminations et de décorations de Noël organisé par la commune de 
MONTFAUCON (30150) dans la catégorie suivante : 
 

 
Catégorie 1 : maisons individuelles avec façades ou jardins visibles de la rue entre 19h et 21h 
 

 
Catégorie 2 : façades, fenêtres et balcons d’immeubles collectifs visibles de la rue entre 19h et 21h 
 
 
 
J’ai pris connaissance du règlement de participation au concours et j’en accepte les conditions 
sans réserve. 

 
 

 

Le………………………………….. 

 

Signature :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription à déposer en mairie aux horaires d’ouverture ou à renvoyer par mail à  

communication@montfaucon.fr , au plus tard le 30 novembre 2021. 

 

 

Equipements : 
Optimisation et sécurité 

 
Première phase de la terrasse couverte  

à la médiathèque 
 

Ainsi qu’il a déjà été expliqué, afin d’élargir les possibi-
lités d’utilisation de leurs espaces extérieurs, la salle 
polyvalente sur sa façade arrière et l’entrée de la 
médiathèque se dotent d’une large terrasse cou-
verte.  
Les premiers travaux ont été réalisés les 7 et 8 oc-
tobre par la création d’une dalle en béton. Actuelle-
ment, la structure métallique qui viendra s’y insérer est 
en cours de fabrication par la société Study Métal 
(L’Ardoise).  
Il s’agit d’une ossature de ferronnerie peinte, consti-
tuée de plusieurs poteaux et d’un support destiné à 
accueillir en tout dernier lieu la bâche de couverture.   
Le tout devrait être installé dans les derniers jours de 
novembre. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

La vidéosurveillance à la salle polyvalente  
et à la médiathèque 

 

La terrasse couverte n’est pas le seul 
aménagement prévu sur ces infrastruc-
tures.  
 

En effet, dans les prochains jours, des caméras de 
vidéosurveillance vont être posées afin de balayer 
l’ensemble de leurs abords.  
 

Cet équipement résulte de l’autorisation donnée par 
arrêté préfectoral n°2021202-080 en date du 21 juillet 
2021, et permettra de lutter contre les incivilités et dé-
gradations, beaucoup trop récurrentes sur ce site. 

 

Cadre de vie :  
du vert, encore du vert ! 

 

Plantations en différents lieux. 
 

Poursuivant sa politique d’amélioration 
du cadre de vie, la municipalité a fait 
procéder à la plantation de divers 
arbres et arbustes -oliviers, cyprès, 
pistachiers, etc- dans plusieurs lieux 
de la commune :  

rue de la République en parti-
culier sur le parking récem-
ment crée à l’entrée du vil-
lage, chemin de la Tuilerie, au 
croisement du chemin des 
deux communes et du chemin 
de Montmarnès, entre autres. 

 

Permis de végétaliser 
 

Il manquait encore au permis de végé-
taliser, acté à Montfaucon en début 
d’été, la mise au point de ses modalités 
de réalisation. Voici qui est désormais 
chose faite ! 
 

Si vous désirez contribuer à la végé-
talisation des espaces publics de la 
commune, procurez-vous en mairie 
ou sur le site www.montfaucon.fr la 
convention relative au permis de végétaliser et la 
liste des essences autorisées ou non à la planta-
tion. 
 

EN BREF : 
 

ERRATUM, déplacement arrêt bus  
(bulletin d’octobre) 

 

L’abri bus qui va être déplacé rue de la République 
est celui dénommé « Cité D101 » (et non celui situé 
à hauteur de la croix). Il sera désormais situé au ni-
veau du ralentisseur de l’ancien stade. 

 
Médiathèque – prêt de livres   

 

Les jours et horaires des permanences 
sont : 
Les mercredis de 9h30 à 11h30  
Les vendredis de 16h30 à 18h30 
 

2 ouvertures supplémentaires  
les samedis 6 et 20 novembre de 10h à 11h30 
Abonnement annuel par famille : 20€ 
 

Des nouveautés ont été mises en rayon, vous trou-
verez parmi celles-ci les auteurs préférés des lecteurs 
comme F. Bourdin, H. Coben, M.B. Dupuy, A. No-
thomb, M. Bussi , G. le Gardinier…. 
Les enfants retrouveront leurs héros favoris avec 
Mortelle Adèle, Anatole Latuile, Pat Patrouille …. 
 

Commémoration du 11 novembre 1918 
 

Rdv mairie à 11h, puis défilé jusqu’au mo-
nument aux morts.  
Apéritif à la salle polyvalente  
PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE  

 
Repas des aînés : 

 

Le traditionnel repas des aînés offerts par la municipa-
lité, annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire, re-
vient en 2021. Il est fixé au samedi 04 décembre 
2021, à partir de 11h30, à la salle polyvalente. 
PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE en fonction des 
directives gouvernementales applicables à cette 
date.  
 

Recensement militaire  
 

Les jeunes gens nés en octobre, novembre, dé-
cembre 2005 sont priés de se présenter en mairie 
lorsqu’ils auront 16 ans révolus avec leur carte d’iden-
tité, le livret de famille et le justificatif de domicile de 
leurs parents. Une attestation leur sera délivrée qui 
sera demandée lors des examens scolaires, la con-
duite accompagnée, etc... 
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