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Culture et loisirs 
La médiathèque s’enrichit de nouveaux ouvrages 

 
A l’heure de la 
réouverture 
des lieux de 
culture et de la 
reprise des 
évènements, la 
médiathèque 
se met au dia-
pason. 
 

Anticipant ce mouvement, courant mars, s’est tenue 
une réunion regroupant élus et bénévoles de la mé-
diathèque. Ces échanges ont permis de faire un point 
sur l’organisation de la structure, notamment ses moda-
lités d’accueil du public. C’est ainsi qu’il a été décidé 
notamment de proposer des créneaux horaires sup-
plémentaires d’ouverture le samedi matin. Et pour 
favoriser encore davantage l’accès de tous à la lecture, 
la municipalité a alloué un budget de 3 000€ à la mé-
diathèque, afin qu’elle puisse se doter de publica-
tions récentes, qualitatives, appréciées du lectorat 
et en direction de toutes les tranches d’âge. 
 

Désormais, la bibliothèque -riche de quelques 7500 ou-
vrages- vous accueille tous les mercredis de 9h30 à 

11h30 et les vendredis de 16h30 à 18h30 mais aussi, 
depuis le mois de mai, le samedi de 9h30 à 11h30     
(2 fois par mois). Pour juin, ce seront les samedis 
12 et 26.  
 

Les intervenants auprès de la bibliothèque vous invitent 
à venir découvrir ce lieu culturel mis à votre disposition 
par la municipalité. Vous y découvrirez un large choix 
de livres et de revues susceptibles de satisfaire les 
goûts de chacun. Tous les genres de romans vous y 
sont proposés : aventures, historiques, policiers, terroirs 
ainsi que des ouvrages liés aux activités de détente 
(jardinage, cuisine, nature…). Les enfants bien sûr ne 
sont pas oubliés et ont à leur disposition des rayons où 
toutes les catégories d’âge peuvent trouver leur bon-
heur.  
 

50 nouveaux livres et BD pour les adultes ont été 
récemment ajoutés et choisis parmi les auteurs les 
plus plébiscités par les lecteurs (Camilleri, Coben, 
Khadra, Legardinier, Musso, Levy...) ainsi que 40 
livres et BD pour les enfants et les tout-petits. 
 

Permanences : 
Les mercredis de 9h30 à 11h30 
Les vendredis de 16h30 à 18h30 

Les samedis 12 et 26 juin de 9h30 à 11h30 
Abonnement : 20€ par an et par famille 

Enfance et jeunesse 
Le centre de loisirs cet été 

 
D’ores et déjà les inscriptions des enfants au 
centre de loisirs de Montfaucon pour cet été ont 
commencé et se poursuivent jusqu’au 11 juin.  
Elles ont lieu sur site, au centre : 
Les mercredis de 7h30 à 18h30 
Les jeudis et vendredis de 14h30 à 16h30. 
Contact et infos :  
alshmontfaucon@gardrhodanien.fr et 
06.46.33.86.93 
Paiement à la réservation. 
 
Vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations 
sur le site internet communal, l’appli smatphone  
Panneaupocket et le site www.gardrhodanien.fr  

Formation jeunes : 
Campagne de recrutement pour un stage 

de préparation militaire marine (PMM) 

Ce stage, gratuit, s’inscrit dans les dispositifs Jeunesse 
de la Marine Nationale touchant un large public de 16 
à 21 ans (aucun diplôme requis).  
Cette sensibilisation aux enjeux et missions de la Dé-
fense permet aussi la découverte du milieu militaire 
et l’application d’une instruction élémentaire. 
 
Les jeunes stagiaires perçoivent des tenues militaires 
au même titre que l’active et sont encadrés par des ins-
tructeurs tous réservistes issus de la société civile ou 
anciens Marins. 
  
La PMM de Nîmes, Centre Montcalm, est située sur le 
quartier El Parras, ancienne base de l’Aéronautique 
Navale de Nîmes-Garons.  
Les formations militaires et maritimes (possibilité de 
passer le permis côtier) donnent droit à un diplôme 
officiel de la Marine Nationale. 
 
Inscriptions et infos :  
pmmnimes@hotmail.fr 
tel : 04.66.02.31.22 
 
Jean Marie CHAUDRONNIER  
Correspondant défense nationale  
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EDITO 
 
Nous avons la chance, voire le privilège, de vivre dans un village qui allie caractère et 
ruralité. C’est là ce qui confère à Montfaucon son identité. C’est son patrimoine géné-
tique en quelque sorte et, très attachée à sa préservation, l’équipe municipale s’est logi-
quement engagée dans une démarche écoresponsable.  
 
Dans le droit fil de ce volontarisme environnemental, la municipalité va d’ici peu adhérer 
à un programme proposé par le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’envi-
ronnement) du Gard, à savoir le permis de végétaliser.  
 
Pour vous le présenter succinctement, sachez que ce permis permet d’encourager la 
participation des habitants à l’embellissement, au verdissement et à l’entretien de 
leur quartier et de leur rue par la plantation. Il s’agit de planter sur le domaine public 
en pied de façade mais également de jardiner un espace de la commune. Le projet peut 
s’adapter à chaque situation. Il suffit pour le particulier ou la personne morale intéressés 
d’en faire la demande à la commune et, après étude de faisabilité si la réponse est favo-
rable, de s’engager par l’intermédiaire d’une convention passée avec la commune. 
 
Nous reviendrons bien évidemment beaucoup plus en détail sur ce dispositif dans les 
prochaines semaines car pour l’heure nous n’en sommes qu’au tout début de la procé-
dure. Préalablement, plusieurs étapes doivent être franchies : d’abord ce projet doit être 
présenté et voté en conseil municipal, puis il faudra réaliser un diagnostic, rédiger 
charte et convention avant de pouvoir enfin ouvrir le dépôt des candidatures.  
 
Nous désirions néanmoins vous sensibiliser à cette démarche car c’est avec votre ap-
pui, votre envie de vous y investir que nous  la réaliserons. Elle nous tient d’autant plus 
à cœur qu’elle ouvre de nombreuses et belles perspectives : développement de la na-
ture et de la biodiversité, création de liens entre habitants d’un même quartier, et bien 
évidemment embellissement de notre cadre de vie. 
 

L’équipe municipale 
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BLOC- NOTES 
 

Accueil mairie/agence postale horaires :  
lundi 9h-12h ; du mardi au vendredi 9h-13h  
samedi 9h-11h30. 
 

A NOTER : fermeture exceptionnelle mairie/APC 
le jeudi 03 juin 2021 

 
Numéro astreinte Services Techniques  
en cas d’urgence : 07.55.59.86.13 
 
 

Ramassage encombrants : mardi 1er juin 2021      

ATTENTION : dernière collecte avant l’été.  
Suspension du service en juill/août.  
Reprise en septembre 
 

Médiathèque – prêt de livres :  
Permanences :  
Le mercredi : de 9h30 à 11h30 
Le vendredi : de 16h30 à 18h30 
Permanences supplémentaires :  
Les samedis 12 et 26 juin de 9h30 à 11h30  
 

Pour contacter la médiathèque aux horaires de per-
manences : 04.66.39.52.44 

ACTU MUNICIPALE :  
 

ZOOM sur  
Embellissements, aménagements : 

toujours plus ! 
 

Des points d’apport volontaires nécessaires  
mais désormais mieux situés. 

 

Pour indispensables qu’ils soient les Points d'Ap-
port Volontaire dédiés à la collecte du verre, du pa-
pier et des textiles ne représentent pas vraiment 
une valeur sûre en termes d’esthétique ! 
Il faut néanmoins les implanter dans des lieux fa-
ciles d’accès et desservant le plus grand nombre de 
foyers possibles dans un quartier.  
 
Comme vous l’avez certainement remarqué, ceux qui 
étaient situés devant l'ancien stade ont été dépla-
cés. Ils siègent désormais chemin du pompage, en 
un site tout aussi pratique que précédemment pour les 
usagers mais moins exposés au regard.  
Dès lors, le cadre entourant l’axe d’entrée du village se 
trouve débarrassé de ces containers disgracieux. Des 
affichettes ont été disposées afin de signaler ce change-
ment aux riverains usagers. 
Le nouvel emplacement des PAV (à environ 50m de 

l'ancien stade) présente autant d’avantages que pré-
cédemment : accessibilité et regroupement au 
même endroit des containers papiers, verre et vête-
ments.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cette nouvelle implantation est en corrélation avec 
d’autres aménagements : la création d’un parking, mais 
également d’un cheminement piétonnier dans le péri-
mètre immédiat. 

Mise en valeur et sécurisation renforcée. 
 

Tout d’abord, dans les tous premiers jours de 
juin, débute la création du cheminement le 
long de la D101, parallèle à la haie de laurier 
rose qui borde le terrain du skate park, le ter-
rain de bosses etc.  
Ce chemin, en contre bas, va offrir un accès 
sécurisé à tous, mais plus spécialement 
aux enfants et aux jeunes utilisateurs des 
différentes lignes de bus, dont l’arrêt est 
situé à hauteur du nouveau dos d'âne. Les 
amendes de police participeront pour 1/3 à sa 
réalisation. 
 
Par ailleurs, l’ancien emplacement des 
points d’apport volontaire va faire l’objet 
d’une complète transformation puisqu’il 
va, d’une part accueillir un parking d’envi-
ron une dizaine de places, et d’autre part se 
« relooker » à la faveur d’un traitement pay-
sager (plantations destinées à former une 
haie). 
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Belle saison : Montfaucon en fleurs ! 
 
En 2021 peut-être plus encore que l’an dernier, l’arrivée 
des beaux jours a des airs de fête : sortie du confine-
ment, allègement de la pression sanitaire, et perspec-
tives sans doute plus sereines d’un retour à une vie plus 
« normale » notamment grâce à la vaccination. 
 
Chacun a envie de profiter de la belle saison et quoi de 
mieux que de commencer par s’entourer d’un cadre co-
loré, naturel et esthétique ?!  
La commune participe elle aussi à ce mouvement 
d’ouverture et de renouveau en adoptant sa parure 
fleurie ! C’est ainsi qu’au cours des dernières se-
maines, un peu partout dans les rues et voies du village, 
ont été disposées vasques, jardinières pour agrémen-
ter le quotidien de ses habitants et de ses visiteurs.  

Environnement  
Compostage : une pratique 

qui rencontre un vrai succès 
auprès des particuliers 

 

Un des articles du bulletin d’avril 
était consacré aux bénéfices et 
avantages du compostage, pour 
ceux qui le pratiquent mais aussi 
et surtout pour l’environnement 
parce qu’il permet de réduire sen-
siblement le volume de nos dé-
chets et donc de nos poubelles.  
Apparemment le compostage a 
trouvé son public ! En effet, au 
cours des dernières semaines les 
services techniques commu-
naux ont délivré une bonne 
trentaine de composteurs indi-
viduels ! 
Un bel élan qui ne demande qu’à 
s’amplifier pour consolider la poli-
tique « Territoire  Zéro Déchet » 
instaurée par l’Agglo du Gard 
Rhodanien.  
 
 

Communication 
L’actu de la commune sur votre smartphone. 

 
Depuis quelques semaines, la municipalité a choisi de se doter d’un 
nouvel outil de communication et d’information pour se rapprocher 
encore des montfauconnais : l’application mobile PanneauPocket. 
 
Ce système permet de vous prévenir instantanément à chaque alerte et 
information de la Mairie, par le biais d’une notification sur les smart-
phones et les tablettes. 
Alertes météo, coupures réseau, travaux, évènements de la vie quoti-
dienne et manifestations … depuis chez vous ou en déplacement, au tra-
vail ou en congés, vous restez connectés à l’actualité de votre commune. 
C’est simple, efficace et immédiat.  
Ne ratez aucune info, téléchargez l’appli ! 

Voici les modalités. 
 


