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nomiques ! 

responsables ! 
 

Les ASTUCES ECO ! 
 
La crise Covid a laissé des traces sensibles dans 
tous les secteurs de l’économie. Les ménages le res-
sentent notamment sur leur porte-monnaie : ce n’est 
plus un secret pour personne, les prix de nombreux 
produits du quotidien s’envolent ! 
 
Pourquoi payer trop cher des objets, des 
meubles ou des produits alors que l’on peut faci-
lement recourir à la récup/rénovation ou au « fait 
maison » ?!  
Le budget ne s’en porte que mieux et le  
karma  environnemental aussi ! 
 
Pour l’hygiène et l’entretien de votre maison, 
privilégiez plutôt : 

 
 
 
 
 

Le vinaigre blanc, le bicarbonate 
de soude, le savon noir, le savon 
de Marseille, les cristaux de soude. 
 
De nombreux tutos simples et astucieux sont à 
votre disposition sur internet pour vous apprendre à 
fabriquer vous-même vos produits ménagers. 
 
Quant à l’ameublement, pour peu que vous ayez 
bien sûr la fibre chineuse et bricoleuse, les vide-
greniers constituent une ressource fort appré-
ciable, sans parler des sites de vente de deu-
xième main qui regorgent sur la toile.  
 
Vous pourrez sans aucun doute y trouver votre 
bonheur pour un prix raisonnable, quitte à donner 
une seconde jeunesse à votre achat en le repeignant 
et/ou en le customisant à votre goût. 

Vos services : 
Simples, proches et immédiats 

 

La cabine de téléconsultation  
médicale en mairie 

Toujours à votre disposition et dotée d’appa-
reils adaptés pour procéder  aux examens 
nécessaires, pourvue d’un lecteur de carte 
vitale, elle vous permet de consulter très ra-
pidement un généraliste ou un spécialiste.  
 

Pour toute information, contacter la mairie au : 
04.66.50.06.46 ou consultez 
https://www.montfaucon.fr/services-publics-
communaux 

 
L’application smartphone Panneaupocket 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis quelques mois, l’application mobile PanneauPock-
et permet d’être prévenu instantanément à chaque 
alerte et information de la Mairie, par le biais d’une noti-
fication sur les smartphones et les tablettes. 
Alertes météo, coupures réseau, travaux, évènements de 
la vie quotidienne et manifestations … depuis chez vous 
ou en déplacement, au travail 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 ! 

 
EN BREF : 

 

Bulletin municipal :  
inscrivez-vous pour la version papier ! 

 

Désormais le périodique municipal parait en version 
numérique (site www.montfaucon.fr).  
 

Pour continuer à recevoir le mensuel en version pa-
pier, inscrivez-vous en appelant au 04.66.50.60.71 ou 
en contactant le service communication à l’adresse sui-
vante : 

communication@montfaucon.fr 
 

 

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’identité, le livret de famille et le justificatif de domi-
cile de leurs parents. Une attestation leur sera déli-
vrée qui sera demandée lors des examens scolaires, 
la conduite accompagnée, etc... 
 

Accueil des nouveaux arrivants  
 

Vendredi 01 octobre 2021 à 19h30  
dans la cour de la mairie.  
passe-sanitaire obligatoire 
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EDITO 
 
L’été a tiré sa révérence et nous a gratifié (pourvu que ça dure !) d’une arrière-saison 
plutôt souriante !  
 
Souriantes aussi sont les nouvelles d’une manière générale. Il est sans doute un peu 
tôt pour crier victoire quant au recul de la pandémie mais, pour l’heure en France, les 
signaux sont encourageants et incitent à l’optimisme.  
Conséquence directe : cette rentrée 2021 témoigne d’une reprise pour le moins dyna-
mique dans de nombreux domaines -économique, culturel, évènementiel… 
 
Il en va de même à Montfaucon où, après quelques mois de parenthèses, la mise en 
œuvre de nos projets est sur les rails. Dans les prochaines semaines, et d’ici à la fin 
de l’année, de nombreuses réalisations vont voir, ou revoir, le jour. Aménagements 
urbains, constructions, fêtes et évènements vont ponctuer et améliorer notre quotidien 
jusqu’à décembre…. Et après bien sûr. 
 
Ainsi, d’ici quelques jours, commenceront les travaux de réalisation d’une terrasse 
couverte à la médiathèque. Finalisée, cette installation devrait permettre d’organiser 
plus aisément un certain nombre d’évènements en plein air sans avoir à redouter les 
aléas de la météo. Ensuite, va débuter fin octobre début novembre une première 
phase du chantier majeur consistant à optimiser et agrandir les locaux de nos établis-
sements scolaires. Enfin, même si nous n’en dirons pas plus dans l’immédiat pour 
conserver un peu de surprise, plusieurs manifestations festives sont programmées en 
fin d’année pour retrouver l’ambiance des Noëls « d’avant » !    
 
Reste maintenant à souhaiter que la crise Covid ne reprenne pas du poil de la bête, si 
vous me permettez cette expression familière !  
Comme vous, nous sommes impatients de reprendre une vie normale, sans entraves, 
et surtout de concrétiser les projets et ambitions qui sont le moteur de notre action 
pour le village. 

Olivier ROBELET 

N°9 OCTOBRE 2021 
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BLOC- NOTES 
 

Accueil mairie/agence postale horaires :  
lundi au vendredi : 9h-15h  
Samedi : 9h-11h30. 
 
Numéro astreinte Services Techniques  
en cas d’urgence : 07.55.59.86.13 
 
Ramassage encombrants : mardi 05 octobre 2021      
Inscription en mairie 
 
 

 

Médiathèque – prêt de livres :  
Permanences :  
Le mercredi : de 9h30 à 11h30 
Le vendredi : de 16h30 à 18h30 
 
Permanences supplémentaires :  
Les samedis 9 et 23 octobre de 9h30 à 11h30  
 

ATTENTION : Passe-sanitaire obligatoire 
 

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

ACTU MUNICIPALE :  

 
ZOOM sur : 

Le CMJ : début du  
processus d’élection 

 
La création du Conseil Muni-
cipal des Jeunes se fait en 
vertu de la loi du 6 février 
1992 qui prévoit que : 
« « les conseils munici-
paux peuvent créer des 
comités consultatifs sur 

tout problème d'intérêt communal, et 
comprenant des personnes qui peuvent ne pas ap-
partenir au conseil municipal ». 

 

LE CMJ, qu’est-ce que c’est ? 
 

 
 
 
 
 
 
Ce sont des jeunes, élus par des jeunes de 8 à 17 ans 
qui se réunissent sous la conduite de 2 ou 3 conseillers 
municipaux afin de travailler sur des projets qui les inté-
ressent pour leur village.  
Par exemple : organisation de manifestation pour les 
jeunes, création d’activités de loisirs ou sportives ou 
culturelles…. 

 

A quoi sert -il ? 
 

A  donner la parole aux jeunes  
 

A les impliquer dans la vie  
de leur village,  
 

A leur donner les moyens d’agir  
et de représenter les autres 
 

A les préparer et les initier à la vie citoyenne.  

 
Modalités et composition du CMJ 

 
Composition : 12 membres de 8 à 17 ans 
 

Durée du mandat : 2 ans 
 

Mode de scrutin : scrutin de liste à 1 tour 
 

Projets : sport, loisirs, culture, solidarité… 
 

Fréquence des réunions : tous les 3 mois minimum 
sous la conduite de 2 conseillers municipaux. 
 
Participation au Conseil Municipal de la  
commune : 1 fois par an pour y soumettre un ou 
plusieurs projets. 

 
 
 
 

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

 

 

 

Tu veux voter (sans forcément présenter une candidature) 
 

Tu dois : 
 

- être âgé de 8 ans à 17 ans 
 

- avoir reçu l’autorisation de tes 2 parents ou de ton tuteur légal,  
dont au moins l’un d’eux est inscrit sur la liste électorale de Montfaucon. 

 

- t’inscrire sur la liste électorale jeune de la commune à partir du 1er octobre. 
 

Ces conditions sont valables pour tout jeune qui souhaite voter, qu’il soit on non candidat à l’élection. 

Les étapes de l’élection 
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Tu veux poser ta candidature 
 

Tu dois : 
 

- être âgé de 8 ans à 17 ans 
 

- avoir reçu l’autorisation de tes 2  
parents ou de ton tuteur légal, dont  
au moins l’un d’eux est inscrit sur la liste électorale 
de Montfaucon. 
 

- t’inscrire sur la liste électorale jeune de la com-
mune à partir du 1er octobre. 
 

- constituer une liste qui sera à déposer en Mairie 
entre le 15 et le 30 octobre. 
 
Les listes devront comprendre 8 jeunes en respec-
tant la parité filles-garçons (4 filles, 4 garçons) et en 
veillant, dans la mesure du possible, à une répartition 
équilibrée entre ces 2 tranches d’âges :  
Tranche 1 : 8 à 11 ans 
Tranche 2 : 12 à 17 ans (18 ans exclus) 
Pendant la campagne électorale (novembre), chaque 
liste aura la possibilité de faire un programme électoral 
(une feuille A4) qui sera imprimé et mis en ligne.  

 
 

Comment te procurer les formulaires  
d’inscription et d’autorisation parentale : 

 
Le formulaire d’inscription/candidature ainsi que le for-
mulaire d’autorisation parentale sont disponibles : 
 

 
 

En flashant le QRcode  
 

 
 
 
 
En téléchargement sur le site de la 
commune :  
https://www.montfaucon.fr/conseil-municipal-des-
jeunes 
 

En version papier, à la mairie 
 

Une fois complétés, les déposer en mairie ou les 
adresser par mail à : 

 
communication@montfaucon.fr  

 

 
Le jour J ! 

 
 
 
 

Le scrutin se déroulera en un tour  
à la médiathèque de Montfaucon :  

 

le dimanche 21 novembre 2021.  
 

La liste arrivant en tête (le plus de voix) à l’issue des 
élections sera élue en intégralité. 
Les autres sièges seront attribués aux autres listes 
à la proportionnelle. 
Ainsi la liste arrivée en tête aura 8 sièges et 4 sièges 
seront attribués aux autres listes. 

Transport : 
Déplacement abri bus  
rue de la République 

 
Dans le cadre des travaux et aménagements réalisés au 
cours des derniers mois rue de la République, l’abri 
bus, autrefois situé à côté de la croix, va être dépla-
cé durant les vacances scolaires de la Toussaint, sur 
le nouvel emplacement situé à hauteur du ralentisseur 
et du cheminement desservant notamment le skate-park 
et le nouveau parking. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solidarité :  
Octobre rose  

 

Comme l’an dernier, chaque soir, les façades et par-
vis de l’église et de la mairie vont être illuminés de 
rose, dans le cadre de la campagne de lutte contre 
le cancer du sein.  
 

La municipalité met à disposition dans les locaux de 
la mairie une urne destinée à recueillir des dons.  
Une jolie façon pour la commune de continuer à soutenir 
cette campagne de sensibilisation, de recherche et de 
lutte contre la maladie.  

 
 
 
 

 

 

ACTU MUNICIPALE : la suite ! 


