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EDITO 
 
Pour une commune, évoluer est non seulement nor-
mal mais indispensable pour s’adapter aux change-
ments ainsi qu’aux contraintes du monde qui l’entoure. 
 
Montfaucon se doit, lui aussi, de poursuivre ses 
mutations dans tous les domaines : logistique, tech-
nique, infrastructures…  
L’urbanisation est une composante extrêmement 
importante de cette évolution car, primo, elle con-
cerne l’ensemble de la population et secundo, on 
ne peut pas en cette matière faire n’importe quoi 
n’importe comment.   
 
Pour toutes ces raisons, la municipalité s’est enga-
gée dans une démarche d’urbanisme à la fois plus 
locale et plus maîtrisée. Dans un premier temps, elle 
a décidé de reprendre à son compte cette compé-
tence. Ainsi que vous le verrez plus loin dans les 
pages de ce bulletin, à compter du 15 décembre pro-
chain l’instruction des dossiers d’urbanisme ne sera 
plus effectuée par la communauté d’agglo du Gard 
Rhodanien mais par les services communaux. 
 

 
Par ailleurs, la municipalité a lancé une révision gé-
nérale du PLU (Plan Local d’Urbanisme), notamment 
pour faire suite à l’approbation du SCoT (Schéma de 
Cohérence Territoriale)  du Gard Rhodanien.  
Cette procédure va permettre d’ouvrir à la construc-
tibilité certaines zones, en fonction des résultats des 
différentes études d’ores et déjà en cours, ou à venir 
(environnementales, hydrauliques...), mais également 
de réactualiser le règlement du PLU.  
Afin que l’ensemble des habitants puisse être informé 
de l’avancement de cette démarche, une réunion pu-
blique sera organisée dans les prochains mois. 
 
Il convient de préciser en outre que les équipements 
publics (école, voiries, réseaux...) seront bien évi-
demment pris en compte. Cela permettra de faire 
aboutir le processus en y ayant intégré l’ensemble des 
paramètres. 
 
Par ces différentes mesures, soyez assurés que la 
municipalité œuvre en vue de préserver ce beau 
village qui est le nôtre et de lui conserver sa quali-
té de vie grâce à des transformations contrôlées et 
maîtrisées. 

 

Olivier Robelet et l’équipe municipale 



BLOC- NOTES 
 

 
Accueil mairie/agence postale horaires :  

Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi 9h-15h 
samedi 9h-11h30. 
 

Ramassage des encombrants :  
mardi 08 novembre 2022. (en raison du 1er no-
vembre férié) 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€ 
 
 
 

Pour contacter la médiathèque aux horaires de 
permanences : 04.66.39.52.44 
 

 

 

 

 

 

Finances : la facture énergétique, 

un poids lourd du budget communal  

 
Depuis plusieurs mois, les ménages, les entre-
prises mais également les collectivités sont con-
frontées à l’envolée des prix dans tous les compar-
timents de la vie quotidienne : denrées alimen-
taires, matières premières, carburant, etc. 
Et bien entendu approvisionnement énergétique. 
 
En matière énergétique, la commune de Montfau-
con ne fait pas exception.  
En sa qualité de collectivité territoriale, la commune 
est propriétaire de plusieurs bâtiments publics, et 

pas des moindres, 
qui requièrent non 
seulement de l’en-
tretien mais égale-
ment d’être ali-
mentés en électri-
cité, à commen-
cer par les écoles 
et le restaurant 
scolaire.  
 

 

Il est bien évident que ce type de structure a un ca-
ractère prioritaire : impossible d’imaginer école ou 
cantine sans lumière, sans chauffage, sans matériels 
et appareils divers notamment les ordinateurs. 
Le bâtiment de la mairie, lui aussi, doit demeurer 
constamment opérationnel puisqu’il est le cœur de la 
vie administrative du village. 
 
Toutefois, si l’on s’en réfère aux données chiffrées 
(voir ci-dessous), médiathèque et salle polyvalente 
constituent l’ensemble immobilier le plus énergi-
vore.  
Il est certain que le coup d’arrêt porté aux loisirs et ac-
tivités associatives par la crise sanitaire a eu un impact 
significatif sur la consommation énergétique de ces 
bâtiments. Les confinements successifs et mesures de 
restrictions appliquées aux établissements recevant du 
public (ERP), en particulier culturels et de loisirs, ont 
conduit à laisser fermées durant plusieurs mois tant la 
médiathèque que la salle des fêtes. Ce qui a forcé-
ment considérablement réduit la consommation élec-
trique des lieux. 
 
Ce que l’on peut observer cependant en comparant 
les chiffres sur 8 mois (du 1er janvier au 31 août) en 
2021 et en 2022, c’est que la facture énergétique de 
ces bâtiments a doublé cette année par rapport à 
l’an dernier. Or, 2022 n’est pas terminée et le prix 
du kilowatt/heure va certainement augmenter. Ce 
qui laisse augurer une facture quelque peu 
« salée » au 31 décembre 2022 ! 

ACTUALITE  
MUNICIPALE 
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Zoom sur : 
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Tous ces constats et considérations ont 
conduit la municipalité à s’engager dans 
une démarche de contrôle et d’optimisa-
tion des dépenses énergétiques, ainsi 
que de recherche et de suivi des anoma-
lies de consommation. Elle a sollicité pour 
cela le concours d’un prestataire spécialisé 
dans ce domaine ce qui devrait permettre 
de surveiller, de rationaliser et d’optimiser le 
coût de la facture énergétique.  
Par ailleurs, l’éclairage public est suspendu 
tous les jours entre 00h et 06h et toute am-
poule défectueuse sera remplacée par une 
ampoule LED. 
 

Il n’en reste pas moins qu’en ce qui con-
cerne particulièrement la salle polyva-
lente, chaque utilisateur est appelé à LA 
PLUS GRANDE VIGILANCE et AU RES-
PECT DES CONSIGNES visant notamment 
l’éclairage.  

 
Depuis la rentrée, à plusieurs reprises le 
matin, en semaine ou après une manifes-
tation le week-end, les agents tech-
niques ou l’agent d’entretien ont retrou-
vé les lumières allumées.  
 

C’est déjà tout à fait regrettable en temps 
ordinaire. Dans le contexte que nous con-
naissons actuellement, de telles négli-
gences ne sont plus admissibles. 
 

Si les habitants de Montfaucon veulent pou-
voir continuer à bénéficier des prestations 
offertes par ces infrastructures, remar-
quables pour une petite localité comme la 
nôtre, il est IMPERATIF que chaque utili-
sateur, qu’il soit un particulier, une associa-
tion, une entreprise, ou un élu, témoigne 
d’une attention scrupuleuse pour veiller 
à fermer correctement toutes les issues, 
à enclencher l’alarme et surtout à 
éteindre tous les éclairages lorsqu’il 
quitte la salle polyvalente. 
 

La municipalité espère que les mesures 
qu’elle a prises, conjuguées au sens civique 
et à la responsabilité de chaque utilisateur, 
permettront de maintenir aussi longtemps 
que possible une utilisation régulière et qua-
si quotidienne de ce bâtiment. Elle compte 
sur votre appui et votre implication et vous 
en remercie par avance. 

Urbanisme :  
 

Nouvelles modalités de dépôt  

des dossiers d’urbanisme 
 

Afin de continuer à garder la main sur le volet urbanisme, qui 
depuis quelques mois relevait des services de la communauté 
d’agglomération du Gard Rhodanien, la mairie a repris à son 
compte cette compétence. Cette décision a d’ailleurs fait l’objet 
d’une délibération du conseil municipal en date du 04 octobre 
dernier. 
C’est pourquoi, à compter du 15 décembre 2022, vous pour-
rez remplir le dossier en format papier, le scanner et l'en-
voyer en mairie à l'adresse courriel suivante :  
adsmontfaucon@gmail.com  
 

Les dossiers seront instruits directement à la mairie. 
 
Services :  
 

Déplacement du stock de matériel de prêt 
 

Nombre d’entre vous ont déjà fait appel au service de prêt 
de matériel de la mairie, bien commode 
pour recevoir et organiser chez soi une réu-
nion amicale ou familiale sans qu’il soit be-
soin d’acheter tables ou chaises ! 
Or, le matériel de prêt, jusqu’ici stocké dans 
l’un des algécos situés derrière la guinguette, va déménager et 
retrouver ses anciens quartiers ! En effet, dans les premiers 
jours de novembre, chaises, tables, bancs, tréteaux, etc se-
ront entreposés dans les locaux des services techniques, 
rue du Roc de Peillet. 
Ce site, plus pratique et plus simple d’accès, devrait ainsi 
faciliter les prises en charge et retour de matériel tant pour 
les usagers que pour les agents communaux. 
 
En bref :  
 

Recensement Journée citoyenne  
 

Les jeunes gens nés en octobre, novembre et décembre 2006 
sont priés de se présenter en mairie lorsqu’ils auront 16 ans ré-
volus avec leur carte d’identité, 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 conduite ac-
compagnée, etc… 
 

Cérémonie du 11 novembre 
 

Commémoration du 11 novembre 1918. Rdv 
mairie à 11h, puis défilé jusqu’au monument aux 
morts. Présence d’un piquet d’honneur du 1er 
REG de Laudun-L’Ardoise. Apéritif (salle polyva-
lente).  

Repas des aînés 

Le traditionnel repas des aînés offert par la 
municipalité est fixé au samedi 03 dé-
cembre 2022, à partir de 11h30, à la 
salle polyvalente. Un courrier d’invita-
tion a été adressé début octobre aux 

personnes concernées (âgées de 65 ans et plus en 2022 ainsi 
qu’à leur conjoint quel que soit leur âge). Merci de renvoyer le 
coupon réponse en mairie AU PLUS TARD le vendredi 18 
novembre 2022. 

mailto:adsmontfaucon@gmail.com


ASSOCIATIONS : 
KIFEQUOI ? 

Club du 3
e
 âge,  

Entraide et Amitié 
 

Novembre 2022 
  

Chers adhérents, chers amis, 
 

Nous organisons notre grand loto annuel : 
le dimanche 20 novembre 2022, à 14h,  

à la salle polyvalente. 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
Le loto comprendra 8 parties se répartissant en 16 
quines et 8 cartons pleins, ainsi que 2 cartons 
pleins directs qui vous permettront de  gagner 
des bons d'achats. 
 

Les cartons seront en vente à 3€.  
Puis 10 € les 5  et  20 € les 12.  

 
 
Nous vous attendons très nombreux et vous di-
sons à très bientôt. 
 

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

Activités régulières : 
à la salle des associations le vendredi, jeux de 
cartes. 
à la salle polyvalente, Petits lotos le mercredi à 
14h  
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Réglementation :  
 

 

 

 

L’obligation de tenir son chien en laisse 
 

Textes de référence : 
Code rural et de la pêche maritime : article L211-11 
Code rural et de la pêche maritime : article L211-23 
Code rural et de la pêche maritime : article L211-16 
Code pénal : article R622-2 
Arrêté du 16 mars 1955 relatif à l'interdiction de la divagation des chiens 
Arrêté du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux 

Isa Dance 
 

Isa dance a repris ses activités  
Avec succès ! 

 
 
Après une période difficile entre confinement et risques 
sanitaires, la saison 2022 – 2023 démarre bien. 
De nouveaux participants se sont inscrits et les 
séances dédiées aux débutants sont bien dyna-
miques 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Nous accueillons 
bien entendu de 
nouveaux  
inscrits tout au long 
de l’année. 
  
 
 

Isa Dance est une association pour danser, apprendre 
à danser, mais surtout une association conviviale. 
Outre les séances d’entrainement et d’apprentissage 
nous organisons des soirées conviviales de pratique.  
 
N’hésitez pas à nous contacter ou visiter notre page 
facebook 

 
Jean Marie CHAUDRONNIER,  

président de l’association 
dansemontfaucon@gmail.com 

 
Notre page face book : Danse Montfaucon 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022200153&cidTexte=LEGITEXT000006071367
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006583072&cidTexte=LEGITEXT000006071367
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583059
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419492&cidTexte=LEGITEXT000006070719
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074488
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005627880/
mailto:dansemontfaucon@gmail.com


Comité des fêtes 
 

Deux évènements importants à noter sur vos agendas ! 
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Association de Tennis de Montfaucon 

 
A la faveur de l’assemblée générale qui s’est tenue le vendredi 14 octobre dernier, le bureau de l’association a 
changé, notamment en regard des fonctions occupées par chacun des membres.  
 
Après de nombreuses années à la tête du club, Stéphanie Micallef a transmis le flambeau à Hervé Albeau. 
 

Voici donc la composition du nouveau bureau :  
 

Président: Hervé ALBEAU 0611831195 
Vice-président: Sylvain MAZARS  
Secrétaire: Anthony HEITZMANN  

Vice-secrétaire: Nicolas CORDELLE   
Trésorière: Laurène GANIDEL  
Vice-trésorière: Murielle IRELLI  

 

L'adresse mail du tennis reste inchangée : atmontfaucon@gmail.com  

Ensuite, le MARCHE DE NOËL  
DE MONTFAUCON 

 
La réussite de l’édition 
2021 a convaincu le comi-
té des fêtes et la mairie de 
reconduire  leur marché 
de Noël en 2022. Il se tien-
dra précisément du  
16 au 18 décembre inclus, 
à la salle polyvalente. 
 

Vous aurez la joie d’y retrouver tout ce qui fait le 
charme et le succès de cette manifestation : des ani-
mations multiples et ludiques pour petits et 
grands, des produits variés et originaux, des jeux 
et une restauration venue de tous les horizons !   
 

Mais on ne va pas tout vous dévoiler maintenant pour 
piquer votre curiosité et vous tenir en haleine. Rendez-
vous donc dans le bulletin du mois de décembre : on 
vous dira tout !! 
 

Cependant, l’on peut 
d’ores et déjà vous an-
noncer la participation 
de l’association des pa-
rents d’élèves qui, 
comme l’an dernier, or-
ganise une bourse aux 
jouets à la salle des as-
sociations.  
 

Et l’on peut également vous convier à assister en 
nombre au concert du groupe vocal Amis-voix, sur 
le thème des chants de Noël, qui se tiendra  

le vendredi 16 décembre,  
en l’église paroissiale de Montfaucon à 18h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il nous reste à vous préciser que les inscrip-
tions au marché de Noël sont ouvertes aux 
exposants jusqu’au 30 novembre…. 

 
Et à vous dire vivement  
le mois de décembre ! 

D’abord, le grand loto annuel  
 
L’équipe du comité des fêtes aura le plaisir de vous retrouver pour son traditionnel LOTO  

le dimanche 6 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 mé-
nagers, bons d’achat chez les commerçants et divers lots très attractifs. 
 

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

mailto:atmontfaucon@gmail.com
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AGENDA  

de novembre 2022 
  

  

A la salle des associations : 
Tous les vendredis à 14h : jeux cartes, Club 3e 
âge 
16/11/22 : activités EHEO   
 
A la salle polyvalente : 
Tous les mercredis à 14h : loto du club 3e âge 
 
06/11/22 : Loto annuel, Comité des fêtes 
11/11/22 : à 12h apéritif commémoration 11 no-
vembre 
20/11/22 : Loto annuel, Entraide et Amitié  
25/11/22 : réunion élus-associations à 18h30 

Agglo Mobile 

 
Le véhicule itinérant de l’Agglo Mobile sera présent à 
Montfaucon  

le mardi 15 novembre 2022  
de 13h45 à 16h15  

devant la Médiathèque. 
 

Offre de services publics GRATUITS, proposée par 
la communauté d’agglomération du Gard Rhodanien 
aux administrés, pour répondre aux besoins et/ou 
problématiques relatifs à : la CAF, Pôle Emploi, les 
services de l’Etat, la Caisse d’assurance maladie, la 
Poste, les services de l’Agglo du Gard Rhoda-
nien…. 
 
Contact : 06.79.58.66.16 -Toutes les infos sur : 
https://www.gardrhodanien.fr/services/agglo-mobile/ 
 
 

AGGLO DU GARD 
RHODANIEN 

Services publics : 

7 

Café Parentèle 

 
Le jeudi 17 novembre 2022, de 20h à 21h30 

 
Rendez-vous en présentiel au RAM Cèze, des-
cente des Perrières à Bagnols-sur-Cèze. 
 
Thème abordé : Mes parents se séparent… Et moi, 
quelle est ma place ?  
 

Inscription par mail : b.munoz@gardrhodanien.fr 
Infos : 04 66 79 01 02 ou 
06 75 75 31 44 

 
 

A l’attention des associations :  
 

En raison du contexte sanitaire, la réunion annuelle organi-
sée par la municipalité afin de rencontrer tous ensemble 
les représentants associatifs n’a pu avoir lieu depuis plu-
sieurs années. 
 

Désireux de renouer avec ce rendez-vous, non seulement 
traditionnel mais surtout indispensable, Monsieur le Maire 
vous invite à participer à la réunion élus-associations 
qui se tiendra le : 
 
 

Vendredi 25 novembre à 18h30 à la salle polyvalente. 
 
 

 

https://www.gardrhodanien.fr/services/agglo-mobile/
mailto:b.munoz@gardrhodanien.fr


Epicerie solidaire itinérante  
 

Allant à la rencontre de personnes isolées 
l’association humanitaire Ensemble pour l’Es-
poir met à votre disposition un camion épicerie 
sociale pour vous aider à vous nourrir, vous vêtir et 
vous soutenir selon vos besoins. Inscription au ser-
vice, sur place :  
 

Passage à Montfaucon tous les vendredis 
De 15h30 à 16h30 

 

Ancien stade au croisement de la rue de la 
République et du chemin du Pompage  

 

Pour tout renseignement,  
contactez Mme Elisabeth Bernard au 
07.82.70.93.72 ou par courriel 
asso.epe30@gmail.com. 

ICI ET AILLEURS 

Laurence TARDIEU  
06.73.18.75.37  

laurencetardieu73@gmail.com  

Correspondant  

Solidarité : 
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Commerces : 

Institut Eden & Sens 

7 bis rue des Fleurs 
04.66.33.07.58 & 06.81.24.98.36 

Actuel’s coiffure 
 

13 rue de la république, 30150 Montfaucon  
Tel 04.66.50.46.03  

Horaires non stop :  
mardi, jeudi, vendredi 10h/18h30 & Samedi 9h/17h  

OFFRE DU MOIS ACTUEL'S COIFFURE   
 
Nouveau Botox pour les cheveux très abîmés et in-
disciplinés, à prix imbattables. 
Vos cheveux seront réparés pour 6 semaines.  
Vraiment le top les filles !!! 
 

N'hésitez pas, je suis là pour vous conseiller, transfor-
mer, entretenir votre chevelure et embellir vos cheveux. 
 

Aussi des magnifiques calendriers de l'Avent sont en 
vente au salon, remplis de soins de beauté, ainsi que 
de nombreux coffrets  

 

Bulletin municipal de décembre 2022 : Merci de transmettre vos informations AU PLUS TARD 
 le dimanche 20 novembre 2022 à : communication@montfaucon.fr   

Emilie Esthétique 
 

Esthéticienne à domicile 
06.30.86.23.23  

 

Voici le nouveau dépliant avec quelques nouveau-
tés. 
 

Petit rappel, je se-
rai au marché de 
Noël de Montfau-
con les 16, 17 et 
18 décembre.  
Manucure, pose de 
vernis semi perma-
nent et vente de 
bons cadeaux vous 
seront proposées.  

mailto:asso.epe30@gmail.com

