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Votre bulletin de  

DÉCEMBRE 2022 

Patinoire ! 



BLOC- NOTES 
 

 
Accueil mairie/agence postale horaires :  

Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi 9h-15h 
samedi 9h-11h30. 
Téléphone : 04.66.50.06.46 
 
Fermeture les samedis 24 et 31 décembre 2022 
 
 

Ramassage des encombrants :  
mardi 06 décembre 2022.  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 
 
Fermeture à l’occasion des congés de fin d’année : 
du mercredi 21/12/2022 après la permanence au 
mardi 03/01 Réouverture le mercredi 04/01/2023 

 

Médiatyc 

 
Pour rappel, la société Médiatyc est chargée de promouvoir le territoire de Montfaucon dont son 
art de vivre en interrogeant les habitants de la commune. 
Ne vous inquiétez pas, le tournage a déjà commencé. Pas de tabou : les commentaires positifs, 
comme les critiques -pour peu qu’elles soient constructives- seront enregistrés.   
A l’issue de cette campagne, les tournages d’interviews seront montés sous forme d’une vidéo qui 
sera largement diffusée sur les réseaux sociaux et sur Youtube.  
La parole est aux habitants !  

ACTUALITE  
MUNICIPALE 
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Zoom sur : 

EDITO 
 

Olivier Robelet et l’équipe municipale,  
 

Comme chaque année à pareille époque, nous voici parvenus à une période « charnière » : celle 
qui marque la fin d’un cycle avant de prendre un nouveau départ. 
 

Ainsi, on se retourne sur les mois écoulés en s’étonnant qu’ils soient passés si vite, on retient les 
bons moments en essayant de ne pas s’appesantir sur les mauvais, et surtout on regarde vers 
l’avenir. 
 

Cette année encore à naître, on tente d’en deviner les contours, d’en percer les secrets. 
On la voudrait épanouissante, dynamique et constructive. On ne peut s’empêcher d’espérer 
qu’elle tiendra ses promesses de joie, de réussite, de satisfactions de toutes sortes… 
 

Mais pour l’instant, revenons au présent où les esprits se concentrent sur les préparatifs de fêtes. 
On installe sa déco de Noël, on se met en quête de cadeaux et on se prépare aux retrouvailles fa-
miliales.  
 

Alors c’est donc tout naturellement, que nous vous souhaitons une excellente fin 2022, de très 
bonnes fêtes, en attendant de vous présenter nos vœux dans le prochain bulletin de 2023.  
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Urbanisme :  
 

Nouvelles modalités d’instruction 

des dossiers d’urbanisme 
 

À compter du 1er janvier 2023, les dossiers d’urbanisme seront traités directement par le service urbanisme 
de la commune. Pour vous, rien ne change, vous pouvez toujours déposer vos dossiers sur IDE’AU,  
https://ideau.atreal.fr, raccordé à FranceConnect. 
 
 
Services publics:  
 

Passeports et cartes d’identité 
 

Depuis début novembre, la mairie de Roquemaure est équipée du dispositif requis pour procéder aux        
formalités relatives aux cartes nationales d’identité et aux passeports. 
Néanmoins pour ce type de document, il est nécessaire de réaliser une pré-demande sur internet en vous 
rendant sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) https://ants.gouv.fr/  
Au terme de votre démarche, vous obtenez un numéro de pré-demande qu’il faut impérativement conserver. 
Muni de ce numéro, vous pouvez contacter la mairie de Roquemaure au 04.66.90.54.34 afin de finaliser la   
procédure par la prise d’empreintes notamment. 
Pour rappel, d’autres communes sont également équipées (et la procédure de pré-demande est la même) : 
Bagnols-sur-Cèze, Laudun-L’Ardoise, Rochefort-du-Gard, Villeneuve-lès-Avignon, Orange et Avignon. 
 
 
En bref :  
 

Repas des aînés 
 

Le traditionnel repas des aînés offert par la municipalité est fixé au samedi 03 décembre 2022, à partir de 
11h30, à la salle polyvalente. Un courrier d’invitation 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). Cette année, 
comme depuis toujours, aucun colis ne sera distribué pour remplacer le repas de noël. 
 
 

Appellation AOC 

 
Très bonne nouvelle, après tous les efforts de nos vignerons, l’appellation AOC a été donnée pour une partie 
du vignoble de Montfaucon.  
 

Guinguette  

 
La commune de Montfaucon lance un appel à candidature pour la gestion de la guinguette, pour la période 
estivale 2023.  
Nous souhaitons son exploitation selon l’esprit même des guinguettes, à savoir une restauration conviviale, à 
un prix abordable. 
Merci de déposer vos demandes à la mairie : 23 rue de la république - 30150 MONTFAUCON ou sur          
accueil@montfaucon.fr. 
Date d’ouverture souhaitée : début mai 2023 
 
 

Herbaïa 
 
Guillaume GOMIS propose de faire la connaissance de quelques plantes locales comestibles. Il vous fera 
goûter des plantes trouvées tout au long des différentes promenades proposées au sein du village. De nom-
breux rendez-vous seront prévus avec des ateliers, expositions, films à la médiathèque… N’hésitez pas à vous 
rendre sur sa page Facebook « Hebaïa »  pour découvrir une quantité importante d’informations sur les végé-
taux qui nous entourent. 
 
 

https://ants.gouv.fr/


ASSOCIATIONS : 
KIFEQUOI ? 

Club du 3
e
 âge,  

Entraide et Amitié 

 
Chers adhérents, Chers amis, 

 
Notre repas de Noël aura lieu le  

 
mardi 13 décembre  

à 12 heures  

à la salle polyvalente  « Lou Souleu » 

 
Il sera préparé par le traiteur  

« le Brin d’Olivier » 
 

Les inscriptions seront ouvertes 

jusqu’au mercredi 7 décembre  

auprès d’Eliane POMARO : 04.66.50.22.18 

 
Tarif 35€ pour les adhérents  

et 45€ pour les non adhérents  
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Boite aux lettres Père Noël 
 
Comme l’an passé, le Père Noël a installé sa boîte aux lettres devant la porte de la Mairie.  
 

Les enfants qui ont été bien sages toute l’année peuvent donc y déposer leurs courriers. Aidé de ses 
lutins, il se fera un plaisir de répondre à chacun d’entre eux.  
 

Bien entendu, il ne faut pas oublier de bien noter son nom, prénom et adresse postale pour recevoir 
la réponse !! 

 
Il est inutile de mettre un timbre, le courrier adressé au Père Noël est gratuit. 

Saint Martin de Riberis 
 
Notre Assemblée Générale se tiendra le 9 
décembre 2022 à 18h00, dans notre chapelle. 

Vous êtes tous invités à venir vous tenir informés 
de l’avancement de nos travaux et du devenir de ce 
joyau du patrimoine montfauconnais. 

Nous terminerons cette réunion en partageant un 
vin chaud et en dégustant des marrons grillés. 

Venez nombreux, vous serez tous les bienvenus. 

 

La Montfauconnaise Chrétienne  
 

 
La montfauconnaise vous attend nombreux à 
son loto annuel le dimanche 8 janvier à 14h00 à 
la salle polyvalente.  

De nombreux lots à gagner: Bons d’achats, 
jambons, corbeilles garnies,… 

Merci à tous 

Alain CHARAVET, Président de l’association 

http://ville-verberie.org/wp-content/uploads/2014/12/SANTSLGH.gif


ASSOCIATIONS : 
KIFEQUOI ? 

Tous  au  Sport 
 
 
 
 
 

« Quand tout va bien à TOUS AU SPORT   

 

Notre association retrouve enfin ses effectifs 
d’avant COVID avec le retour des fidèles et éga-
lement de nombreux nouveaux pratiquants, 
même ces messieurs nous ont rejoints !  

 

Plus de 100 personnes participent chaque se-
maine à nos cours et pour répondre à cet en-
gouement nous avons pu mettre en place, 
grâce à l’accord de la municipalité, un créneau 
supplémentaire le mercredi. 

 

Merci à toutes et tous. 

 

Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d’année. » 
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Les Amis des Montfaucon de France 
 

 

Nous organisons notre loto annuel le dimanche 11 

décembre 2022  à 14h00 à la salle « Lou Souleù » 

avec de nombreux lots à gagner,  filets garnis et 

800 € en bons d’achats. 

Nous vous attendons très nombreux. 

 

L’association des Parents d’Elèves  
 
N'hésitez pas à déposer vos dons de 
jouets pour la bourse aux jouets lors du 
marché de Noël  

Des cartons sont à votre disposition à la 
médiathèque, à la boulangerie et chez la 
coiffeuse .  

Un grand merci à tous les donateurs !  



Comité des fêtes 
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Retour sur le loto 
 

Le dimanche 6 novembre dernier, notre loto a    en-
registré une fréquentation qui, pour la joie de tous, 
évoquait les lotos « d’avant »! 

 

Quel bonheur de trouver cette ambiance chaleureuse 
et conviviale. 

Alors merci ! Merci à tous : à nos généreux donateurs 
bien évidement - entrepreneurs, commerçants, arti-
sans, associations et particuliers - mais aussi à vous, 
qui êtes venus nombreux à cette belle après-midi ! 

 
 
 

MARCHE DE NOËL  
DE MONTFAUCON 

 
La réussite de l’édition 2021 a convaincu le comité des 
fêtes et la mairie de reconduire leur marché de Noël 
en 2022. Il se tiendra précisément du 16 au 18 dé-
cembre 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     
animations multiples et ludiques pour petits et grands. 
 
Descendu exprès de son traineau, le Père Noêl  
accueillera les enfants et se prêtera volontiers à 
des séances photos : 
 

le vendredi à 19h30,  

le samedi à 11h00 et 18h30 

 et le dimanche à 11h00 

 
Structures gonflables (2€ les 15 minutes) et pour 
les amateurs de glisse une patinoire (3€ les 15 mi-
nutes) 
 
Vous trouverez également de nombreux stands : pro-
duits 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 ! 
 
 
Inauguration le vendredi 16 décembre à 18h, avec 

défilé dans la rue.  

On vous attend nombreux. 

 
 
 

 
 
 
 
 

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. 
 
 

 
 
 

 



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 

 

Pour les personnes inscrites, le Père Noël sera 
présent pour la distribution des colis de Noël le 

lundi 19 décembre 2022.  
 

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 asso.epe30@gmail.com. 
 

ICI ET AILLEURS 

Laurence TARDIEU  
06.73.18.75.37  

laurencetardieu73@gmail.com  

Correspondant  

Solidarité : 
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Institut Eden & Sens 

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  

 

Bulletin municipal de janvier 2023 : Merci de transmettre vos informations AU PLUS TARD 
 le vendredi 16 décembre 2022 à : communication@montfaucon.fr   

Emilie Esthétique 
 

Esthéticienne à domicile 
06.30.86.23.23  

 
 

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

Agglo Mobile 

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

le mardi 20 décembre 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 

mailto:asso.epe30@gmail.com
https://www.gardrhodanien.fr/services/agglo-mobile/

