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EDITO 
 
Le compte à rebours est lancé : nous voici au seuil de la 
belle saison. Avec elle, festivités privées et communales 
retrouvent rythme, ambiance et plénitude pour la plus 
grande joie de tous. 
 
L’équipe municipale et moi-même nous réjouissons de ce 
renouveau, surtout après tant de vicissitudes et de priva-
tions liées au Covid.  
 
Nous éprouvons d’autant plus de joie à vous annoncer 
une très bonne nouvelle : la réouverture prochaine de 
notre guinguette locale.  
Si l’exploitant change, les lieux demeurent les mêmes : à 
ceci près qu’ils vont faire peau neuve pour pouvoir ac-
cueillir leurs hôtes dans les meilleures conditions tout au  
 
 
 

 
long de l’été et qu’ils changent de nom pour être rebapti-
sés « Le Petit Faucon » 
 
En principe et si les travaux suivent leur cours normale-
ment, dès la mi-mai, Montfauconnais et visiteurs pourront 
investir ses espaces et s’attabler pour siroter un verre et 
surtout déguster grillades et spécialités proposées en 
toute simplicité dans cette atmosphère chaleureuse et bon  
enfant que nous aimons tant. 
 
Nous reviendrons plus en détail dans le bulletin de juin sur 
les créneaux d’ouverture, la carte, et les animations qui 
ponctueront l’été du Petit Faucon.  
 
En attendant, prenez patience si vous le pouvez… et te-
nez-vous prêts à honorer de votre présence la renais-
sance toute proche de notre guinguette !  

 
Olivier Robelet et l’équipe municipale 
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BLOC- NOTES 
 

Accueil mairie/agence postale horaires :  

Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi 9h-15h 
samedi 9h-11h30. 
Fermeture exceptionnelle (pont de l’Ascension) : 
Vendredi 27 et samedi 28 mai 2022 
 

Ramassage des encombrants :  
mardi 3 mai 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€ 
 
 

Permanences supplémentaires :  
Les samedis 07 et 21 mai de 10h à 11h30  
 

Pour contacter la médiathèque aux horaires de perma-
nences : 04.66.39.52.44 
 

 

 

 
 
 
Cadre de vie :  

 

Montfaucon reçoit  

«Les encouragements » au concours  

Label Villes et villages fleuris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fort de ses qualités de village rural de ca-
ractère, en 2021 Montfaucon s’est porté can-
didat au concours Villes et Villages fleuris, 
auprès des services départementaux Gard 
Tourisme.  
 

En septembre 2021, afin de se faire une idée 
plus précise des installations et espaces végé-
taux, et plus généralement du cadre de vie de 
la commune, les membres du jury sont venus 
effectuer une visite sur place, pilotés par Mon-
sieur le Maire et Bruno Guizzardi, responsable 
des services techniques municipaux. Ces der-
niers ont ainsi pu expliquer aux visiteurs le tra-
vail déjà réalisé dans le respect des normes et 
préconisations environnementales ainsi que les 
projets à venir.  
 

Lors de la remise des récompenses début avril 
dernier, Montfaucon s’est vu décerner Les en-
couragements. Une reconnaissance promet-
teuse, étape avant de décrocher, un jour peut-
être, le Graal : sa première fleur , dans le cadre 
du Label Villes et villages fleuris. 

ACTUALITE  
MUNICIPALE 

Personnel communal :  
 

Passation de fonctions à la tête  

des services techniques. 
 
Quatre ans déjà que Bruno GUIZZARDI a pris la direction des 
services techniques de la mairie. Mais voilà : dans quelques 
semaines, l’heure de la retraite va sonner pour Bruno.  
Une chose est sûre en tout cas, c’est que notre commune lui 
doit beaucoup.  
Par son implication, mais aussi grâce à ses compétences mul-
tiples, ce véritable « couteau suisse » a permis à de nombreuses 
réalisations de se concrétiser à Montfaucon, et ceci au meilleur 
coût.  
Au cours des 4 années passées au sein des services communaux, 
Bruno a témoigné d’une imagination et d’une créativité remar-
quables pour résoudre chaque difficulté rencontrée, pour optimiser 
les solutions. Toujours sur le terrain, mettant la main à la pâte, il a 
en outre su se faire apprécier, notamment de ses collaborateurs et 
collègues.  
 
L’équipe municipale tient à le remercier et à saluer ici tant ses 
qualités humaines que le travail accompli.   
Pour lui, comme pour nous, une page se tourne et nous lui souhai-
tons le meilleur à l’orée de ce tout nouveau chapitre de sa vie. 
Connaissant son dynamisme, voire son hyperactivité, nous ne 
doutons pas un instant qu’il va franchir ce cap haut la main et que 
sa nouvelle existence, loin du rythme professionnel, sera malgré 
tout très occupée ! 

 
Nous sommes par ailleurs 
très heureux d’accueillir et de 
vous présenter celui qui va 
succéder à Bruno à la tête 
des services techniques : 
Jérôme PARRE. 
 
Afin de se « mettre dans le 
bain » et de se familiariser avec 
ses missions, Jérôme, qui nous 
arrive de Pont-Saint-Esprit, a 
rejoint nos services depuis le 
1er avril.  
 

D’ores et déjà, son intégration s’effectue dans les meilleures con-
ditions tant grâce aux compétences et à l’expérience qui sont les 
siennes qu’en raison de la convivialité qui le caractérise. 
 
Toute l’équipe municipale et l’ensemble des services lui adressent 
leurs vœux de réussite et espèrent qu’il se plaira au sein de notre 
collectivité.   

En bref :  
 

Commémoration 8 mai :  
La municipalité convie la population à participer 
aux cérémonies de commémoration du 8 mai 
1945. 
Déroulement : rdv devant la mairie à 11h, dépôt 
de gerbe au monument aux morts. Apéritif à la 
salle polyvalente. 

2 



AGGLO DU GARD 
RHODANIEN 

 

 

 

 

 

 

campagne de broyage itinérant 

des déchets verts 
 

La communauté d’Agglomération organise une cam-
pagne de broyage itinérant des déchets verts. 20 pres-
tations d’une demi-journée ont été ainsi proposées 
aux communes du territoire.  
En d’autres termes, matériel et équipement se dépla-
cent sur l’ensemble de l’Agglo pour permettre aux 
particuliers qui le souhaitent de broyer leurs végétaux 
et à l’issue de récupérer le broyat.  

 
La date retenue à Montaucon est 

 le jeudi 19 mai 2022. 
 

Après avoir pris rendez-vous par téléphone en mairie 
la semaine qui précède (semaine 19) chacun pourra 
apporter ses végétaux, du lundi 16 au mercredi 18 mai 
sur l’espace goudronné situé au City stade à côté du ter-
rain de basket dont l’accès se fera par la rue de la Tuile-
rie. La barrière de clôture sera ouverte pour l’occasion. 
 

Attention toutefois au respect de certaines con-
traintes :  
Les branches à broyer devront être d’une longueur maxi-
male de 1.5 mètres et de 15 cm de diamètre.  
 

Le volume de branchage maximum est estimé à 25 m3 
environ par demi-journée, soit l’équivalant d’une benne. 
 

Plusieurs dépôts sont interdits : les lauriers rose, les 
cactus, la tonte. 

Environnement/Fiscalité :  
 

série de réunions d’information  

à propos de la  

redevance incitative. 
 

« A compter du 1er janvier 2024 chacun paie-
ra en fonction du nombre de levées de son 
bac et donc de sa production de déchets. Ce 
système encourage financièrement chacun à 
agir sur sa production de déchets avec pour 
objectifs de : 
 

Moins produire d’ordures ménagères rési-
duelles* en travaillant commune par com-
mune, quartier par quartier, logement par lo-
gement sur le traitement des biodéchets no-
tamment. 
 

Plus trier pour recycler et valoriser verre, 
papier, cartons, emballages plastiques, mé-
taux, dépôts en déchetteries, compostage… 
 

Mieux consommer en privilégiant des pro-
duits en vrac : moins d’emballages, moins 
de gaspillages…*Ordures Ménagères Rési-
duelles OMR = poubelle grise : déchets qui 
ne se trient pas 
 

La réussite de ce projet est commune. Elle 
dépend de chacun. » 
(source : site internet www.gardrhodanien.fr)  
 

Pour fournir ou compléter les informations 
relatives à la mise en place de la redevance 
incitative, en phase test d’abord en 2023, puis 
définitivement à compter du 1er janvier 2024, 
la communauté d’agglo organise une série 
de 12 réunions publiques en différents 
points du territoire. 
 
Si chacune d’elle est dédiée à un secteur 
géographique pour davantage de proximité, 
les habitants peuvent néanmoins assister 
à celle qui leur convient le mieux, notam-
ment à celles qui se tiendront à Bagnols-sur-
Cèze. 
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Environnement :  

http://www.gardrhodanien.fr


ASSOCIATIONS : 
KIFEQUOI ? 

 
 

 

Club du 3
e
 âge,  

Entraide et Amitié 
 

Mai 2022 
  

Chers adhérents, chers amis, 
  

Nous organisons un repas, servi par le Brin 
d’Olivier le mardi 24 mai 2022, à la salle polyva-
lente. 
  
Les inscriptions ont lieu jusqu’au 18 mai auprès 
de Madame Eliane POMARO (04.66.50.22.18) 
 
Tarif : 30€ pour les adhérents ; 35€ pour les non-
adhérents  
  

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

A très bientôt  
et vous remerciant de votre participation 

Le bureau 

 

La Montfauconnaise Chrétienne 
 

jeudi 26 mai 2022  
Kermesse Paroissiale  

à la salle polyvalente « Lou Soulèu » 
  

Programme de la journée :  
 

À partir de 10 heures, vente de gâteaux, buvette, 
tombola. 
 

Un repas préparé par le traiteur Dubois sera propo-
sé au prix de 25 € (Apéritif, choucroute, omelette 
norvégienne, vin et café compris).  
Vous souhaitez passer une journée agréable, alors 
inscrivez-vous auprès : 
 

du Président Alain Charavet au 04.66.50.46.64  
ou auprès du Père Chapus au 04.66.50.03.12. 
 

Cette manifestation se terminera par le tirage de la 
Tombola avec de nombreux lots (corbeilles, repas au 
restaurant, …) 
 

Pour l’Ascension,  
nous espérons vous voir très nombreux. 

AGENDA Mai 2022 
  

  

A la salle des associations : 
Tous les lundis et vendredis à 14h : jeux cartes, Club 3e âge 
Du 30/05 au 03/06/22 : le Comité des fêtes occupera la 
salle en raison des préparatifs de la Bodega des 03 et 
04/06/22    
  

A la salle polyvalente : 
Tous les mercredis à 14h : loto du club 3e âge 
 
04/05/22 à 14h : activités EHEO 
08/05/22 à 11h30 : commémoration 8 mai 1945 
24/05/22 à 12h : repas, Entraide et Amitié  
26/05/22 à 10h : journée kermesse, La Montfauconnaise 

Comité des fêtes 

 
La traditionnelle bodega qui célèbre l’arrivée des beaux 
jours et ouvre la saison estivale est de retour  

les vendredi 3 et samedi 4 juin 2022 
 
Voici le programme :  
 
Vendredi 3 juin 2022 
19h : Abrivade Manade LABOURAYRE 
20h : Ouverture de la BODEGA 
Pena et soirée animé par DJ KAM'S 
Entrée 6 euros + 1 verre réutilisable offert 
 
Samedi 4 juin 2022 
9h : Déjeuner au Pré (salle des fêtes) 
10h : Challenge Rodéo 
11h30 : Abrivade Manade LABOURAYRE 
13h : Plateau-repas au prix de 15 euros (entrée, plat, fro-
mage, dessert et 1 verre de vin) 
sur réservation avec règlement avant le 30 mai auprès de 
Laurence 06.73.18.75.37 ou de Nathalie au 06.20.80.96.80. 
La totalité des bénéfices sera reversée au profit de la 
lutte contre la Mucoviscidose  
15h : Challenge Ventrigliss 
19h : Abrivade Manade LABOURAYRE 
20h : Ouverture de la BODEGA 
Pena et soirée animé par DJ KAM'S 
Entrée 6 euros + 1 verre réutilisable offert 
 
Restauration rapide (salé et sucré) pendant toute la durée 
des manifestations sera à disposition. 
 

Le comité des fêtes sera heureux de vous accueillir et vous 
souhaite de passer une très agréable soirée  

 

 

4 



Epicerie solidaire itinérante  
 

Proposant des denrées alimentaires 
de qualité à un prix très inférieur 
(entre 70 et 90%) à celui de leur valeur 
marchande, une épicerie solidaire 
permet à un public en difficulté éco-
nomique de réaliser ses courses.  
 

 
ATTENTION, étant donné sa vocation sociale, pour y accé-
der un certain nombre de critères sont requis. 
 

Allant à la rencontre de personnes isolées l’association 
humanitaire Ensemble pour l’Espoir met à votre disposi-
tion un camion épicerie sociale pour vous aider à vous nour-
rir, vous vêtir et vous soutenir selon vos besoins. Inscription au 
service, 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  

Agglo Mobile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le véhicule itinérant de l’Agglo Mobile sera pré-

sent à Montfaucon le mardi 24 mai 2022 de 
13h45 à 16h15  
devant la Médiathèque. 
 

Offre de services publics GRATUITS, proposée 
par la communauté d’agglomération du Gard Rhoda-
nien aux administrés, pour répondre aux besoins 
et/ou problématiques relatifs à : la CAF, Pôle Em-
ploi, les services de l’Etat, la Caisse d’assurance 
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/ 

Solidarité : Services publics : 

Commerces : 

Emilie Esthétique 
Esthéticienne à domicile 

Bulletin municipal de juin 2022 :  
Merci de transmettre vos informations  

AU PLUS TARD le mercredi 18 mai 2022 à : 
communication@montfaucon.fr   
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