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EDITO 
 

Il souffle le chaud, parfois même le brulant… Il souffle 
le froid, parfois même la tempête… Il engendre des 
pluies abondantes, parfois même des inondations.  
Il est aujourd’hui un acteur majeur de notre quoti-
dien : le dérèglement climatique.  
C’est un sujet de préoccupation constant, pas seule-
ment pour nous, mais aussi à l’échelle du globe.  
Et il est aujourd’hui impossible de faire l’autruche, 
d’ignorer ces saisons, cette météo qui se détraquent 
plus sensiblement d’année en année. Qui pourrait pré-
tendre qu’il n’en a pas ressenti les effets au cours de 
l’été écoulé ?  
 

En ce début d’automne nous ne sommes certes plus 
soumis à ces canicules à répétition mais c’est désor-
mais un autre risque qui nous guette : celui de ces in-
tempéries violentes et stationnaires qui se produisent 
plus particulièrement sur les territoires du pourtour mé-
diterranéen. On sait les dégâts matériels terribles 
qu’elles provoquent en raison du ruissellement de 
l’eau sur les terres desséchées et du gonflement des 
cours d’eau… quand ce ne sont pas des pertes hu-
maines….  
Les inondations de 2002 sont encore dans toutes les 
mémoires et ont été commémorées par le syndicat 
ABCèze, notamment au travers de diverses manifesta-
tions qui ont émaillé les dernières semaines. 

 
Récemment nous avons connu plusieurs alertes. 
Montfaucon a été épargné par les fortes précipitations 
qui ont frappé d’autres parties du Gard ou de l’Hérault. 
Mais rien ne permet d’affirmer que le village ne se-
ra pas concerné dans l’avenir par un épisode mé-
diterranéen. 
 

Aussi l’équipe municipale et moi-même vous invitons à 
adopter les bons comportements, à suivre scrupu-
leusement les consignes et à disposer d’un kit 
d’urgence constamment à portée de main. N’hési-
tez pas non plus à vous inscrire sur les listings 
téléphoniques en mairie pour être prévenu immé-
diatement en cas d’évènement critique. Enfin, 
nous vous conseillons de consulter toutes les in-
formations relayées par le site du ministère de la 
transition écologique sur www.ecologie.gouv.fr 
mais également via le site internet de notre com-
mune et panneaupocket. 
 

Le sens de la responsabilité et de la solidarité doit pré-
valoir plus que jamais dans ce type de circonstances. 
Nous comptons sur vous pour respecter les préconisa-
tions de prudence et de vigilance, pour ne pas vous 
mettre en danger… et ne pas mettre en danger les 
sauveteurs, pompiers, et tous ceux qui agissent pour 
la protection des populations. 

 

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 : 
le samedi 1er octobre, en raison des manifesta-
tions taurines du Revivre 

le lundi 31 octobre, à l’occasion du pont de la 
Toussaint  
 

Ramassage des encombrants :  
mardi 04 octobre 2022. Inscription en mairie.  

 

 
Numéro astreinte Services Techniques  
en cas d’urgence : 07.55.59.86.13 

 
Médiathèque – prêt de livres :  
Permanences (pas de permanence supplémentaire) :  
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 

 

 

 

 

 

Une rentrée ensoleillée  

pour les petits et les grands ! 

 
C’est sans doute une 
légère fébrilité qui pré-
sidait aux premiers 
pas à l’école des tout-
petits… Peut-être aus-
si une petite appré-
hension habitait-elle 
ceux des jeunes 
élèves qui abordaient 
le CP.  

 
 

Mais quoi qu’il en soit, ce fut une rentrée certaine-
ment plus sereine que les deux années précé-
dentes. En effet, si le plan Vigipirate renforcé est 
maintenu dans nos écoles, le protocole sanitaire se 
voit réduit au socle minimum. 
 

C’est donc par un 1er septembre lumineux et enso-
leillé que maternelle et élémentaire ont accueilli 
leurs élèves pour débuter cette année scolaire 
2022/2023. 
 

L'école maternelle s'articule cette année encore 
autour de 3 classes, avec un effectif total de 57 
élèves. Pour cette rentrée, l'équipe de Mme Tron-
chère demeure identique. 
 

Quant à l'école élémentaire, l'équipe de Mme 
Bonnefoy reste également inchangée. L’établisse-
ment compte 105 élèves répartis en 4 classes. 
Parmi eux, 25 enfants inscrits en CP ont donc 
intégré "l'école des grands" ! 
 
Rappels:  
Pour inscrire son enfant au centre de loisirs du 
mercredi et à celui des vacances de Toussaint, 
vous pouvez télécharger le dossier sur le site 
de l'agglomération du Gard rhodanien ou venir 
le retirer directement à l'école. 
Le thème du centre de loisir pour la période du 24 
octobre au 4 novembre sera "le monde fantas-
tique d'Harry Potter". 

ACTUALITE  
MUNICIPALE 
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Scolaire : Environnement : 

Mettons-nous au vert  

avec le permis de végétaliser ! 

 
Depuis déjà plus d’un an, la commune a adhéré au 
programme lancé par le Conseil d’architecture, d’ur-
banisme et de l’environnement (CAUE) : le permis de 
végétaliser 
 

Pour rappel, voici les modalités de fonctionnement de 
ce dispositif 
 

Qui peut faire la demande ? 
Toute personne morale ou physique ou tout groupe de 
personne désireux de végétaliser un espace, dans la rue 
ou sur une place par exemple, devra déposer auprès de 
la commune un dossier qui décrira le projet et le lieu 
d’implantation. Attention : dans le cas d’une végétalisa-
tion de façade ou de pied d’immeuble, la ou les per-
sonnes non-propriétaires doivent obtenir l’autorisation du 
propriétaire ou de la copropriété. 
 

Etude de faisabilité et réponse des services munici-
paux. 
Après étude du dossier et donc de la faisabilité du projet 
par les services techniques communaux, la commune 
rend sa décision. En cas d’acceptation, la ou les bénéfi-
ciaires s’engagent en signant la charte à respecter les 
conditions énoncées d’installation, de plantation et d’en-
tretien. 
 

Quand faire sa demande ? 
Toute l’année ! Néanmoins, deux périodes sont à privilé-
gier : à l’automne en octobre/novembre, et au printemps 
en avril/mai.  
  
Quant aux bénéfices du permis de végétaliser pour 
une commune, ils sont nombreux. Entre autres : 
« 1) Planter dans les espaces publics permet de redon-
ner de la place à la végétation et à l’eau. Ces deux com-
posantes atténuent le phénomène d’îlot de chaleur, en  
rafraîchissant les espaces, et favorisent la biodiversité. 
2) La végétation dans l’espace public apaise et marque 
les rythme des saisons. L’espace devient plus agréable 
à vivre, propice à la promenade. Il invite à s’y attarder et 
non plus seulement à le traverser. 
3) La rue est un espace de rencontre : un aménagement 
de qualité favorise les échanges.  
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En bref :  

Recensement Journée citoyenne  
 
Les jeunes gens nés en octobre, novembre, et décembre 2006 sont priés de se présenter en mairie lors-
qu’ils auront 16 ans révolus 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 accompagnée, 
etc... 

Communication :  
 

Promotion de Montfaucon en vidéo : 

Ce sont les habitants qui en parlent le mieux ! 

 
Quoi de mieux pour promouvoir une entreprise, un 
service… et un territoire, que d’en parler ?!  
Et, à l’ère du digital, des réseaux sociaux, de la com-
munication instantanée, la vidéo est sans aucun 
doute un outil plus performant qu’un long laïus ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partant de ce constat, la municipalité de Montfaucon a fait 
appel à la société Mediatyc, agence marketing spécialisée 
en stratégie des réseaux sociaux basée à Nîmes qui, de-
puis plusieurs années déjà, se fait fort d’accroître la noto-
riété de nombreuses entreprises. Son credo ? Baser la 
stratégie marketing sur la différence et replacer l’hu-
main au cœur du système.  
 

Or désormais Mediatyc met son dynamisme et ses 
compétences, non plus seulement au service des en-
treprises, mais aussi des collectivités.  
Et Montfaucon sera pionnière, toute première com-
mune dans le Gard à adopter cette stratégie pour pro-
mouvoir son territoire, son art de vivre. 

 
D’ici peu, l’équipe de Mediatyc se rendra 
dans notre village pour aller à la ren-
contre des habitants, les interroger tous 
azimuts sur la façon dont ils ressentent 
leur commune.  
Pas de tabou : les commentaires positifs, 
comme les critiques -pour peu qu’elles 
soient constructives- seront enregistrés.  
A l’issue de cette campagne, les tour-

nages d’interviews seront montés sous forme de vidéo, 
laquelle sera largement diffusée sur les réseaux sociaux 
et sur Youtube. 
 
Ne vous étonnez donc pas si dans quelques temps, quel-
qu’un vous aborde dans la rue micro et caméra en main 
pour vous demander de raconter Montfaucon !  
 

A vous la parole ! 

Environnement : 
 

Broyage des déchets verts à  

Montfaucon le 09 novembre. 

 
L’Agglo du Gard Rhoda-
nien organise durant l’au-
tomne une nouvelle cam-
pagne de broyage itiné-
rant des déchets verts.  
Matériel et équipement se 
déplacent dans chaque 
village pour permettre 
aux particuliers qui le 

souhaitent de broyer leurs végétaux et à l’is-
sue de récupérer le broyat.  
 
La date retenue à Montaucon est le mercredi 

09 novembre 2022 . 
 

Pour bénéficier de cette prestation : 
 
Faîtes une demande de rendez-vous durant la 
semaine du 24 au 28 octobre (en spécifiant 
bien vos noms et coordonnées télépho-
niques) par courriel adressé à  
technique@montfaucon.fr  ou par téléphone 
au 04.66.50.06.46 
  
au jour et à l’heure fixés lors de la prise de 
rdv, apportez vos 
végétaux, sur l’es-
pace goudronné 
situé au City stade 
à côté du terrain de 
basket dont l’accès 
se fera par la rue de 
la Tuilerie. La bar-
rière de clôture sera 
ouverte pour l’occa-
sion. 
 
 
Attention toutefois au respect de certaines 
contraintes :  
Les branches à broyer devront être d’une lon-
gueur maximale 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’équiva-
lant d’une benne. 
Plusieurs dépôts sont interdits : les lauriers 
rose, les cactus, la tonte. 

mailto:technique@montfaucon.fr


ASSOCIATIONS : 
KIFEQUOI ? 

Club du 3
e
 âge,  

Entraide et Amitié 
 

Octobre 2022 
  

Chers adhérents, chers amis, 
 

Nous organisons un repas, servi par le Brin 
d’Olivier le mardi 18 octobre 2022, à la salle 
polyvalente. 
Le menu ne nous a pas encore été communiqué  
mais nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés. 
 

Les inscriptions ont lieu jusqu’au 12 octobre  
auprès de Madame Eliane POMARO 
(04.66.50.22.18) 
Tarif : 30€ pour les adhérents ; 35€ pour les 
non-adhérents. 
 

D’autre part, la Semaine bleue commencera  
le lundi 03 octobre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous organiserons le mercredi 05 octobre  
un loto avec goûter, à partir de 14h30 à la 
salle polyvalente et le vendredi 07  
octobre, la belote à partir de 14h à la salle des 
associations. 
 
 

A très bientôt,  
en vous remerciant de votre participation 

Comité des fêtes 
 

Bodega Le Revivre : samedi 1er oct. 2022 
 
 

Une journée festive comme on les aime ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au programme : 
 

11h Abrivade avec la Manade LABOURAYRE  
 

13h repas - Tarif : 18€  
entrée, aligot saucisse fromage, dessert,1 verre de vin, 1 
café (l’ensemble des bénéfices sera versé au profit de 
l’association Les Aventure de Marin - https://
www.facebook.com/lesaventuresdemarin/ ) 
Réservation auprès de Laurence 06.73.18.75.37  
 

15h concours de boules (mises au profit de l associa-
tion ci dessus) 
 

18h abrivade avec la Manade LABOURAYRE  
 

20h Bodega avec DJ Kam's - PAF : 6€ 
          

Restauration sur place - Food truck  
 

Très bonnes journée et soirée à tous ! 
 

 
A NOTER : 

 

Circulation et stationnement : 
 

le 01/10/22 de 9h30 à 20h30, la circulation et le sta-
tionnement seront interdits sur la rue de la Répu-
blique entrée Est, jusqu’au numéro 16 de cette 
même rue (exceptée aux riverains habitant sur cet itiné-
raire). 
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Activités régulières : 
 

à la salle des associations, 
jeux de cartes. 
 

à la salle polyvalente,  
petits lotos le mercredi à 
14h30  



AGENDA  

d’octobre 2022 
  

  

 
 
 
 
A la salle des associations : 
Tous les lundis et vendredis à 14h : jeux cartes, 
Club 3e âge 
  
A la salle polyvalente : 
Tous les mercredis à 14h30 : loto du club 3e âge 
 
01/10/22 : Bodega Le Revivre, Comité des fêtes 
09/10/22 : Ban des vendanges,  
  La Montfauconnaise 
12/10/22 : activités EHEO  
18/10/22 : repas, Entraide et Amitié  
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Isa Dance 
 

Isa dance a repris ses activités le 19 septembre 2022 
Un accueil convivial a été réservé aux adhérents et aux personnes inté-
ressées. Toutes les personnes intéressées peuvent venir faire une 
séance d’essai 
 

Afin de démarrer dans la convivialité un verre d’accueil a été offert à 
tous 
 
Horaires de séances  
LUNDI  
19h45 à 20h40 Danses de salon avancés 
20h40 à 21h35 Rock avancés 
21h35 à 22h30 Bachata/ Salsa avancés 
 
MERCREDI  
19h45 à 20h15 Danses de salon débutants 
20h15 à 20h40 Danses en ligne tous niveaux 
20h40 à 21h35 Rock débutants 
21h35 à 22h30 Bachata/ Salsa avancés. 
 
 

Pour tous renseignements complémentaires : 
jmchaudronnier@gmail.com 
 
Notre nouvelle page face book : Danse Montfaucon 

La Montfauconnaise Chrétienne 

 

 

 

 
 
C’est avec grand plaisir que la Montfauconnaise renoue avec le traditionnel repas du  

Ban des Vendanges le dimanche 09 octobre 2022.  
 

La messe aura lieu à l’église paroissiale à 10h30, célébrée par le père Chapus en provençal et animée par la 
chorale inter-paroissiale. 
 

Elle sera suivie du repas à la salle des fêtes, concocté par le traiteur Jérémy Dubois.  
Tarif : 25€ tout compris, apéritif, bœuf à la St-Gilloise, fromage et dessert, vin et café . Inscriptions au 
06.05.00.68.95 et au 06.10.23.50.09 AVANT LE 05 octobre 

Les Pongistes de Montfaucon 

 
Une nouvelle saison a déjà débuté et l‘équipe des Pon-
gistes compte sur vous, pour des entrainements tou-
jours aussi ludiques et sympathiques. 

 
Pour rappel, ils ont lieu tous les jeudis soir à partir 18h 
jusqu’à 19h30 à la salle « Lou Soleù ». 

 
La porte est grande ouverte afin de permettre au sportif ou 
non sportif de passer un bon moment de détente et de con-
vivialité. 
 

Salutations sportives  
Laurent Servent 



Epicerie solidaire itinérante  
 

Allant à la rencontre de personnes isolées l’association humanitaire Ensemble pour l’Espoir met à 
votre disposition un camion épicerie sociale pour vous aider à vous nourrir, vous vêtir et vous soutenir se-
lon 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  

Solidarité : 

Agglo Mobile 

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

le mardi 11 octobre 2022  
de 13h45 à 16h15  

devant la Médiathèque. 
 

Offre de services publics 
GRATUITS, proposée par la 
communauté d’agglomération 
du Gard Rhodanien aux admi-
nistrés, 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’Ag-
glo du Gard Rhodanien…. 
 
 

Contact : 06.79.58.66.16 -Toutes les infos sur : 
https://www.gardrhodanien.fr/services/agglo-mobile/ 
 
 

AGGLO DU GARD 
RHODANIEN 

Services publics : 
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Café Parentèle 
 

Le lundi 03 octobre 2022, de 20h à 21h30 
 
Rendez-vous en présentiel à l’accueil de loisirs Le 
Clos Bon Aure, à Pont-Saint-Esprit, et en visio con-
férence sur Zoom. 
 
Thème abordé : Ecrans et réseaux sociaux… Dose, 
surdose, overdose ?  
_ 

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

 
 

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


 
Bulletin municipal de novembre 2022 :  

Merci de transmettre vos informations AU PLUS TARD le mercredi 19 octobre 2022 à :  
communication@montfaucon.fr   
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Restauration à emporter : 

Commerces : 

Emilie Esthétique 
 

Esthéticienne à domicile 
06.30.86.23.23  

 
L’été s’achève, il est maintenant temps de pren-
dre soin de vos pieds avant de les mettre dans 
vos baskets ! 
 
Durant tout le mois d’octobre, je vous propose le 
soin des mains ou des pieds à 30 € 
 
Celui-ci comprend :  
La beauté des ongles, le traitement des talons, un 
gommage, un modelage ainsi qu’un baume répara-
teur à l’huile d’amande douce 
Prenez vite rendez-vous au : 06 30 86 23 23 ou sur : 

 
EMILIE ESTHETIQUE                                          
 
 
Emilie_esthétique30 

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 9h30-17h 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prochainement Ventes Privées  
chez Actuel's coiffure  

 

Samedi 15 octobre de 10h à 17h  
 
Viiiite !!! Shoppez en premier vos modèles adorés !  

 

-20% -30% -40% -
50% sur toute la 

collection  
prêt-à-porter  
& bijoux !!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe Actuel’s coiffure sera là pour vous accueillir 
et vous conseiller !  
Vous pouvez nous retrouver sur Instagram& Face-
book  
Actuels_Coiffure & Lifestyleofmary  
 
L’équipe Actuel’s coiffure vous offrira à chaque 
passage ce jour un bon de réduction de 15% à 
utiliser du 18 au 22 octobre 2022  sur toutes pres-
tations et soins capillaires !  
 
On se retrouve le 15 octobre pour une journée de 
folie !!!!  

Let’s go girls !!! 

Le Cam’miam 
 

Tous les jeudis soir, le food truck le 
Cam'miam vous attend  

sur la place du marché :  
 

régalez-vous avec ses burgers !  
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le contacter : 06.21.04.66.66  


