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EDITO 
 
2023 est lancée ! 
 
Cette entrée dans la nouvelle année s’accompagne 
de nombreux changements dans la gestion d’un 
certain nombre de services indispensables à notre 
quotidien, notamment ceux qui relèvent désormais 
des compétences de la communauté d’aggloméra-
tion du Gard Rhodanien. 
 
En janvier dernier, notre bulletin municipal avait 
d’ailleurs communiqué sur tout ce qui touche à la 
gestion de l’eau et de l’assainissement. 
 
Aujourd’hui, face aux nombreux appels en mai-
rie concernant l’instauration du nouveau sys-
tème relatif à la collecte des OM et du tri sélectif 
ainsi qu’à la redevance incitative, il apparaît ma-
nifestement important de refaire un petit point 
de synthèse sur le sujet. 
 
Le premier point qu’il convient de rappeler, c’est que 
ce service relève donc bien de l’Agglo du Gard 
Rhodanien. 
Rappelons ensuite que 2023 constitue UNE AN-
NEE TEST quant aux nouvelles modalités de col-
lecte et à la redevance incitative. 
Vous allez ainsi pouvoir juger vous-même et de fa-
çon très concrète quel volume d’ordures ménagères 
génère votre foyer. Car c’est en effet principalement 
sur ce type de déchets que porte la redevance. 
En principe, si votre foyer est doté d’un conteneur 
individuel dédié aux OM (si vous n’en avez pas en-
core, faîtes en la demande auprès de l’Agglo), vous 
devez sortir votre conteneur UNIQUEMENT lors-
qu’il est plein, le jour de la collecte qui est fixé 
au vendredi à Montfaucon. 
Vous avez droit à un forfait de 15 collectes par an, 
calculé en fonction du nombre de personnes au 
foyer et de la taille de votre conteneur. Au-delà de 
ces 15 levées, vous serez facturé en plus du forfait.  
Dans ces conditions, nous ne pouvons      

 
 
 
 
qu’insister sur l’intérêt réel et majeur que consti-
tue le compostage. Un composteur vous permet 
d’éliminer tous vos déchets végétaux qu’il s’agisse 
de feuilles d’arbres de votre jardin (sauf certaines 
essences toxiques comme le laurier rose par 
exemple) ou de vos épluchures de fruits ou de lé-
gumes. Si vous tentez l’expérience, vous serez sur-
pris de constater combien cette opération réduit 
sensiblement le volume de vos OM ! Et en outre, 
vous produirez votre propre compost afin de nourrir 
vos plantes et arbustes ! 
N’hésitez donc pas à contacter la mairie (services 
techniques) si vous voulez acquérir un composteur. 
Le tri sélectif, quant à lui, se poursuit exacte-
ment comme auparavant : sans limitation et en 
allant déposer vos emballages directement dans 
vos bennes jaunes. 
Troisième rappel : LA MAIRIE DE MONTFAUCON 
NE DISTRIBUE PAS DE SACS JAUNES. 
 
Tous ces points sont développés plus loin dans le 
bulletin de ce mois de février (pages, 8, 9 et 10). 
Vous y trouverez notamment la tarification ainsi que 
le numéro de téléphone que vous pouvez joindre 
pour tout renseignement. 
 
Comme vous le savez, aujourd’hui plus personne 
ne peut prétendre se désintéresser de la probléma-
tique environnementale. L’équipe municipale et moi-
même vous remercions par avance de votre partici-
pation à l’effort collectif de tri et de respect des con-
signes et plus généralement à la réduction de nos 
déchets et à la préservation de notre environne-
ment. 
 

 
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. 
 

Ramassage des encombrants :  
mardi 07 février 2023. 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 
 

 

 

 

 

 

 

La présentation des vœux  

 le 14 janvier dernier. 

 
Le contexte des deux années passées n’ayant 
guère été propice aux grandes réunions, c’est 
donc avec une joie et une satisfaction très particu-
lières que la commune de Montfaucon, par l’entre-
mise de son mairie Olivier ROBELET entouré de 
toute son équipe, a renoué avec la cérémonie de 
présentation des vœux aux habitants du village 
dans la soirée du 14 janvier. 
 
La municipalité désireuse de célébrer ces retrouvailles 
avec tout l’éclat qu’elles méritaient n’avait rien négligé 
pour parer comme il se doit de décorations végétales 
et lumineuses, la salle des fêtes où se déroulait l’évè-
nement en présence des autorités civiles et militaires.  
En effet, Monsieur le Maire a notamment eu le plaisir 
d’accueillir Mesdames Nathalie Nury, conseillère dé-
partementale, et Claire Lapeyronie, 1ère Vice-
Présidente de la communauté d’agglomération du 
Gard Rhodanien. 
 
Comme il est de tradition, le 1er édile s’est exprimé à la 
faveur d’un discours. Après avoir remercié chaleureu-
sement l’ensemble de son équipe pour son implication 
ainsi que le tissu associatif « qui répond toujours pré-
sent et ne ménage jamais sa peine », il est revenu 
d’une part sur les avancées réalisées à Montfaucon au 
cours des derniers mois, telles que l’optimisation des 
infrastructures et la préservation de l’environnement, 
mais également sur le projet phare de la municipalité 
(dont les premières étapes sont déjà sur les rails) à 
savoir l’extension des bâtiments de l’école élémen-
taire.  
D’autre part, Olivier Robelet a tenu à souligner l’action 
de l’Agglo du Gard Rhodanien, de plus en plus pré-
gnante dans le quotidien de la population en regard du 
renforcement progressif de ses compétences, avec 
par exemple le transport ou l’eau et l’assainissement. 
Il a insisté sur l’appartenance de Montfaucon à l’inter-
communalité, la qualifiant de « maison commune » 
pour l’ensemble des villes et villages qu’elle regroupe. 
Mais avec l’esprit critique et le franc-parler qui le ca-
ractérisent, il a également fait remarquer que « comme 

tout organisme, l’Agglo peut être faillible. Et donc per-
fectible, en faisant encore progresser l’efficience de 
son action auprès des communes et des habitants ».  
Monsieur le Maire a conclu en martelant son attache-
ment à la solidarité qui doit unir les maires du territoire 
et a déclaré :  
« s’il ne fallait retenir qu’un seul mot de mes propos, 
c’est « ensemble ». Que ce principe guide nos pas et 
nous permette de réaliser pour tout un chacun ce qu’il 
y a de meilleur ». 
 
Inutile de préciser que la cérémonie s’est clôturée au-
tour d’un appétissant buffet et d’un bon verre, dans la 
bonne humeur et la convivialité !  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ACTUALITE  
MUNICIPALE 
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Retour sur : 



Guinguette : 

 

Appel à candidature ! 
 
Notre guinguette constitue l’un des lieux les plus 
plaisants de nos soirées estivales. Ouverte de mai 
à octobre, elle propose aux montfauconnais, et 
plus largement aux habitants du territoire, des mo-
ments de détente assortis de gourmandise ! 
 
La municipalité recherche actuellement et dans les 
meilleurs délais un nouveau gestionnaire pour ce 
petit établissement convivial. Elle a donc lancé un 
appel à candidature pour la gestion de la guin-
guette sur la période estivale 2023.  
 
Objectif prioritaire selon l’esprit même des guin-
guettes : une restauration simple, authentique et 
savoureuse à des tarifs abordables ! 
 
N’hésitez pas à déposer vos demandes à la mai-
rie : 23 rue de la république - 30150 MONTFAU-
CON ou sur accueil@montfaucon.fr. 
 
Date d’ouverture souhaitée : début mai 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Services : 
 

Pour occuper les salles communales,  

les associations sont impérativement tenues de 

procéder aux formalités suivantes 

 
URGENT ET OBLIGATOIRE :  

 
Pour pouvoir occuper les salles communales, les 
associations dont les représentants ne sont pas venus 
en mairie retirer le dossier de demande de subvention 
sont néanmoins tenues de procéder à diverses for-
malités.  
 

 
 
 

 
 
 

 
Merci de transmettre D’URGENCE  

au service communication (04.66.50.60.71/
communication@montfaucon.fr): 

 
la convention mairie/associations complétée et si-
gnée  
le règlement intérieur signé,  
un chèque de caution de 1000 €  
une attestation d’assurance valide.  
 

La municipalité ne peut engager sa responsa-
bilité en mettant à disposition les salles com-
munales aux associations qui ne seront pas 
en conformité avec leurs obligations. 
 

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

Départ de Mireille LUNA,  

notre secrétaire de mairie  
 
Après plus de 20 ans en poste en qualité de Secré-
taire de mairie, Mireille LUNA quitte ses fonctions à 
Montfaucon et va donc, à compter de mars prochain, 
poursuivre son parcours professionnel dans une autre 
commune du Gard Rhodanien. 
 
L’ensemble de l’équipe municipale la remercie pour 
le travail accompli tout au long de ces années ainsi que 
pour son implication. 
 
Elus et agents communaux lui souhaitent tout le 
succès et l’épanouissement possibles dans son 
nouveau poste. 
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Un nouveau tandem à la 

boulangerie de Montfaucon  

 
 

 
Si vous êtes un fidèle de la boulangerie mont-
fauconnaise, il ne vous aura pas échappé que 
le fonds a changé de mains.  
S’il continue pour l’instant de les accompagner 
pour guider leurs premiers mois d’activité, Da-
vid Martin a passé le flambeau à un jeune 
couple : Grégory et Chloé qui nous arrivent de 
Villeneuve-les-Avignon. 
Le premier est au fourneau, la seconde à la 
boutique ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boulanger de métier, Grégory en effet se consacre 
à la confection de ses pains… et pas n’importe les-
quels. Ses produits phares : le pain au levain 
naturel et la baguette tradition élaborée -notre 
jeune boulanger tient à le souligner- à partir de 
farine locale. Grégory s’adonne également à la 
pâtisserie mais reconnait que son savoir-faire c’est 
la boulangerie. 

C’est pourquoi son projet est de s’adjoindre  dans 
les prochains mois un pâtissier professionnel pour 
élargir et optimiser la gamme de ses produits.  
 
En attendant et si ce n’est pas déjà fait, précipitez-
vous à la boulangerie de la rue de la République : 
d’une part vous y bénéficierez de l’accueil et du 
sourire de Chloé et d’autre part vous pourrez y 
faire provision et déguster les pains originaux, gé-
néreux et savoureux de Grégory ! 
 

ECONOMIE 
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Travaux : 
 

La réalisation du padel est en cours 

 
Pour ceux qui ne connaîtraient pas : le padel est un 
sport de raquette dérivé du tennis, se jouant sur un court 
plus petit, encadré de grillages. On y joue à 4 avec des 
raquettes de tennis. 
 
Et ainsi que nous vous l’avions annoncé, afin de ré-
pondre à une forte demande de la part des habitants, ce 
nouvel équipement sportif, adossé aux terrains de 
tennis, est en train de voir le jour. 
En effet, la première étape est en cours : terrasse-
ments, préparation et confection de la dalle qui accueille-
ra la structure du padel proprement dite.  
Montant TTC de cette partie de l’opération : 12 931€ 
TTC 
 
Pour mémoire, le padel, une fois opérationnel, fera l’ob-
jet d’une location aux utilisateurs (3€ par heure et par 
personne).  
  
Cette nouvelle activité vient encore renforcer l’attractivité 
de notre territoire en diversifiant son offre de loisirs. 
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AGENDA  

de février 2023 
 

  

A la salle des associations : 
Tous les vendredis à 14h : jeux cartes, 
Club 3e âge 
 
 

04 et 05/02/23 : écoles, journées préven-
tion santé 
08/02/23 : activités EHEO 

  

A la salle polyvalente : 
Tous les mercredis à 14h : loto du club 3e âge 
 

04 et 05/02/23 : écoles, journées prévention santé 
10/02/23 : AG Amis des Montfaucon de France à 
20h30 
12/02/23 : loto de l’association des parents d’élèves  
18/02/23 : rugby, repas après tournoi 

La Montfauconnaise  

Chrétienne 

 
 
 
 
 
Tous les membres de l’association La Montfau-
connaise se réjouissent du succès remporté par 
le grand loto annuel du dimanche 08 janvier der-
nier. 
 

Ils remercient tous les généreux donateurs 
qu’ils soient commerçants ou particuliers. 
 
Ils adressent également tous leurs remercie-
ments à tous les participants, venus nombreux 
passer un bon dimanche dans la joie et l’amitié. 
Ambiance et convivialité étaient au rendez-vous 
de cet évènement qui reprenait après deux ans 
d’absence. Encore merci à tous  
 

Alain Charavet, président de l’association  

 

 

 

Les Amis des Montfaucon  

de France 

 
Notre assemblée générale aura lieu  
le vendredi 10 février 2023 à 20h30 à la 
salle polyvalente « Lou Souleù » et nous 
partagerons ensuite le gâteau des rois. 

 

Pour une bonne organisation vous voudrez bien vous 
inscrire par message aux numéros suivants : 
06.08.74.35.76 (Président) 06.63.64.80.49 
(Secrétaire) ou 06.09.93.88.02 (Trésorière). 

 

L’association des parents d’élèves 

 
Nous tenons tout d'abord au nom de toute 
l'équipe APE à vous adresser nos meilleurs 
vœux pour l'année 2023.  
Nous remercions les familles pour leurs achats 
des chocolats de Noël ainsi qu’à la bourse aux 
jouets.  
Toutes les sommes récoltées serviront à financer 
les projets des écoles.  
 

DATE A RETENIR :  
Nous vous attendons nombreux 
le : 

dimanche 12 février 2023  
pour le Loto des écoles.  

 
 
 

Deux parties gratuites sont offertes pour les en-
fants scolarisés aux écoles de Montfaucon.  
 

De nombreux lots à gagner : tablettes, trottinette 
électrique, bons d’achats, aspirateur robot, mas-
sages, entrées parc d’attraction, rosettes, et bien 
d’autres... 

ASSOCIATIONS : 
KIFEQUOI ? 

Club du 3
e
 âge,  

Entraide et Amitié 
 

Février 2023 
  

Chers adhérents, chers amis, 
 

Nous vous invitons à participer le 
16 février à une sortie dans les 
Cévennes au village de Saint-
Germain-de-Calberte, lieu-dit Le 
Pendedis, au restaurant très ré-
puté Lou Raïol pour un repas de 
cochonnailles . 

 

Le départ est prévu à 9 heures à l'église de Montfau-
con. 
 

Le tarif est de 40 euros pour les adhérents et de 50 
euros pour les non adhérents. 
 

Afin d'organiser au mieux cette journée , nous vous invi-
tons à vous inscrire auprès de notre présidente Mme 
Eliane POMARO au 06.25.84.31.33 . 
 
Activités régulières: 
Petits lotos le mercredi à 14 h à la salle polyvalente. 
Jeux de cartes, le vendredi à la salle des associations 
   
Nous vous rappelons qu'un club de marche, orga-
nise chaque lundi matin et jeudi à la journée des 
sorties rando. Vous trouverez tous les renseigne-
ments auprès de Mme Jocelyne Manzanère tel: 06 74 
53 11 57. 
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Isa Dance 

 
La soirée galette des rois  
 
Le Mercredi 11 janvier, l’association Isa Dance a or-
ganisé pour ses adhérents une soirée Galette et 
Danse. 
 

La soirée a réuni pratiquants, débutants et avancés 
(une quarantaine de personnes environ) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque trimestre les pratiquants se retrouvent pour pra-
tiquer dans un cadre convivial. Ainsi en novembre nous 
avons célébré les primeurs, janvier les rois… l’année ne 
fait que commencer… il y aura bien d’autres occasions ! 
 
ISA DANCE Organise une soirée dansante ouverte à 
tous le 11 mars prochain ! 
Suivez-nous sur notre page facebook 

Danse Montfaucon 

L’association de Tennis  

De Montfaucon 

 
L’ATM a fêté Noël et l’Epiphanie ! 

 
Après les adultes le vendredi soir, l’Association de 
Tennis de Montfaucon a fêté Noël samedi avec 
les plus jeunes.  
Une après-midi organisée par l'entraineur Sylvain 
Thomieres et durant laquelle, après un concours 
du plus beau cadeau, le club a remis un cadeau 
chocolaté à chaque enfant en plus d'une boisson. 
Un super rendez-vous pour l’ATM et ses jeunes. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Par ailleurs, malgré le froid et le vent le 21 janvier 
dernier, coach Sylvain Thomieres a fait court aux 
plus jeunes qui ont eu comme récompense de par-
tager les galettes des rois en présence de 
membres du bureau et de licenciés adultes égale-
ment conviés. Un nouveau beau moment de convi-
vialité autour du tennis. 
 

 



AGGLO DU GARD 
RHODANIEN 
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Ordures ménagères, tri sélectif, 
redevance incitative : 

Jours de collecte, tarifs 
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Agglo Mobile 

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

le mardi 07 février 2023 
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 probléma-
tiques relatifs à : la CAF, Pôle Emploi, les services de l’Etat, la Caisse d’assu-
rance 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/ 
 
 

Services publics : 

Le tri sélectif 
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Epicerie solidaire itinérante  
 

Allant à la rencontre de per-
sonnes 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 selon vos 
besoins. Inscription au service, 
sur place : 

 

ATTENTION horaire modifié : 
 
Passage à Montfaucon tous les vendredis 

À 10h30 
 
 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin municipal  
de mars 2023 :  

 
Merci de transmettre  

vos informations  
AU PLUS TARD 

 le vendredi 17 février 2023 à : 
  

communication@montfaucon.fr   

mailto:asso.epe30@gmail.com
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