Page 4

Comité des Fêtes

La Jeunesse Montfauconnaise

Le Comité des fêtes vous rappelle :
Comme chaque année, les cloches nous ont avisés
de leur largage d’œufs en chocolat,

Dimanche 06 mai 2018 à partir de 12h journée festive organisée par l'association la Jeunesse Montfauconnaise sous les pins (derrière les courts de tennis). Apéritif ouvert à tous et repas sur réservation,
animé par la Pé͂na du Midi. Organisation d'un concours de boules en fin d'après-midi.
Inscription repas jusqu'au 28 avril
au 06 64 83 20 01
15 € le repas et 12 € pour les membres"
En cas de mauvais temps, repli à la salle polyvalente
« Lou Soulèu ».

Le dimanche 1er avril 2018
à 11h sur
l’aire de jeux de la salle des fêtes
Le ramassage est réservé aux enfants de la commune de Montfaucon, âgés de 11 ans au plus.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS MOIS D’AVRIL 2018
SALLE POLYVALENTE OU EN EXTERIEUR
Comité des fêtes

1er /04

Largage d’œufs à 11h aire de jeux

À l’asard Bautezar !

07 et 08 /04

Conférences Montfaucon
Album de Famille—Album de Village

Samedi 07/04

Conférences à 11h et à 17h

Dimanche 08/04

Conférence à 17h

Les Fous du Touché Rugby

Samedi 07 avril

Tournoi à St Géniès de Comolas à 9h00

E.H.E.O
Soins ostéopathie

Mercredi 11/04

De 14h00 à 17h30

Comité des fêtes

Samedi 28/04

Soirée théâtre à 20h30

MAIRIE

30/04 au 01/05

Soirée du 1er mai à partir de 19h30

Info services divers
L’Institut de Beauté et de Bien-être a 15 ans !
Déjà 15 ans !!! Eh oui, en avril 2003, j’installais mon Institut de Beauté et de Bien-Etre à Montfaucon. Il
n’a cessé d’évoluer en se dotant notamment du SpaJet, la bulle de détente aux vertus relaxantes. Mes
formations régulières (techniques de massage de tradition Ayurvédique en ce moment, mais aussi de
Bali, du Japon…) me permettent de vous proposer une palette de soins adaptés à vos besoins et vos envies du moment. N’hésitez pas à m’appeler pour vous renseigner.
Alors, pour fêter ces 15 ans de fidélité ou pour que vous découvriez l’Institut, je vous offre une remise de 15% sur vos
soins et produits pendant tout le mois d’avril. A très vite…. Christine
PS : Je serai au congrès de l’Esthétique à Paris les 7,8 et 9 avril pour découvrir les nouvelles tendances…
Institut de Beauté EDEN & SENS
7bis rue des fleurs
0466330758 & 0681249836
Ouvert
de 9h00 à 12h lundi – mercredi – jeudi – vendredi – samedi
de 14h à 19h lundi – mardi – jeudi – vendredi
(sur rendez-vous entre midi et deux et samedi après-midi)
CORRESPONDANTE MIDI-LIBRE

Mme Laurence TARDIEU Contact : laurence-tardieu27@orange.fr — Tél : 06 73 18 75 37
AVIS AUX ASSOCIATIONS , COMMERCANTS , ENTREPRENEURS

Dernier délai de remise des articles pour le bulletin de Mai lundi 23 avril 2018
par mail à l’adresse suivante : montfaucon.communication30150@orange.fr
Bulletin téléchargeable sur le site internet : http://www.montfaucon.fr rubrique « Actualités »
et disponible dans les commerces, à la Mairie et à la Médiathèque .

Mairie de Montfaucon
Bulletin mensuel
Avril 2018
Site internet de la commune : http://www.montfaucon.fr

N° 4/2018
Dans ce numéro :

LE MOT DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE
Cette année l’Association : " Montfaucon tout simplement" souhaite faire revivre la tradition du mai.
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Pour cette première et afin de partager quelques souvenirs avec "nos anciens",
rendez-vous le lundi 30 avril où un crespeou (omelette à la saucisse) sera cuisiné et dégusté à la salle des fêtes à partir de 19 h 30, avant le départ pour
planter le mai dans la soirée. Une buvette sera à votre disposition.
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Médiathèque liste de livres
La vie associative
Comité des fêtes
- 31 mars Soirée Théâtre
À l ‘asard Bautesar !
- 07 et 08 avril
- Conférences Montfaucon
Album de Famille
Album de Village
- Comité des fêtes
- 28 avril Soirée Théâtre
La Montfauconnaise Chrétienne
- 10 mai Kermesse Paroissiale
La vie associative suite
Comité des fêtes
- Rappel 1er avril Largage
œufs de Pâques
La Jeunesse Montfauconnaise
- 6 mai Journée festive
Tableau récapitulatif
Manifestations Avril 2018
Info services divers
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L’idée est de confronter l’équipe des jeunes (- de 30 ans) à celle des anciens
(de 30 à 99 ans), chaque équipe plantera son mai, l’objectif étant qu’il soit le
plus grand possible.
A cette occasion, un périmètre sera matérialisé sur le parking de la salle des
fêtes pour les accueillir.
Vous êtes tous les bienvenus. Ceux qui souhaitent faire partie d’une équipe
peuvent déjà s’inscrire sur les sites suivants :
pour les + de 30 ans https://doodle.com/poll/nat6wqa9p2bb92ub
pour les — de 30 ans https://doodle.com/poll/83kqmc8zg5m4fdvb
ou par téléphone auprès de
Nicolas MOUTURAT au 06 02 09 87 54 ou de
Lisiane SOURET BORDARY au 06 13 60 36 03.
Venez nombreux !

INFORMATIONS MUNICIPALES
Inscriptions administratives scolaires
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Les inscriptions scolaires administratives sont toujours en cours à l’accueil de
la Mairie du lundi au vendredi de 9h00 à 15h00 et le samedi matin de 9h00 à
12h00.
Vous munir du livret de famille, d’un justificatif de domicile, du carnet de vaccinations à jour. Selon le cas, certificat de radiation d’un autre établissement.
ATTENTION : derniers jours d’inscriptions auprès des directrices des deux
écoles : le mardi 03 et jeudi 05 avril 2018 de 17h00 à 18h00.

Un nouveau LOGO pour la commune : avis concours
Rappel : Le Conseil Municipal souhaite créer un logo pour notre commune
(à moindre coût, bien sûr !)
Il est donc fait appel à toutes les imaginations, la créativité, et les bons «coups
de crayons » ou informatique. Pas d’exigence précise
(tout de même une impulsion de modernité et d’aller de l’avant).
Les projets sont à remettre en Mairie pour le 15 mai 2018. Merci à tous.

Collecte ordures ménagères et tri sélectif
RAPPEL : toujours à la demande de la Société de ramassage,
SORTIR LES BACS LA VEILLE ET NON LE JOUR MÊME
rappel des jours de collecte :
- Ordures ménagères : mercredi et samedi matin - Tri sélectif : mercredi matin.

Recensement militaire
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Les jeunes gens nés en avril, mai, juin 2002 sont priés de se présenter en mairie lorsqu’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...
Attention : vérifier la date de validité de votre carte nationale d’identité en prévision des examens
scolaires 2018 par rapport aux délais de réalisation du titre.

Médiathèque « L’Escoulèto »
Prêt de livres/Initiation à l’informatique
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LA VIE ASSOCIATIVE DU VILLAGE
À l’asard Bautezar !
Montfaucon
Album de Famille - Album de Village
Du 07 au 22 avril
Conférences-Exposition-Edition à l'initiative
des éditions A l'asard Bautezar !
Du passé au présent, venez découvrir l'histoire d'un
village, à partir de documents d'archives, de cartes
postales, de dessins d'enfants.

Programme sur www.alasardbautezar.com
Liste des nouveaux livres Mars 2018
BARREAU Nicolas
BESSON Philippe
BESSON Philippe
BLANCHARD Christian
BOISCOMMUN/RUNBERG
BROWN Dan
BUSSI Michel
BUSSI Michel
COBEN Harlan
COBEN Harlan
DELACOURT Grégoire
de MAXIMY Hubert
de ROSNAY Tatiana
de VIGAN Delphine
DICKER Joël
DELZONGLE Sonja
DUVAL-STALLA Alexandre
HARARI Yuval Noah
HAUUY Vincent
HUISMAN
KHOURY Raymond
LABORIE Christian
LACKBERG Camilla
LEGARDINIER Gilles
LEMAITRE Pierre
LEVY Marc
LORRAIN France
PIACENTINI Elena
PISIER Evelyne
PLUCHARD Mireille
RAGOUGNEAU Alexis
SERRES Michel
SIGNOL Christian
SOUCHON Pierre
SPARKS Nicholas
THILLIEZ Franck
THILLIEZ Franck
WELINSKI Marc
ZEVIN Gabrielle

Le café des petits miracles
Arrête avec tes mensonges !
La maison atlantique
IBOGA
roman policier
Le règne
B.D. adultes
Origine
On la trouvait plutôt jolie
T’en souviens-tu Anaïs ?
Double piège
roman policier
Sans défense
roman policier
La femme qui ne vieillissait pas
Les jumeaux de Champvieille
Sentinelle de la pluie
Les loyautés
La disparition de Stéphanie Mailer
Récidive
roman policier
Claude Monet/Georges Clémenceau
Homo deus
Le tricycle rouge
roman policier
Fugitive parce que reine
Le dernier des templiers B.D. adultes
Le chemin des larmes
La sorcière
roman policier
Une fois dans ma vie
Couleurs de l’incendie
La dernière des Stanfield
La promesse des Gélinas
Comme de longs échos
roman policier
Et soudain, la liberté
Le moulin du prieuré
Niels
C’était mieux avant !
La vie en son royaume
Encore vivant
La raison du cœur
REVƎЯ
roman policier
Sharko
roman policier
Le syndrome de Croyde
roman policier
La librairie de l’île

Jours et horaires des permanences :
Le mercredi de 9h30 à 11h30 et le vendredi de 16h30 à 18h30
Cours d’informatique tous les mardis à 15h
Fermeture des services de la bibliothèque du samedi 14/04 au mardi 01/05/2018.
Réouverture le mercredi 02/05 aux horaires habituels.

Plus d’infos contact : 06 70 79 25 10
Parution d’un ouvrage le 07 avril (tirage limité)

Montfaucon Cartes & Plans

disponible sur le lieu de l’exposition
Montfaucon
ALBUM DE FAMILLE - ALBUM DU VILLAGE

Comité des Fêtes
Rappel : Soirée Théâtrale samedi 31 mars à
20h30 à la salle des fêtes de Montfaucon.
La compagnie du Théâtre POUFFE de
SAUVETERRE vous présente
« Coup de foudre à Casteljarnac »
Prix d’entrée : 7 €
Entrée libre pour les moins de 12 ans
Soirée Théâtrale
Le samedi 28 avril à 20h30
À la salle des fêtes de Montfaucon
La Compagnie du THEÂTRE POUFFE
de SAUVETERRE vous présente
« Il suffit de pousser la porte »
Hommage à Georges BRASSENS
« Il suffit de pousser la porte du bar de Suzon pour ressentir une chaleur chère à
Georges Brassens, celle de l'amitié. Là, Léonore, Margot, Honoré, Louis Martin et Suzon
se souviennent, racontent, plaisantent, se moquent, s'entraident.... en jouant avec les mots
du poète. Et pourquoi pas quelques voix accompagnées de notes s'échappant d'une guitare… »
Prix d’entrée : 7 €
Entrée libre pour les moins de 12 ans

La Montfauconnaise Chrétienne
Conférences
7 & 8 AVRIL 2018
Généalogie – Recensement – Images
M. Laforest-Bonneaud – E. Pélaquier – C. Serguier
Salle des Fêtes,
14 bis, rue de la République – 30150 Montfaucon
Exposition
DU 9 AU 22 AVRIL 2018
Entrée libre : tous les jours 15 h – 19 h
A l’asard Bautezar !
37, chemin de la Tuilerie – 30150 Montfaucon
(parking Place du 11 novembre 1918)

www.alasardbautezar.com
f acebook a l’asard bautezar

La Kermesse paroissiale aura lieu
le jeudi 10 mai 2018
à la salle polyvalente « Lou Soulèu ».

Programme de la journée :
à partir de 9h00, vente de gâteaux, buvette,
tombola.
Un repas préparé par le traiteur DUBOIS sera
proposé au prix de 25 € (apéritif, repas complet
: entrée-plat-fromage et dessert, 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 de la Trésorière Nicole BERGEON au 04 66 50 10 11 ou s’adresser à la boulangerie du village auprès de Catherine.
Dernier jour pour les inscriptions au repas le
samedi 28 avril 2018.
Cette manifestation se terminera par le tirage
de la Tombola avec de nombreux lots…
Pour l’Ascension, nous espérons vous voir très
nombreux.

