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

N° 11/2018
Dans ce numéro :

LE MOT DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE
L’année 2018 s’achève.
Elle a été riche en actions pour améliorer votre quotidien et préparer celles à
venir.
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2019 poursuivra cette dynamique avec de beaux projets qui vous seront présentés à l’occasion de la cérémonie des voeux, le samedi 12 janvier 2019 à
18 h 30, à la salle des fêtes.
L’équipe municipale poursuit son engagement à vos côtés pour satisfaire l’ensemble des administrés, du plus jeune au plus ancien.
Cette nouvelle année nous vous la souhaitons douce, heureuse et remplie
d’échanges partagés.
Passez d’excellentes fêtes de fin d'année.
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Mercredi 05 décembre commémoration de la journée nationale d'hommage
aux morts de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.
Rassemblement à la mairie à 11h00, puis dépôt de gerbe aux Monuments
aux Morts.

Inscriptions listes électorales
Rendez-vous en Mairie avant le 31 décembre 2018 pour vous inscrire sur les
listes électorales 2019.
Vous munir d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois et de votre carte
d’identité.
A 18 ans, l’inscription est automatique si les formalités de recensement ont
été accomplies à 16 ans.

Recensement militaire
FERMETURE
Accueil APC/Mairie
les lundis
24 et 31/12/2018
OUVERTURE
le mercredi 26/12/2018
jusqu’à 12h00
FERMETURE
Service communication
Médiathèque les lundis
24 et 31 décembre 2018

Les jeunes gens nés en octobre, novembre, décembre 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...

Service Eau/Assainissement
À l’approche de la saison hivernale, merci de protéger vos compteurs afin
d’éviter au mieux tout risque de gel. Ils doivent être également nettoyés afin
d’être accessibles en cas d’intervention.

Médiathèque « L’Escoulèto » Prêts de livres/Informatique
Vacances scolaires de Noël : fermeture des services de la bibliothèque
le vendredi 21 décembre après la permanence.
Reprise le mercredi 09 janvier 2019.
Reprise des cours d’informatique le mardi 07 janvier 2019.
Rappel des 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. D’ores et déjà, les bénévoles de la médiathèque vous
souhaitent de passer de très bonnes fêtes de fin d’année.
Joyeux Noël à tous.

ERRATUM
Une erreur d’adresse a été faite sur le bulletin de septembre 2018 et le service concerné s’en
excuse. M. Anthony VESCOVI artisan mécanicien « JCALM mécanique diagnostique « se situe 24,
chemin des Eycellets (et non 23) à Montfaucon. Contact 06 68 57 26 26

INFORMATIONS EXTERIEURES
Calamités agricoles DDTM du gard
Suite au gel du 26 au 28 février 2018, la commune de Montfaucon a été reconnue sinistrée. Cette
reconnaissance porte sur les pertes de récoltes des abricots, des nectarines et des pêches.
Le dossier de demande d’indemnisation, accompagné des notices départementale et nationale,
peuvent être récupérés auprès des services de la DDTM du Gard ou sur le site internet :
http://www.gard.fr/Politiques-publiques/Agriculture/Aides-agricoles/Calamités-agricoles2
Également téléchargeables sur le site internet de la commune : http://www.montfaucon.fr
rubrique « Mairie » menu déroulant « Réglementation ».
Les dossiers doivent être transmis directement à la DDTM du Gard avant le 31 janvier 2019 à
l’adresse suivante :
DDTM du Gard — Service économie agricole — 89, rue Weber — CS 52002 — 30907 Nîmes Cedex 2

Direction du Livre et de la Lecture (DLL)
Le Département du Gard organise la « 1ère édition du Grand prix du livre et la lecture d’Encre et de
Gard ». Les Gardoises et les Gardois sont invités à participer à ce prix littéraire.
Le thème choisi cette année porte sur « la différence », sous toutes ses formes.
Dans trois catégories (11-15 ans/16-20 ans 21 ans et plus), deux lauréats seront récompensés.
Ce concours d’écriture gratuit a été lancé le 05 novembre 2018 (info reçue après la parution du
précédent bulletin) et les textes devront être envoyés au plus tard le 28 février 2019.
Un prix sera peut-être décerné à une Montfauconnaise ou un Montfauconnais au Printemps 2019 !
Alors inscrivez vous vite sur le site du Département ci-dessous et à vos stylos !
www.gard.fr

INFORMATIONS COMMUNAUTE D’AGGLO DU GARD RHODANIEN
Collecte des vêtements
M. Jean Christian REY, Président de la Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien a informé
les collectivités de l’Agglo, que suite à de nombreux dysfonctionnements de la collecte de vêtements sur le territoire par le prestataire en charge de ce service, une procédure de résiliation de la
convention a pris effet récemment. Ce service devrait reprendre rapidement sachant que pour l’instant les services techniques de l’Agglo peuvent intervenir sur cette période transitoire à la demande de la Mairie. Si vous rencontrez des difficultés à évacuer vos vêtements, merci de le signaler à l’accueil de la Mairie.
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LA VIE ASSOCIATIVE DU VILLAGE

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS MOIS DE DÉCEMBRE 2018
SALLE POLYVALENTE ET EN EXTÉRIEUR

Comité des fêtes
LOTO, à la salle des fêtes
Un très grand succès pour cette manifestation dominicale. Nous remercions vivement tous les généreux donateurs : entrepreneurs, commerçants, artisans, associations et particuliers. Un grand merci à toutes les personnes présentes et nous vous donnons rendez-vous à l’année prochaine.
MARCHÉ de NOËL
Les samedi 8 et dimanche 9 décembre, à la salle des fêtes
Ouvert de 10h à 18 h, entrée libre. Des artisans vous présenteront leurs œuvres et vous donneront des idées de
cadeaux. Vous y trouverez le nécessaire et l’indispensable pour passer de bonnes fêtes. N’hésitez pas, venez
nous voir !
Possibilité de restauration : repas exotique (vin et café compris) à 10 € - Vente de crêpes et churros
Pour tout renseignement, s’adresser à Christiane VAIRE au 04.66.50.16.41 heures repas.
R É V EILL ON D E L A S A IN T S YLV E S TR E
L e l u nd i 3 1 dé c em br e, à l a s al le de s f ê te s
Les dépliants seront joints dans le bulletin et disponibles à la médiathèque, la mairie ainsi que chez vos commerçants habituels.
Apéritif, cocktail à volonté (boire avec modération)
Amuses bouches : assortiment de 10 variétés de canapés, cassolette d'asperges vertes et lardons, mini pain
pita (saumon mariné) et (jambon fumé au beurre de condiment), coupelle bambou de St Jacques à la parisienne, sucette de pomme d'amour aux graines de sésame, verrine de crémeux de pois et pancetta croquante.
MENU : Marbré de foie gras de canard à la Cartagène, financier à la châtaigne et gelée de coing .
Brochette de St Jacques lardées et Agnoletti au jambon de parme, crème champenoise.
Sorbet pomme calvados.
Tourte de canard confit, foie gras et figues, jus d'oignons confits aux baies roses.
St Marcelin sur lit de mesclun et miel de bruyère.
Farandole de dessert : cannelé aux pralines, crème renversée, feuillantine chocolat.
Le réveillon est proposé, tout compris (apéritif, vin et champagne) pour 71€/personne.
Pour assurer la réussite de la soirée, nous vous demandons de vous inscrire dès la parution du bulletin d'inscription, pour éviter la déception de certains habitants qui se sont décidés au dernier moment. Nous donnons priorité aux personnes de notre village avant d'accepter les personnes extérieures. Les places seront limitées.
Animation musicale par DJ KAM'S et ambiance assurée !!!!!
Le Comité des fêtes vous souhaite de très bonnes fêtes.

Les Amis du Prieuré de Saint Martin de Ribéris

Club du 3ème Âge
Mardi 11 décembre 2018 à 12h aura lieu
notre repas de fin d’année à la salle polyvalente « Lou Soulèu »
Informations et inscriptions au repas
dernier délai le jeudi 06/12/18
auprès d’Eliane :
04 66 50 22 18/06 25 84 31 33
d’Odette :
04 66 50 13 67/06 17 23 32 07
Nous vous attendons nombreux pour fêter
l’année 2018 qui s’achève.
Le Club du 3ème Âge vous souhaite à
toutes et à tous d’agréables fêtes de Noël.

Comité des fêtes

Samedi et Dimanche
08 et 09/12/2018

Marché de Noël ouvert de 10h00 à 18h00

Entraide & Amitié

Mardi 11/12/2018

Repas de Noël du Club à 12h00

E.H.E.O
Soins ostéopathie

Mercredi 12/12/2018

De 14h00 à 17h30

Tous au Sport

Vendredi 14/12/2018

Soirée dînatoire adhérents du Club

Les Amis du Prieuré de
St Martin de Ribéris

Samedi 15/12/2018

Apéro vin chaud à la Chapelle à partir de 18h00

Comité des fêtes

Lundi 31/12/2018

Réveillon de la St Sylvestre à partir de 20h00

Divers
Actuels coiffure,
Cher Montfauconnais et Montfauconnaises, votre salon de coiffure fête déjà ses 10 ans ! Je me souviendrai
toujours de ce jour où je suis arrivée dans ce petit village et que je me suis dit : tu vas exaucer un rêve ! Vous
m'avez bien accueillie et je vous en remercie. Aujourd'hui après toutes ces années passées à vos côtés, je me
sens si bien que je vous rénove votre espace coiffure, afin de vous apporter nouveauté, confort et modernisation. Les travaux commenceront le 1er décembre et s'achèveront le 05 décembre inclus, réouverture du salon
le 06/12 à 8h30. Ces événements seront suivis d'un cocktail d'amitié le mardi 11 décembre à 18h30. Des
sms d'invitation seront envoyés aux personnes me suivant toute l'année, j'espère ne pas en oublier ! N'hésitez
pas à passer au salon au plus vite afin de me donner vos coordonnées. Pour les personnes qui ne connaissent pas le salon et qui ont envie de venir le découvrir en cette occasion, la porte est ouverte à toutes et à
tous, il vous suffit de passer au salon ou de me téléphoner et c'est avec plaisir que je vous compterai parmi
nous, cela me permettra d'organiser au mieux ce bon cocktail à partager ensemble !!!
Autre chose, les Fêtes arrivent à grands pas voici le planning de décembre : Journées d'ouverture et horaires
habituels du 06 au 18. Attention : ouvert tous les jours du 18 au 24 inclus le dimanche 23 également sur rdv,
fermé du 25 au 27 inclus, ouvert du 28 au 31 inclus dimanche compris sur rdv. Horaires 8h30-18h30 nonstop. Vacances du 1er au 07 janvier 2019.
Afin que tout le monde puisse venir se faire beau n'hésitez pas à prendre vos rdv au plus vite, cela permettra
un meilleur aménagement de planning, plus agréable pour tous, le temps est compté en période de fêtes, on
court toujours !
Anaïs ancienne collaboratrice du salon, viendra m'aider pour cette fin d'année, les journées d'affluence.
Des idées cadeaux vous sont proposées : Bon cadeau et coffrets soins capillaires.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d'année 2018 et des fêtes remplies de joie et de bonheur
en famille.
Sabrina Féerie#festifs#Partage#bonheurs#joies#famille#reveillon#amours#amis****Noël
Horaires : mardi, jeudi, vendredi, samedi 8h30-18h30 non-stop et nocturne le jeudi 18h30-20h sur rdv
13, rue de la république 30150 Montfaucon
Tel 04.66.50.46.03

Eden & Sens,
Ayant terminé avec succès ma formation de conseillère en Fleurs de Bach, je peux vous accompagner dans
tous les moments difficiles de la vie vers un mieux être.
Le principe de la méthode du Dr Bach vise le bien-être qui est l'activité principale d'Eden & Sens ; les entretiens se font en parallèle de mon activité d'esthéticienne.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, jy répondrai volontiers.
Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et suis à votre disposition pour toutes vos idées cadeaux.
Christine DUPUIS ~7 bis, rue des fleurs ~ Montfaucon
0466330758 & 0681249836
AVIS AUX ASSOCIATIONS , COMMERCANTS , ENTREPRENEURS

CORRESPONDANTE MIDI-LIBRE
Mme Laurence TARDIEU Contact : laurence-tardieu27@orange.fr — Tél : 06 73 18 75 37

Dernier délai de remise des articles pour le bulletin de Janvier 2019 ; exceptionnellement avancé au
lundi 10 décembre 2018
par mail à l’adresse suivante : montfaucon.communication30150@orange.fr
Bulletin téléchargeable sur le site internet : http://www.montfaucon.fr rubrique « Actualités »

