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Toute l’équipe municipale vous remercie de votre présence lors de la présentation des vœux. À cette occasion vous avez été informés de la date du repas
offert à nos Aînés âgés de 65 ans (dans l’année 2018) et plus, le samedi 03
mars 2018.
Nous nous retrouverons à 11h30 à la salle polyvalente « Lou Soulèu » pour
partager un moment de convivialité. Pour cela, une invitation vous sera transmise prochainement par Noémie JULLIAN dans le cadre de sa mission de Service Civique. Si vous êtes concernés mais que vous n’avez pas reçu l’invitation, nous vous remercions de vous rapprocher du service accueil de la Médiathèque afin de vous inscrire au repas.
Contact de ce service : 04 66 39 52 44
Bonnes vacances d’hiver à toutes et tous.
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Rappel des jours de collecte :
- Ordures ménagères : mercredi et samedi matin - Tri sélectif : mercredi matin.
Sortir les bacs la veille.

Collecte des encombrants
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Bénéficiaires :
personnes de plus de 65 ans,
personnes bénéficiaires des minimas sociaux.
Délivrance de carte auprès du secrétariat de la mairie sur présentation des justificatifs suivants :
personnes âgées : carte d'identité plus photo d’identité,
bénéficiaires des minimas sociaux : justificatifs d'octroi des minimas sociaux plus photo d’identité.
Fonctionnement : réservation 48h avant le trajet en téléphonant au 0800 200 166 (appel gratuit).
L’usager sera pris en charge à son domicile par le transporteur Société Transmobile à raison d’un
aller/retour par semaine selon des jours définis en fonction du planning.

Médiathèque « L’Escoulèto » Prêt de livres/Initiation à l’informatique
Jours et horaires des permanences
Contact : 04 66 39 52 44
Le mercredi de 9h30 à 11h30
Le vendredi de 16h30 à 18h30
Cours d’informatique tous les mardis à 15h voir ci-dessous
Vacances scolaires de Février 2018 :Fermeture le vendredi 16 février après la permanence.
Reprise le Mercredi 07 mars 2018

Le nouveau site Internet de la commune est actuellement en cours d’élaboration, vous serez informés très prochainement de sa réactivation.
Les principales informations municipales et associatives sont lisibles sur les
panneaux numériques. Vous les trouverez également avec les bulletins mensuels sur la page Facebook Montfaucon Tout Simplement.
Merci pour votre compréhension.

Collecte des Ordures Ménagères et du tri selectif
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Transport solidaire
La communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien vous informe de l’accès au transport solidaire
pour la commune de Montfaucon, ce qui vous permettra de vous rendre, pour 1.50 € le trajet simple
du lundi au vendredi hors jours fériés, dans les 44 communes de l’agglo.

Bulletin mensuel
Février 2018
N° 2/2018
Dans ce numéro :

Informations Agglo Gard Rhodanien
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Depuis le début de l’année la Municipalité assure à nouveau ce service
chaque 1er mardi du mois. Inscription en Mairie au 04 66 50 06 46.

Déchetterie de Saint-Laurent-des-Arbres
RAPPEL des jours et horaires d’ouverture :
du lundi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Les nouvelles cartes sont disponibles à l’accueil de la Mairie aux horaires
habituels, du lundi au vendredi de 9h00 à 15h00 sans interruption et le samedi de 9h00 à 12h00. Vous munir d’un justificatif de domicile.

Service Eau et Assainissement
Depuis le début de l’année la Municipalité assure à nouveau ce service en
régie directe.
Penser à signaler votre départ de la commune ou un changement d’adresse
sur celle-ci à l’accueil de la Mairie.
Les relevés de compteurs d’eau débuteront dans le courant de février 2018.
Merci d’en faciliter leur accès.

Cours d’informatique tous les mardis de 15h00 à 16h30
Gratuits sous réserve d’abonnement à la Médiathèque
(20€/an pour les habitants de Montfaucon, 30€ pour les extérieurs)
Initiation à l’informatique
Ce cours s'adresse aux personnes ayant peu de notion informatique ou désirant s’améliorer.
Vous vous familiariserez avec les différentes composantes d'un ordinateur et leur manipulation, notamment le clavier et la souris. Par la suite, vous serez en mesure de faire vos premiers pas dans
l'environnement Windows.
Windows et Internet :
Niveau 1 :
Le cours vise la compréhension du rôle joué par un système d'exploitation et les logiciels, l'identification des composantes du bureau de Windows 8,8.1&10, la manipulation des éléments d'une fenêtre.
Niveau 2 :
Ce cours nous mène à une utilisation plus avancée de Windows (panneau de configuration, installation et suppression des logiciels, la sécurité informatique).
Word et Excel
Niveau 1
Ce cours d'initiation permet de manipuler les fonctionnalités de base de Word (Écrire un texte) et de
Excel (Réaliser un tableau).
Niveau 2 (Word)
Ce cours aborde notamment l'utilisation des tableaux, l'insertion d'images et d'objets, la gestion du
mode colonne, la mise en page avancées, la personnalisation du logiciel.
Aussi de poser des questions relatives à l'informatique, (matériel ou logiciel).
Bernard DUPORT
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LA VIE ASSOCIATIVE DU VILLAGE
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Les Amis des Montfaucon
de France

Les Amis du Prieuré de
St Martin de Ribéris

Dimanche 04 février 2018
Loto annuel à 14h à la salle polyvalente
« Lou Soulèu ».
Nous vous attendons nombreux !

L'association tiendra sa septième
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le 23 février 2018, à 20 h,
dans la salle des Fêtes, “Lou Soulèu”.
Tous les Montfauconnais sont cordialement
invités.
Nous vous tiendrons informés des travaux réalisés, en cours et à venir pour la sauvegarde de
la chapelle St.Martin de Riberis.
Nous vous parlerons de nos recherches de
subventions.
Nous vous révèlerons les découvertes historiques que nous avons faites.
Nous délivrerons les cartes d'adhésion au tarif
de 10 € par famille.
Nous évoquerons les évènements que nous
avons l'intention de programmer au cours de
l'année.
Nous procéderons à l'élection d'un nouveau
Conseil d'Administration.
Un pot de l'amitié conclura la soirée.
Pour tous renseignements, téléphonez à Philippe REMY 04 66 50 18 24.

ISA DANCE
Le samedi 10 février 2018
à partir de 20h30
Une grande soirée dansante animée par le
DJ Marco à la salle des fêtes de Montfaucon.
Rock, Salsa, 80'S Club
Nous vous attendons nombreux sur la piste
de danse.
Participation aux frais 10 €
Buvette sur place.
Informations 06 22 63 60 90

Entraide & Amitié
Mardi 13 février 2018
Le Club du 3ème Âge organise un repas à la
salle polyvalente « Lou Souleu ».
Prix 25 €.
Inscriptions avant le samedi 03 février 2018
auprès de :
Eliane au 04 66 50 22 18/06 25 84 31 33
ou
Odette au 04 66 50 13 67/06 17 23 32 07

Comité des Fêtes
L’Assemblée Générale aura lieu
le MARDI 27 FEVRIER 2018 à 19H00
à la salle
des Associations de la Médiathèque.
Ordre du jour :
Compte-rendu moral et financier
Election du bureau
Prévisions et calendrier des manifestations
2018.
L’Assemblée Générale est ouverte à tous les
habitants de Montfaucon. Le Comité des
fêtes contribue à l’animation du village au
travers de manifestations variées. Nous
comptons sur votre présence.
L’Assemblée Générale sera suivie du « verre
de l’amitié ».

Les Anciens Combattants
tous conflits
Samedi 24 février 2018 à 14h00
Galette des Rois des Anciens Combattants
tous conflits à la salle polyvalente « Lou Soulèu ».
Réservation auprès de M. Jean LESAGE au :
04 66 50 61 87.
Dernier délai le lundi 05 février 2018.
Vous êtes tous les bienvenus.

Comité des Fêtes
CONCOURS DE SOUPES

Soirée théâtrale le
SAMEDI 31 MARS 2018 à 20h30
à la salle des fêtes de Montfaucon :
La compagnie du THEÂTRE POUFFE
de Sauveterre vous présentera :
« Coup de foudre à Casteljarnac »
Plus de précisions dans le bulletin
du mois de mars.

Cette année, les Associations, qui ont mis en
place cette manifestation n’ont pas souhaité
poursuivre son organisation. Si d’autres Associations ou bénévoles souhaitent prendre
le relais pour 2018 ou 2019, merci de contacter le Comité des fêtes et les Amis des
Montfaucon de France, qui vous fourniront
tous les éléments nécessaires à cette organisation.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS/RÉUNIONS MOIS DE FEVRIER 2018
SALLE POLYVALENTE
Les Amis des Montfaucon
de France

Dimanche 04/02

LOTO à 14h00

E.H.E.O
Soins ostéopathie

Mercredi 07/02

De 14h00 à 17h30

ISA DANCE

Samedi 10/02

Soirée dansante à partir de 20h30

MAIRIE/Agglo Gard Rhodanien

Lundi 12/02

Conseil Communautaire des élus à 18h00

Entraide & Amitié
Club du 3ème Âge

Mardi 13/02

Repas à 12h00

Les Amis du Prieuré de
St Martin de Ribéris

Vendredi 23/02

Assemblée Générale à 20h00

Les Anciens Combattants
tous conflits

Samedi 24/02

Galette des Rois à 14h00

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS/RÉUNIONS MOIS DE FEVRIER 2018
SALLE DES ASSOCIATIONS DE LA MÉDIATHÈQUE

A.P.E

Jeudi 08/02

Réunion à 20h

Comité des Fêtes

Mardi 27/02

Assemblée Générale à 19h00

Association des Parents d’Elèves
CORRESPONDANTE MIDI-LIBRE

Dimanche 28 janvier a eu lieu notre loto annuel.
Merci de votre participation nombreuse.
Nous remercions les commerçants pour leurs
dons ainsi que les parents bénévoles pour
leur aide.
Date à retenir :
Samedi 24 Mars : Carnaval (sous réserve d’un
nombre suffisant d’organisateur)

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 mars 2018 mercredi 21 février 2018
par mail à l’adresse suivante : montfaucon.communication30150@orange.fr
Bulletin disponible dans les commerces, à la Mairie et à la Médiathèque

