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Les beaux jours arrivent et c'est l’occasion pour un grand nombre d’entre
nous de réaliser quelques travaux (mur de clôture, piscine....). Il a été constaté
que des constructions de petites ou grandes tailles sont érigées sans déclaration et donc sans autorisation. Plutôt que d’établir des PV de constatation et
d’interruption de travaux, il nous semble plus important de vous rappeler la
procédure à suivre. Pas de panique, il est également possible de régulariser
ses travaux pendant ou après réalisation. Notre volonté n’est pas de sévir
mais d’être facilitateur dans vos démarches. Parfois, on ne pense pas que de
petits aménagements doivent faire l’objet d’autorisations urbanistiques.
Les règles en la matière sont issues du Code de l'Urbanisme et pour les communes qui en possèdent un, de leur Plan Local d’Urbanisme (PLU). C’est le
cas de notre village. En fonction du zonage où se situe votre parcelle, des
règles en matière de construction existent.
Il est parfois compliqué d’avoir une lisibilité claire de ce document, c’est pourquoi il est préférable avant de réaliser des aménagements de prendre connaissance du PLU de notre commune auprès de l’agent d’accueil en mairie ou
sur le site Internet. Afin de vous accompagner au mieux dans vos démarches,
vous pouvez également solliciter un rendez-vous auprès de l’adjointe chargée
de l’Urbanisme.
C’est simple et la plupart du temps rapide. Alors n’hésitez pas.

INFORMATIONS MUNICIPALES
3-4

Médiathèque « L’Escoulèto » Prêts de livres/Informatique
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

Rappel des Arrêtés Préfectoraux en vigueur

Site internet de la commune : http://www.montfaucon.fr

N° 6/2018
Dans ce numéro :
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Ramassage encombrants
Le ramassage des encombrants aura lieu le mardi 05 juin 2018 au matin.
Veuillez vous inscrire à l’accueil de la Mairie au 04 66 50 06 46.

Service de l’Eau et de l’Assainissement

À l’arrivée des beaux jours et des fortes chaleurs, quelques rappels sur les règles de civisme et de
sécurité que chacun d’entre nous doit mettre en application pour « le mieux vivre ensemble ».

Nuisance sonores
Par Arrêté Préfectoral N° 2008-193-7 du 11 juillet 2008 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, le TITRE III du dit arrêté règlemente « les bruits émis dans les lieux d’habitation », dont voici
quelques rappels :
« Ne pas utiliser, pour des travaux de bricolage, de jardinage, des appareils à moteur en dehors des
horaires suivants :
de 08h30 à 19h30, les jours ouvrés,
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, les samedis,
de 10h00 à 12h00, les dimanches et jours fériés »
« éviter d’utiliser des appareils électroménagers bruyants entre 22h00 et 7h00 ».
Cet arrêté est consultable en Mairie et téléchargeable sur le site internet de la commune ;
http://www.montfaucon.fr - rubrique Mairie–Règlementation.

Obligation Légale de Débroussaillement
Par Arrêté Préfectoral N° 2013008-0007 du 08 janvier 2013 relatif au débroussaillement règlementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et en limiter la propagation et par le
Code forestier, ont été définies les Obligations Légales de Débroussaillement. En voici quelques
lignes :
Tout propriétaire ou ayant droit d’un terrain, bâti ou non, situé à l’intérieur et jusqu’à 200 mètres
des espaces combustibles est dans l’obligation de le débroussailler chaque année, à l’approche de
la saison chaude. Ceci afin d’éviter un risque de propagation du feu.
Cet arrêté est consultable de la même façon que le précédent.
Vous trouverez également un diaporama explicatif sur le site de la commune dans la rubrique
« règlementation ».
Plus d’infos en contactant :
DDTM au 04 66 62 65 27 - SDIS (Pompiers du Gard) au 04 66 63 36 00 - ONF au 04 66 34 66 30

INFORMATIONS COMMUNAUTE D’AGGLO DU GARD RHODANIEN

Suite à un dysfonctionnement dans l'envoi des factures d'eau par le Trésor
Public, le délai de règlement des factures est reporté au 18 juin 2018.

Informations pour nos Jeunes

Recensement militaire

La Mission Locale Jeunes (M L J) Gard Rhodanien Uzège vous donne rendez-vous tous les 1ers
mercredis du mois au CIO à 14h, 294 avenue Vigan Braquet à Bagnols-sur-Cèze et ce, jusqu‘en
octobre 2018.
L’association répond à vos questions sur l’apprentissage. Emploi-Formation-Diplôme.
Elle se situe 5, rue du Jardin du Souvenir à Bagnols-sur-Cèze.
En partenariat avec les acteurs de la formation, de l’emploi en alternance, Pôle Emploi, le CIO, la
Commune de Bagnols-sur-Cèze et la Communauté d’Agglo du Gard Rhodanien, la M L J organise
une journée dédiée aux étudiants en alternance le mercredi 06 juin 2018 de 09h30 à 12h00 Salle
Multi-Cuturelle - rue Racine à Bagnols-sur-Cèze.
Rencontres avec des Centres de formation, des employeurs et possibilité de postuler à des offres.
Pour plus d’informations :
Tél : 04 66 89 09 34 — Courriel : contact@mlj-gardrhodanien.com
Web : http://www.mlj-gardrhodanien.com
Facebook.com/missionlocalejeunesbagnolssurceze30200/
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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 qui approchent, la conduite accompagnée, etc...

Service pôle communication Médiathèque
En raison des congés d’été, le service sera fermé du mercredi 27 juin au mardi
17 juillet 2018 inclus. Par conséquent pour les réservations des salles polyvalente ou médiathèque sur cette période, les clés seront à retirer et à restituer à
l’accueil de la Mairie.
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Association des Parents d’Elèves

LA VIE ASSOCIATIVE DU VILLAGE

En collaboration avec les enseignantes des Ecoles Maternelle et Primaire, l’APE organise au complexe sportif,

Comité des fêtes
Le vendredi 8 juin à partir de 18h30, et le samedi
9 juin à partir de 9h00, BODEGA à Montfaucon, sur
l’aire de sport de la salle des fêtes.
Voici le programme :
Vendredi 9 juin
18h30 : ABRIVADO.
20h00 : OUVERTURE DE LA BODEGA : 6 € l'entrée +
1 verre + 1 boisson offerte avec la PENA
Les Astres aux Notes et soirée animée par
DJ KAM'S
Samedi 9 juin
9h30 déjeuner au pré (offert)
11h00 longue (manade LABOURAIRE)
12h00 Apéro-mousse, préparez-vous au bain
(surveillez les petits) et
surtout 2 vaches dans l'arène
Dans la foulée on servira des Plateaux-repas, au
prix de 15 € (entrée+plat+fromage+dessert+1
verre de vin) SUR RESERVATION au
06 62 30 18 80 ou 06 13 60 36 03.
La totalité des bénéfices sera reversée au
profit de la MUCOVISCIDOSE
15h00 Animation aquatique (gratuite)
16h00 Toro piscine (gratuit)
19h00 ABRIVADO (manade LABOURAIRE)
20h00 OUVERTURE DE LA BODEGA : 6 € l'entrée +
1 verre + 1 boisson offerte avec la PENA
les Astres aux Notes et soirée animée par
DJ KAM'S
Une animation pour les petits, restauration rapide,
chichis, churros, pendant toute la durée des manifestations.
Le COMITÉ DES FÊTES VOUS SOUHAITE DE
PASSER DE TRÈS AGRÉABLES MOMENTS

Entraide & Amitié
Jeudi 14 juin 2018
Sortie aux Saintes Maries de la Mer
Départ de Montfaucon (église) à 7h30

Ramassage ensuite aux autres arrêts habituels
Croisière sur le bateau TIKI 3, embarquement à
9h45.
12h repas au restaurant « Le PICCOLO ».
Prix de la sortie 35 € adhérent et 50 € non adhérent.
Paiement et réservation avant le 04 juin auprès
d’Eliane au 04 66 50 22 18/06 25 84 31 33 ou
d’Odette au 04 66 50 13 67/06 17 23 32 07
Nous vous attendons nombreux.

Tennis de Montfaucon
Le club de tennis de Montfaucon organise le samedi 16 juin sa grande fête de l'année.
Au programme: le matin de 10h à 11h30 kermesse ouverte à tous, avec des jeux pour les enfants et des lots à la clé.
Puis apéritif suivi d'un repas (paëlla , fromage et
dessert) sur réservation. 15 € par adulte, 10 €
pour les enfants de moins de 12 ans et gratuit
pour les élèves de l'école de tennis.
L'après-midi, à partir de 14h, les enfants de
l'école de tennis participeront à leur tournoi annuel organisé par Thomas Pantoussier. Pour les
adultes, parties de pétanque dans la joie et la
bonne humeur!
La journée sera clôturée par le tirage de la tombola de l'ATM (1er lot: cave à vin, 2ème lot: hoverboard, et bien d'autres lots...).
Nous vous attendons nombreux pour cette belle
fête !
Réservations pour le repas avant le 08 juin :

La remise de cadeaux aux enfants de CM2 et le tirage de la tombola se feront à la fin du spectacle.
Nous vous rappelons que les sommes récoltées lors de cette manifestation contribueront à financer les futurs
projets des deux écoles.

Les Amis du Prieuré de Saint Martin de Ribéris
Vous proposent de venir partager UN PIQUE NIQUE SOUS LES ETOILES le SAMEDI 30 JUIN, sur le site de la
chapelle, à partir de 19h 30. Chacun tirera son repas de son panier et pourra partager convivialement !
L’ association aura mis en place des barbecues pour faire cuire vos grillades, des tables et des bancs seront à
votre disposition. Le bâtiment sera illuminé ! Vos éclairages champêtres (bougies et autres) seront appréciés …
Pas besoin de vous inscrire ! Vous serez tous les bienvenus !
Tout renseignement complémentaire :
Eric LOBREAUX 78 Chemin Roc de Peillet 06 27 48 30 11,
Philippe REMY 4 impasse du Cros 06 62 23 10 36.

Notre association organise une soirée festive le samedi 14 juillet 2018 avec repas et animation musicale
assurée par un « DJ ».
Plus de précisions dans le prochain bulletin.
Pensez à réserver votre soirée.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS MOIS DE JUIN 2018
SALLE POLYVALENTE OU EN EXTERIEUR

Comité des fêtes

Vendredi 08 et
samedi 09 juin

BODEGA

E.H.E.O
Soins ostéopathie

Mercredi 20 juin

Repas annuel des adhérents
sous les pins à 12h

A.PE.
Parents d’élèves

Vendredi 29 juin

Fêtes des écoles
à partir de 18h30

Les Amis du Prieuré de Saint
Martin de Ribéris

Samedi 30 juin

Repas champêtre à la Chapelle
à partir de 19h30

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS MOIS DE JUIN 2018
SALLE DES ASSOCIATIONS DE LA MEDIATHEQUE

Stéphanie Micallef 0620891412 ou
Lauriane Pichot 0622102124

Association des Parents d’Elèves

Vendredi 15 juin 2018
Assemblée Générale à 19h à la salle
des Associations de la Médiathèque
En espérant vous compter nombreux !

Tombola APE

tousausport30@gmail.com

L’entrée pour le spectacle sera ouverte à partir de 18h30, le prix d’entrée est fixé à 2€. Au cours de la soirée
un stand buvette et barbecue seront à votre disposition pour vous restaurer.

Les Amis des Montfaucon de France

Tous au Sport

Contact de l’association

Le Vendredi 29 Juin 2018 : la Fête de Fin d’Année

Des tickets de tombola seront distribués aux
enfants des écoles de MONTFAUCON.
Le prix du ticket est de 1,50 euros.
Nombreux lots à gagner : Fauteuil suspendu de
jardin, Tireuse à bière, Salon de jardin pour 2
personnes, Trancheuse à saucisson…
Le tirage s'effectuera le 29 juin 2018 à la fête
des écoles après le spectacle.

Tous au Sport

Vendredi 15 juin

Assemblée Générale à 19h

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 Juillet/Août mercredi 20 juin 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 .

