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ASSOCIATIONS :
KIFEKOI ?!
COMITE DES FÊTES
Le dimanche 03 novembre, le
Comité des fêtes vous propose
son loto, à la salle polyvalente à
14h.
1er et 2e prix de 400€ et 200€
en bons d’achat ainsi que de
nombreux lots à gagner !

forestière avec gratin à l’ancienne et fagots de haricots
verts lardés – Plateau de fromages – douceur sucrée
du Francky Folie.
¼ de vin Côteaux d’Aix-en-Provence : rouge ou rosé
Café
14h30 le nouveau spectacle « Le Soleil de la
Vie », 1h45 de voyage,
d’illusions, de plumes,
strass et paillettes…. et le
fameux french.

MONTFAUCON
N° 10, Novembre 2019

Prix du repas : 45€ et réservation avant le 31/10/19
auprès de Eliane (04.66.50.22.18/06.25.84.31.33) et
Odette (04.66.50.13.67/06.17.23.32.07)
Non adhérents : 65€
*********

LOTO à la salle polyvalente, le dimanche 24 novembre 2019 à 14h
Afin de préparer et d’organiser au mieux l’année 2020, 3€ le carton ; 10€ les 4 cartons ; 20€ les 10 cartons
Nombreux lots à gagner : bons d’achat, jambon, aples associations sont conviées à la réunion qui se
pareils ménagers, filets garnis, etc…
tiendra le jeudi 07 novembre 2019 à 20h30, à la
salle des associations.
Les JARDINS de MONTFAUCON :
Ordre du jour :
dossiers de demande de subventions 2020
point sur le calendrier de réservation des salles 2020 Depuis sa création, les Jardins de Montfaucon accueillent toujours de nouveaux jardiniers. Chacun cultive sa
questions diverses.
parcelle, essaie des techniques différentes, en tenant
compte notamment des aléas climatiques.
JEUNESSE MONTFAUCONNAISE

Pour TOUTES LES ASSOCIATIONS

Petit à petit, le site se structure.
L’association vous invite à partager une journée aux Notre manifestation annuelle en mai est toujours un
Saintes-Maries-de-la-mer à l'occasion des abrivades succès, et nous vous en remercions. Car votre particides plages le lundi 11 novembre.
pation nous permet de financer quelques travaux ou
aménagements. Ainsi nous avons pu acheter une dou8h: Petit déjeuner offert
zaine d’arbres fruitiers, qui ont été planté sur les deux
parcelles communes aux jardiniers. L’idée étant que
8h45 : départ de la salle
nous nous partagions entre jardiniers les fruits récoldes fêtes de Montfaucon
tés.
Quartier libre dans les
Depuis l’origine, nous avons choisi de laisser nos jarSaintes toute la journée
dins ouverts aux promeneurs. Ainsi, les compostophiles peuvent les traverser pour aller déposer leurs
17h : départ des Saintesdéchets dans le bac à compost, les adolescents y pasMaries-de-la-mer
sent à pied ou à vélo en respectant les allées, les fa15€ membres / 20€ non membres
milles s’y promènent avec poussette et enfants en bas
Inscription au 06.64.83.20.01
-âge.
Vous considérez notre travail et nous vous en remerENTRAIDE ET AMITIE
cions.
Malheureusement, pour la deuxième année consécuSORTIE déjeuner spectacle cabaret à
tive, nous avons eu la déception de voir des « visiteurs
AIX-EN-PROVENCE le jeudi 14 novembre 2019
peu scrupuleux » non adhérents à l’association, venir
se servir et repartant les bras chargés de nos récoltes
8H30 départ de Montfaucon (église) arrêts habituels
10h visite guidée du musée du calisson – parcours de fruits.
Nous aurions apprécié que ces « visiteurs » se renseiludique et gourmand accessible à tous
gnent au préalable pour savoir s’ils pouvaient se servir. Mais ils n’y ont pas pensé !
12h déjeuner au Cabaret
Aussi, face à ce manque de savoir-vivre, nous allons
Menu « folie douce » :
Apéritif Kir royal cerise - Entrée Magic folie (mesclun, être contraints de fermer cet espace que l’on veut fagésiers, magrets et foie gras, noix) – Délice de canard milial et convivial.
Les Jardiniers de Montfaucon
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Notre région est une terre de traditions. Montfaucon ne fait pas exception
à la règle. La tradition y est aussi solidement ancrée que la vigne dans
son terroir.
Familles tissées de vieilles lignées, fêtes remontant à un passé parfois fort
ancien, patrimoine hérité d’une longue histoire, tout ceci concourt à faire
de Montfaucon un village où l’empreinte de la Tradition est profonde.
Mais pour autant, cela ne signifie pas qu’il s’est replié sur lui-même. Bien
au contraire, car ici l’ouverture n’est pas un vain mot. L’accueil aussi est
inscrit dans l’ADN de la localité. Rien que sur l’année écoulée, environ
trente nouveaux foyers se sont installés dans la commune. Ils sont pour
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L’ACTU
MUNICIPALE
ZOOM SUR :
Les aménagements urbains.

Dans un premier temps, le faux plafond va être enlevé puis la toiture et
la façade seront entièrement détruites. Parallèlement, une société
spécialisée, sollicitée pour son savoir-faire dans ce domaine, va procéder au désamiantage.

Protection des vitraux de l’église
Bien que munis de grilles, les vitraux situés sur la partie droite de
l’église (côté fontaine) faisaient régulièrement l’objet de dégradations.

Le cadre de vie ainsi que l’amélioration des infrastructures et la création de nouveaux espaces de loisirs
sont toujours dans la ligne de mire.
Bientôt, une nouvelle aire de stationnement en centre village.
Situé rue de la République, face à
la boulangerie, l’ancien établissement d’alimentation générale qui a
cessé son activité depuis quelques
années déjà, va se métamorphoser.

Acquis par la municipalité, le bâtiment va radicalement changer de
vocation d’ici quelques semaines.
Cette transformation, qui s’inscrit
dans la politique d’Aménagement
du Cœur de ville, a pour objectif de
détruire une partie de l’édifice afin
d’aménager une toute nouvelle aire
de stationnement. Seuls les murs
seront en effet conservés afin de
maintenir les limites et la protection
des habitations voisines.
Les travaux vont se dérouler en
deux phases principales.

Une fois ces opérations terminées,
les travaux vont porter dans un
deuxième temps sur le sol dont le
revêtement sera ôté. L’état des matériaux qui se trouvent en dessous Afin de les protéger contre les
actes de vandalisme, une vitre en
déterminera s’il est nécessaire ou
non de procéder à une rénovation. plexiglass a été insérée entre les
grilles et les vitraux, en attendant
A l’issue du processus, cette réali- que l’un deux notamment fasse
l’objet d’une restauration approfonsation devrait permettre de créer
die.
environ 8 places de parking
(emplacements à durée limitée),
dont une dédiée aux personnes à
mobilité réduite. Lorsque les travaux seront achevés, il sera plus
aisé de les apprécier dans leur globalité et d’envisager s’il est possible
de doter ce nouvel espace de stationnement d’un traitement paysager.

Un stade flambant neuf.
Depuis plusieurs semaines, nos
habitants s’interrogent sur les travaux en cours, chemin de la Tuilerie, non loin du City stade et des
algécos où l’on stockait autrefois le
matériel municipal. Quelle construction va donc bien sortir de terre ?!

Travaux du pluvial.
Dans le but d’améliorer l’évacuation
des eaux de pluie, une grille a été
installée rue de la Poste sur la
chaussée. Le dispositif évitera ainsi
la stagnation des eaux et surtout la
projection de celles-ci sur les façades et entrées des propriétés
riveraines.

BLOC- NOTES
Vente de terrains communaux : informations sur
www.montfaucon.fr et en mairie.
Pôle Communication/associations, exceptionnellement fermé du 30 octobre au 03 novembre.
tel : 04.66.50.60.71
horaires : 9h-15h lundi, mardi, jeudi et 9h-13h mercredi et vendredi)
Numéro astreinte Services Techniques
en cas d’urgence : 07.55.59.86.13

Mairie et Agence postale : fermées le samedi 02
novembre en raison du pont de la Toussaint.
Médiathèque – prêt de livres/informatique
FERMETURE le vendredi 18 octobre après la permanence. REOUVERTURE le mercredi 06 novembre.
Permanences : mercredi 9h30 - 11h30 et vendredi
16h30 – 18h30

Aucune ! Enfin pas tout à fait…
Le vaste espace dont la terre a été
retournée va accueillir tout prochainement un stade de foot, lequel va
donc venir s’adjoindre aux infrastructures sportives existantes
(tennis, terrain de basket) pour former une véritable base de sport et
de loisir.
A l’heure actuelle, le nivellement du
terrain est d’ores et déjà réalisé. De
même qu’ont déjà été creusées les
tranchées destinées à la mise en
place de l’arrosage automatique
(alimenté par un forage).

Le marché de
MONTFAUCON

Il ne reste maintenant qu’à travailler
la terre et à procéder à l’ensemencement.
Pour compléter le tout, les algécos
ont été aménagés en vestiaires
destinés aux pratiquants.

Dans les prochaines semaines, à
l’approche de Noël et du nouvel an,
l’activité va s’intensifier. Le commerce va commencer à ouvrir son
carnet de commandes aux mets de
fête, tels que chapons, gibiers,
dindes, ainsi qu’aux farces faites
maison qui les accompagnent.
Mieux vaut réserver à l’avance !

Le magazine TVSUD arrive à
MONTFAUCON
Périodique paraissant toutes les
quinzaines et couvrant l’ensemble
du territoire de la Communauté
d’Agglo du Gard Rhodanien, le magazine TVSUD n’était pas jusqu’alors distribué à Montfaucon. Il
faut dire que le village n’a basculé
que récemment dans l’intercommunalité rhodanienne.
Depuis la mi-octobre, TVSUD est
désormais à disposition des lecteurs montfauconnais sur deux
sites : d’une part en mairie, d’autre
part à la boulangerie.
Le nombre d’exemplaires disponibles sera affiné au fil du temps en
fonction du succès que rencontrera
la publication auprès des habitants.
Nous souhaitons à ces derniers,
bonne découverte et bonne lecture
de ce support aussi pratique que
ludique.

Tous les lundis matin, place du
11 novembre 1918, se tient le
marché de Montfaucon.
Depuis environ une quinzaine d’année, dès 8h, le camion AldinoFontanon propose à la clientèle ses
produits de boucherie et de charcuterie. C’est une entreprise familiale
où père et fils travaillent ensemble
à fournir pièces et marchandises
conjuguant variété et qualité.

Mathias propose même en cette
période la livraison à domicile ! Un
vrai plus pour tous ceux qui manquent de disponibilité. Avis donc
aux amateurs !

Infos pratiques :
marché de Montfaucon, le lundi
de 8h à 12h.
Mathias CAPEAU : 06.74.36.38.56
M. ALDINO FONTANON :
06.71.71.31.22

Ce sera également le cas pour Mathias Capeau, Montfauconnais de
souche (depuis trois générations au
moins !) qui, pour sa part, tient l’étal
des fruits et légumes depuis environ 8 ans sur le marché de Montfaucon.
Dès novembre, lui aussi va offrir à
sa clientèle la possibilité de commander fruits exotiques, mescluns
et autres délices qui viendront régaler les convives des fêtes de fin
d’année.

