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ASSOCIATIONS : KIFEKOI ?!
COMITÉ DES FÊTES

Marché de Noël

Réveillon de la Saint-Sylvestre
Le Comité des fêtes organise son réveillon de la
Saint-Sylvestre, à partir de 20h, à la salle polyvalente (14 bis rue de la République) ; Tarif 70€.

MONTFAUCON

Inscription et renseignements
auprès de Mme SOURET (06.13.60.36.03) avant le
23 décembre 2019 ;

N° 11, Décembre 2019

Apéritif (boissons à volonté) et début de soirée, animation par LES LUC’S
Soirée animée par DJ ALLAN.

Bonnes Fêtes

Repas par « Augustin Traiteur » : Marbré de foie
gras de canard au porto, pain perdu aux épices et confit d’oignons
Le Comité des fêtes organise son marché de Noël
rouges – raviole
sur 2 jours le week-end des 07 et 08 décembre
de langouste au
2019 à la salle polyvalente (14 bis rue de la Répujus de bouillablique).
baisse et fleurons
Ouverture non-stop de 10h à 18h.
au pavot. – sorStands d’artisanat : vêtements pour enfants et acces- bet citron vodka –
soires, peintures sur porcelaine, menuiserie, santons, magret de canard
décoration….
rôti aux 5 baies,
jus d’oignons
Restauration sur place. Repas réunionnais (samedi confits aux baies
et dimanche), tarif : exposant 10€ ; extérieur 12€. Ins- roses, légumes poêlés – fourme d’Ambert sur lit de
criptions et renseignements : Mme Christiane VAIRE
mâche et pain grillé – farandole de desserts – Côtes
04.66.50.16.41 aux heures des repas.
du Rhône en 3 couleurs – Café, Champagne.
Correspondant Midi Libre
Laurence TARDIEU
06.73.18.75.37
Institut Eden & Sens
7bis rue des Fleurs
04.66.33.07.58 & 06.81.24.98.36
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
9h - 12h et 14h - 19h
Le samedi 9h - 12h
FERMETURE le Mercredi
Sur rendez-vous entre midi et deux et
le samedi après-midi

ICI ET AILLEURS
qui débutera le 1er décembre. Une
panière d'une valeur de 350€ sera à
gagner. Venez tenter votre chance !
2€ le ticket pour y participer.
Le tirage se fera le 24 décembre
en fin de journée.

Nous vous rappelons de prendre
vos rdv au plus tôt, le mois de
décembre étant très sollicité, afin
L’Institut est ouvert pendant les que vous soyez tout en beauté pour
fêtes de Noël et je serai heureuse cette fin d’année.
Des horaires plus larges vous
de vous recevoir pour vous chouchouter. Venez d’ici-là découvrir les sont proposés : mercredi 11,18 et
lundi 23 décembre, ouvert toute
idées cadeaux qui feront plaisir à
la journée, en plus des autres jours
ceux que vous aimez.
d'ouvertures habituels.
Je vous souhaite d’excellentes
fêtes de fin d’année.
Des Idées cadeaux à mettre au
Christine
pied de votre sapin vous sont suggérées : Bons cadeaux, coffrets
Actuel s coiffure
soins capillaires, passeports soins
13, rue de la république
effet bonne mine, lissages Brési30150 Montfaucon—Tel 04.66.50.46.03
lien.
Décembre est un mois différent des
autres, c'est le mois de Noël ! Fée- Sabrina et Anaïs souhaitent à tous
rie, paillettes, Amour, joie, bonheur, les Montfauconnais un joyeux Noël
et une bonne fin d'année. FÉEpartage en famille et des cadeaux
RIE#NOÉL#FĖTES#PAILLETTES#BONHEUR
pour tous ! Pour cette raison, votre- S#AMIS#FAMILLE#PARTAGE#CADEAUX#
salon fait une tombola de Noël,

Communauté d’Agglomération
du Gard Rhodanien
Comme chaque année, les employés des sociétés de collecte des
ordures ménagères effectuent la
vente de leurs calendriers.
Elle est réalisée en dehors de leur
temps de travail et les agents doivent respecter les obligations suivantes :
Etre en tenue de
travail
(fluorescente)
Avoir un bulletin
de paie de leur
employeur
(Nicollin, Suez)
Avoir l’accréditation de l’agglomération
L’agglomération n’est responsable
en aucun cas du démarchage des
personnes malveillantes.
Les services de l’Agglo restent à
l’écoute en cas de problème et feront les vérifications nécessaires
auprès des prestataires.

EDITO
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Comme chaque année à pareille époque, nous voici parvenus à une période « charnière » : celle qui marque la fin d’un cycle avant de prendre un
nouveau départ.
Ainsi, on se retourne sur les mois écoulés en s’étonnant qu’ils soient passés si vite, on retient les bons moments en essayant de ne pas s’appesantir sur les mauvais, et surtout on regarde vers l’avenir.
Cette année encore à naître, on tente d’en deviner les contours, d’en percer les secrets.
On la voudrait épanouissante, dynamique et constructive.
On ne peut s’empêcher d’espérer qu’elle tiendra ses promesses de joie,
de réussite, de satisfactions de toutes sortes…
Mais pour l’instant, revenons au présent où les esprits se concentrent sur
les préparatifs de fêtes. On installe sa déco de Noël, on se met en quête
de cadeaux et on se prépare aux retrouvailles familiales.
Alors c’est donc tout naturellement, que nous vous souhaitons une excellente fin 2019, de très bonnes fêtes, en attendant de vous présenter nos
vœux dans le prochain bulletin… de 2020.
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L’ACTU MUNICIPALE

Souvenir Français et de
l’association des Anciens
Combattants Tous Conflits, ont pris une part active à la cérémonie.

La compétence « eau et assainissement » transférée à l’Agglo
Même si la commune a tenté de différer aussi longtemps qu’il était possible le transfert obligatoire de la compétence « eau et assainissement » à la communauté d’agglomération du
Gard Rhodanien, il aura cependant bien lieu à compter du 1er janvier
2020, et ceci en vertu de la loi NOTRe du 07 août 2015.
Les habitants auront tout de même pu bénéficier de la gestion en régie
sur les deux années 2018 et 2019.
Si ce transfert engendre bien évidemment quelques changements
d’ordres technique et juridique pour la commune, il ne change rien pour
les usagers. Concrètement, pour les habitants de Montfaucon, les modalités relatives à la facturation et au paiement devraient rester les mêmes.
La seule modification va concerner le tarif puisqu’à compter du transfert
de compétences, les factures se verront appliquer la TVA (comme c’était
déjà le cas lorsque Montfaucon faisait partie du Grand Avignon). Quant à l’agent référent en matière d’eau et
d’assainissement, il demeure également le même : il s’agit de Philippe LEROUSSEAU, lequel va devenir, du
fait du transfert, agent de l’Agglo du Gard Rhodanien.

Elagage des végétaux en limite du domaine public
Ils sont à la fois l’agrément et la respiration de notre
cadre de vie : nos arbres, arbustes, végétaux en tous
genres. Nous apprécions leur valeur ornementale et
plus encore environnementale, de même que leurs
ombrages lors de nos étés parfois si caniculaires.
Toutefois, ils auraient tendance à s’étendre fort vite si
l’on ne veille pas à les tailler régulièrement.
Outre que c’est une nécessité pour la plupart d’entre
eux afin qu’ils demeurent en
bonne santé, il est tout aussi important d’élaguer
arbres et végétaux pour qu’ils n’empiètent ni sur
les propriétés voisines, ni sur le domaine public.
Au-delà même des obligations légales, il s’agit
également d’un devoir civique. L’exubérance de
la Nature engendre en effet un véritable problème de sécurité lorsqu’elle porte atteinte à la
commodité du passage, notamment des piétons. Ces derniers se voient
alors obligés de circuler sur la chaussée, en particulier les mamans avec
des poussettes et les personnes à mobilité réduite.
Inutile d’insister sur les dangers évidents que cela implique pour elles.
Ainsi donc, nous remercions tous les habitants qui ont déjà procédé à la
taille de leurs végétaux ainsi que tous ceux qui vont le faire !

RETOUR SUR :
la commémoration du 11
novembre 1918
Nombreux étaient ceux qui
participaient à la cérémonie de
commémoration de la fin de la
1er Guerre mondiale : les élus,
bien évidemment, mais aussi
les autorités militaires
(notamment les représentants
des gendarmeries de Roquemaure et Rochefort du Gard),
les présidents d’association,
ainsi que Messieurs Moussu et
Lesage qui, en leur qualité de
présidents de l’association du

BLOC- NOTES
Vente de terrains communaux : informations sur
www.montfaucon.fr et en mairie.
Pôle Communication/associations : fermé du
28/12/19 au 05/01/20 - 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 accueil et Agence postale : fermées à 12h le
jeudi 26 décembre ainsi que les mardis 24 et 31
décembre 2019.
Médiathèque – prêt de livres/informatique
FERMETURE le vendredi 20 décembre 2019 après
la permanence. REOUVERTURE le mercredi 08 janvier 2020.
Permanences : mercredi 9h30 - 11h30 et vendredi
16h30 – 18h30

Une fois encore, cette manifestation a constitué un
important moment de partage et de recueillement autour du devoir de mémoire qui entoure le souvenir de
ce conflit meurtrier et de ceux qui se sont sacrifiés
pour leur patrie.

Cette dernière était en

HOMMAGE
outre rehaussée
par la présence
d’un d’un piquet
d’honneur du 1er
Régiment Etranger de Génie de
l’Ardoise.

Mais ce
sont les
enfants de
la commune qui
ont concentré
l’attention
et l’émotion de
l’assistance lorsque chacun d’eux a déposé une rose au pied du monument aux morts, à l’énoncé du nom de chaque
montfauconnais tombé sur les champs de bataille.
Hommage a aussi été rendu aux soldats morts pour la
France sur des théâtres d’opérations à l’étranger.
Après la minute de silence, c’est aux enfants également qu’il est revenu, accompagnés par l’assistance,
d’entonner la Marseillaise.
Comme il est d’usage, l’évènement s’est clôturé à la
salle des fêtes, autour d’un apéritif.

ASSOCIATIONS : KIFEKOI ?!
ENTRAIDE ET AMITIÉ
propose de se retrouver pour
le repas de Noël organisé le
mardi 03 décembre 2019 à
12h à la salle polyvalente
Lou Soulèu. Préparé par
« Le Brin d’Olivier ». Tarif :
25€.
Réservation avant le
28/11/19 auprès de :
Eliane (04.66.50.22.18 —
06.25.84.31.33)
Odette (04.66.50.13.67—
06.17.23.32.07

Gisèle Tafani, 3e adjointe au maire et personnalité bien connue des montfauconnais, nous a quittés le 20 novembre dernier.
L'équipe municipale rend hommage à son implication dans la vie de la commune, tant au sein des
associations qu'en mairie, et adresse ses sincères
condoléances à sa famille et à ses proches.

BREVES :
Vœux à la population.
La municipalité convie les habitants de Montfaucon
à la présentation des vœux, le samedi 18 janvier
2020 à 18h30, à la salle polyvalente Lou Soulèu.
Inscription sur les listes électorales
Pour le scrutin des 15 et 22 mars 2020, les inscriptions sur les listes électorales doivent être effectuées au plus tard le vendredi 07 février 2020, en
ligne sur www.service-public.fr ou jusqu’à 15h au
secrétariat de la mairie.
Bulletin municipal de Janvier 2020
Exceptionnellement, nous vous remercions
d’adresser vos articles et informations à paraître
dans le bulletin municipal de janvier, AU PLUS
TARD le vendredi 13 décembre 2019 jusqu’à 13h,
au pôle communication à l’adresse suivante :
communication@montfaucon.fr

AGENDA des évènements de Décembre
03 /12/19 à 12h : repas de Noël, Entraide et Amitié
(salle polyvalente).
07 et 08 /12/19 de 10h à 18h non-stop : marché
de Noël, Comité des Fêtes – Nombreux stands d’artisanat – Repas réunionnais tarif exposant 10€ ; extérieur 12€ (salle polyvalente)
11/12/19 à 14h30 : EHEO, activités mensuelles
((salle polyvalente)
20/12/19 à 20h : Soirée dinatoire adhérents –
Tous au sport (salle polyvalente)
21/12/19 à 20h : repas Noël adhérents – Les Fous
du touché (salle polyvalente)
31/12/19 à 20h : Réveillon, Comité des fêtes (salle
polyvalente)

