Page 2

Mairie de Montfaucon
Bulletin mensuel
Janvier 2019
N° 01/2019
Dans ce numéro :
SOMMAIRE

Informations municipales
Recensement de la Population

- Horaires services publics
- Recensement militaire
- Médiathèque : Prêt de livres
Cours Informatique
- Centre de Loisirs Montfaucon 2
Info Communauté d’Agglo
- Jours de collecte
Ordures Ménagères
Tri sélectif
La vie associative du Village
La Montfauconnaise
- 06/01/2019 LOTO
- 12/01/2019
Assemblée Générale
Municipalité
- 12/01/2019
Les vœux du Maire
Montfaucon de France
- 18/01/2019
Assemblée Générale
ATM Club TENNIS
- 19/01/2019
Galette des Rois
Club du 3ème Âge
- 26/01/2019
Assemblée Générale
APE Parents d’élèves
- 27/01/2019
LOTO
- Tableaux récapitulatifs
Manifestations
Janvier 2019
- Divers

3

FERMETURE
Accueil APC/Mairie les lundis 24 et 31/12/2018
OUVERTURE le mercredi 26/12/2018 jusqu’à 12h00
FERMETURE
Service communication Médiathèque du lundi 24/12/2018 au vendredi 04/01/2019 inclus.

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

Recensement militaire

LE MOT DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE

Les jeunes gens nés en janvier, février, mars 2003 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...

Une nouvelle année commence, l’équipe municipale vous présente ses
meilleurs voeux pour 2019. La santé comme priorité, du bonheur, de la
joie et de nombreux moments de partage avec vos proches.
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Services accueil APC/Mairie/Communication Médiathèque

Après plusieurs mois de travail intense, nous sommes parvenus à rétablir l’équilibre financier de notre commune. Les "dettes" sont entièrement soldées et les comptes à l’équilibre. Ce travail de gestion rigoureuse va se poursuivre pour vous proposer la qualité de services publics que vous êtes en droit d'attendre et aussi la réalisation de beaux
projets. Ils vous seront présentés à l’occasion des vœux à la population, le samedi 12 janvier 2019 à 18 h 30, à la salle des fêtes.
Notre équipe est très attachée à satisfaire l’ensemble des administrés
de la commune, jeunes et moins jeunes,
Nous avons commencé le dialogue avec vous, par quartier, et allons
poursuivre ces rencontres sur le terrain dans les prochaines semaines.
Notre équipe est à votre écoute : 2 réunions ont été déjà organisées,
Nous vous communiquerons les prochains lieux et horaires de rendezvous individuellement. Bien évidemment, vous pouvez toujours nous
contacter pour tous problèmes et questions.
Pour cette nouvelle année, nous avons décidé d’éditer un calendrier
rappelant les dates des manifestations annuelles, programmées ou
connues de nos associations.

Douce et belle année 2019 à toutes et à tous.

INFORMATIONS MUNICIPALES

Médiathèque « L’Escoulèto » Prêts de livres/Informatique
Reprise des services de la bibliothèque prêt de livres le mercredi 09 janvier 2019.
ERRATUM bulletin décembre 2018
Reprise des cours d’informatique le mardi 08 janvier 2019 (et non le 07)
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.

Centre de Loisirs éducatif de Montfaucon
Voici le planning des Mercredis à partir du 9 Janvier 2019 jusqu’au 20 Février 2019.
Les inscriptions sont ouvertes !
Pour vos enfants, petits et grands, « Découverte des métiers ». Réalisation d’ateliers sur la poterie mené par un intervenant professionnel, fabrication du pain à la boulangerie de Montfaucon,
découverte du territoire à travers des visites de monuments historiques tels que la chapelle
« Saint Martin Saint Maur », jeux, réalisation de défis sportifs, ateliers de cuisine et plein
d’autres surprises…
Inscriptions et réservations : Au centre de loisirs de Montfaucon
(ou par mail: montfaucon@francas30.org) tous les jours de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30 !
Pour toute nouvelle inscription un dossier renseignements Famille est à retirer au centre.
Pour plus d’information, vous pouvez téléphoner au 04 66 79 22 96.

INFORMATIONS COMMUNAUTE D’AGGLO DU GARD RHODANIEN
Changements jours de collectes Ordures Ménagères/Tri sélectif
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Recensement de la Population
Recensement population 2019
Du 17 janvier au 16 février 2019, Mesdames BENOÎT Pilar, Elisabeth
MIRMAND et Julie VALLIERE, agents recenseurs assermentés par la
Mairie vous rendront visite afin de procéder au recensement de la population de Montfaucon. Merci de leur réserver le meilleur accueil et
pour leur tranquillité, surveillez vos animaux domestiques. Afin de faciliter le travail des agents recenseurs, il est nécessaire de bien noter vos
noms et prénoms sur votre boîte aux lettres

À compter du 02 janvier 2019,
changement des jours de collecte Ordures Ménagères et Tri sélectif :
Ramassage Ordures Ménagères : lundi et vendredi matin
Ramassage Tri sélectif : jeudi matin
Sortir les bacs la veille.
Dans la mesure du possible, merci de rentrer les bacs après le passage de la collecte.
Veillez également à ne pas compliquer le passage des camions par le stationnement gênant de
véhicules, ce qui occasionnerait le non ramassage des conteneurs.
Message récurrent du service de collecte du Gard Rhodanien.
Attention, à l’heure de la parution de ce bulletin, les jours de collecte restent inchangés
jusqu’au 31 décembre 2018.
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LA VIE ASSOCIATIVE DU VILLAGE

La Montfauconnaise Chrétienne

Les Amis des Montfaucon de France

Dimanche 06 janvier 2019 à 14h30 à la salle polyvalente LOTO annuel de la Paroisse.
Avec de nombreux lots à gagner :
2 repas au restaurant Bleu Carotte, bons d’achat,
corbeilles garnies, lot de vins, jambon cru, 1/4
d’agneau etc…
Nous vous attendons nombreux pour passer un
agréable après-midi.

Le Président et les membres du bureau vous souhaitent
une très belle année 2019.
Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 18 janvier 2019 à 21 heures à la salle polyvalente « Lou
Souleù » et nous partagerons ensuite le gâteau des rois.
Nous comptons sur votre présence pour le renouvellement du bureau.
Notre loto annuel se tiendra le dimanche 3 février 2019
à 14 heures à la salle « Lou Souleù » avec de nombreux
lots à gagner, filets garnis et 800 € en bons d’achats.
Les lots et pâtisseries seront les bienvenus. Nous comptons sur votre générosité et vous en remercions.

L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 12 janvier
2019 à 14h30 à la salle des Associations de la Médiathèque. Nous partagerons également la galette
des Rois.
Le bureau vous souhaite à toutes et à tous une bonne
année 2019.

L’Association des Parents d’Elèves
Nous tenons tout d'abord au nom de toute L'équipe
APE à vous adresser nos meilleurs vœux pour l'année
2019.

Tennis de Montfaucon
L'ATM vous souhaite à toutes et à tous ainsi qu’à vos
proches une excellente année tennistique 2019 et
que la santé vous accompagne !
Nous espérons, avec les membres du bureau, que
vous pourrez vivre avec nous les moments festifs du
club, à commencer par la galette des rois que nous
partagerons ensemble le samedi 19 janvier à 16h00
à la salle des associations de la Médiathèque.
Nous espérons vous voir nombreux.
Il est encore temps de prendre des bonnes résolutions pour cette année et de vous inscrire pour profiter des courts de tennis à Montfaucon. N'hésitez pas
à nous contacter via la page Facebook Atm, ou par
mail (atmontfaucon@gmail.com).
Bien sportivement

Nous remercions les familles pour la vente des chocolats « JEFF de Bruges ».
Toutes les sommes récoltées serviront à financer les
projets des écoles.
Rendez-vous l'année prochaine !
DATES A RETENIR : 27 Janvier 2019
Loto des écoles.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS/RÉUNIONS MOIS DE JANVIER 2019
SALLE DES ASSOCIATIONS DE LA MÉDIATHÈQUE
APE Parents d’Elèves

Mardi 08/01/2019

Réunion à 20h00

La Montfauconnaise
Chrétienne

Samedi 12/01/2019

Assemblée Générale à 14h30

ATM Club de Tennis

Samedi 19/01/2019

Galette des Rois à 16h00

Divers
Actuel s coiffure vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2019 !
Cette année sera riche, je souhaite vous apporter un max de news en coiffure, afin de mieux vous
satisfaire et vous faire plaisir ! De ce fait, de nombreuses nouvelles prestations vont pouvoir vous
être proposées, je vous en informerai des leurs arrivées mois par mois au salon. Je vais donc commencer l’année, par faire une formation nouvelle coupe tendance au mois de février. Aussi je vous
annonce la réouverture le mercredi matin de 8h30 à 11h50 dès janvier.
Horaires : mardi jeudi vendredi samedi 9h 18h30 — Mercredi 8h30 11h50 (avec ou sans rdv)
Les Jeudis nocturnes de 18h30 à 20h30 (uniquement sur rdv)
Pour revenir sur le cocktail d’inauguration en décembre, je tenais à tous vous remercier car sans
vous le salon n'existerait pas ! Je suis heureuse d'avoir partagé cette soirée avec vous ! Je vous
joins quelques photos de celui-ci.
Bonne année 2019
Sabrina : "Amours#santé#chances#joies#bonheurs#sérinités ****"
13, rue de la republique 30150 Montfaucon — Tel 0466504603

Nous vous attendons nombreux le Dimanche 27 Janvier 2019 pour le Loto des écoles.
Une partie gratuite est offerte pour les enfants scolarisés aux écoles de Montfaucon.
A gagner :
- Week-end au Ski - Cafetière - Jambon - Entrées au
parc Spirou et bien d'autres lots.

Club du 3ème Âge
Samedi 26 janvier 2019 à 14h00 aura lieu l’Assemblée Générale de notre Club à la salle polyvalente.
À l’issue de la réunion, nous partagerons la galette des Rois. Nous vous attendons nombreux.
Le Club vous présente tous ses meilleurs vœux pour l’année nouvelle.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS MOIS DE JANVIER 2019
SALLE POLYVALENTE
La Montfauconnaise
Chrétienne

Dimanche 06/01/2019

LOTO à 14h30

E.H.E.O
Soins ostéopathie

Mercredi 09/01/2019

De 14h00 à 17h30

Municipalité

Samedi 12/01/2019

Les vœux du Maire à 18h30

CORRESPONDANTE MIDI-LIBRE

Les Amis des Montfaucon
de France

Vendredi 18/01/2019

Assemblée Générale à 20h30

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

Entraide & Amitié

Samedi 26/01/2019

Assemblée Générale à 14h00

Association des
Parents d’Elèves

Dimanche 27/01/2019

LOTO à 14h00

AVIS AUX ASSOCIATIONS , COMMERCANTS , ENTREPRENEURS
Dernier délai de remise des articles pour le bulletin de Février 2019 ; lundi 21 janvier 2019
par mail à l’adresse suivante : montfaucon.communication30150@orange.fr
Bulletin téléchargeable sur le site internet : http://www.montfaucon.fr rubrique « Actualités »

