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Par arrêté municipal, interdiction de circuler et
de stationner sur le circuit prévu. Voir site internet www.montfaucon.fr rubrique « Actualités »
Mise en place de panneaux, affiches et pancartes.
Merci de les consulter et de les respecter.

race, à l’origine destinée à la protection du troupeau.
Lors des finales, qui ont eu lieu dans l’après-midi,
plusieurs visiteurs de MONTFAUCON et des environs s’étaient déplacés.
Le podium de ce BABYSHOW 2019 a été :
Le comité des fêtes sera heureux de vous accueillir 1/ le Shih Tzu, 2/ l’Epagneul Tibétain, 3/ le Lhassa
pour fêter ses 20 ans d’existence et vous souhaite Apso.
de passer une très agréable soirée.
Pas de Terrier du Tibet inscrit au catalogue et le
Dogue du Tibet n’entrait pas dans le jugement final
***********************
en raison de son appartenance au groupe 2.
Journée très agréable et conviviale. La présidente
A VENIR : LES AMIS des
du Club des Chiens Tibétains de France tient, par
MONTFAUCON de FRANCE
l’intermédiaire de son délégué régional, à remercier
la municipalité de MONTFAUCON pour son chaleuNotre association organise une soirée festive le
reux accueil.
samedi 13 juillet 2019 avec repas et animation
musicale assurée par un « DJ ».
AGENDA des évènements de juin
Plus de précisions dans le prochain bulletin.
Pensez à réserver votre soirée !
04 juin à 12h : repas - association Entraide Amitié
(salle polyvalente)
************************
06 juin à 18h : réunion publique mairie, accès haut
RETOUR SUR : la manifestation canine dé- débit, fibre (salle polyvalente)
07 et 08 juin : Bodega - Comité des fêtes
diée aux chiens tibétains.
18 juin à 12h : repas de cohésion - association Souvenir Français (salle polyvalente)
19 juin à partir de 11h : pique-nique - association
Enfants Handicapés Espoir Ostéopathie (EHEO)
21 juin à partir de 19h : assemblée générale et
pique-nique - association Tous au Sport (Salle association médiathèque)
23 juin : journée animation – Tennis Club (à la pinède)
28 juin : fête des écoles – Association Parents
d’Elèves

ICI ET AILLEURS
La manifestation canine du dimanche 28 avril, organisée par la délégation régionale LanguedocRoussillon du Club des Chiens Tibétains de
France, a permis de rassembler toutes les races
des chiens d’origine tibétaine.
En accord avec les présidents des clubs respectifs
(Club des Chiens Tibétains de France et Club Français des Dogues du Tibet et Saint Bernard), des
dogues du Tibet avaient même été invités et ont pu
participer à la manifestation. Ce qui a constitué une
belle surprise pour les exposants et les visiteurs !
Avant de passer à l’apéritif et au repas les 5
dogues du Tibet ont évolué sur le ring individuellement puis ensemble : un moment aussi saisissant
qu’inoubliable ! Chaque propriétaire a été interrogé,
a expliqué son choix et les particularités de cette

Actuel s coiffure à Montfaucon : exposition stand
de bijoux fantaisies au salon le 15 juin de 9h à 15h.
Courant juin nouvelles prestations capillaires et
autres à découvrir.
Toutes les nouveautés sur la page Facebook et
Instagram
Renouvellement carte d’identité et passeport, n’attendez pas ! A l’approche des examens scolaires et
de l’été, les demandes sont nombreuses et, en conséquence, les délais de traitement plus longs.
Pensez à faire vos demandes rapidement. Plus d’infos
sur : www.gard.gouv.fr rubrique « démarches administratives ».
Attention, moustique tigre :Toutes les informations
sur le sujet et les mesures à prendre pour se protéger
des piqûres sur : www.social-sante.gouv.fr ou
www.invs.sante.fr ou www.occitanie.ars.sante.fr

Remise des articles pour le bulletin de juillet/août 2019 : au plus tard avant jeudi 20/06/2019, par mail à :
communication@montfaucon.fr - Retrouvez le bulletin sur www.montfaucon.fr rubrique Actualités
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EDITO
L’arrivée du printemps, ça donne des envies : d’air frais, de liberté,
d’évasion ! On ouvre grand les fenêtres, on laisse entrer le souffle
tout neuf des beaux jours et on s’affaire à dépoussiérer la maison.
C’est aussi, d’une certaine manière, ce que nous nous proposons de
faire !
En particulier avec notre bulletin municipal auquel nous avons souhaité donner un « coup de jeune ». Davantage de couleurs, plus d’illustrations, de vraies rubriques pour une meilleure présentation des
informations que vous aimez retrouver dans ce périodique… Et surtout, des articles « de fond » sur les sujets qui vous concernent,
vous touchent dans votre quotidien, qu’il s’agisse des projets que
notre équipe désire mettre en œuvre ou des évènements festifs, associatifs, culturels qui émaillent la vie de notre jolie localité.
Un petit bouleversement qui, sans doute, va vous surprendre…
Agréablement ?!!
En tout cas, nous l’espérons !
L’équipe municipale
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Où ? Lieu d’implantation : rue de
la République
Comment ? Par le biais d’une
convention entre la mairie et l’exploitant M. Scarcelli.
ZOOM SUR :
Quand ? La guinguette accueilleUne guinguette à Montfaucon ra ses hôtes sur une période allant de mai à octobre. Les hoQuoi de mieux à la belle saison raires à l’heure où nous prépaque de se retrouver en famille
rons ce bulletin n’ont pas encore
ou entre amis pour grignoter
été définis précisément mais
autour d’un verre dans un lieu l’amplitude prévue laisse toute
chaleureux, simple et convilatitude pour une ouverture tant à
vial ?
midi que le soir.
Un concept qui a conduit à l’ou- Quoi ? Il y aura… à manger et à
verture, dans le courant de ce
boire ! Plus sérieusement, la guinmois, d’une guinguette au cœur guette proposera de la restauradu village non loin de ce lieu
tion mais la carte du menu n’est
aussi champêtre que paisible
pas encore connue !
qu’est la pinède.
Pour l’heure, les locaux de notre
guinguette sont en train de se
faire une beauté ! Aménagements
divers, peintures, installation du
matériel adéquat sont en cours, et
à terme les algecos se revêtiront
d’un bardage en bois afin de se
fondre dans leur décor arboré et
de préserver ainsi tout le charme
des lieux.

L’ACTU
MUNICIPALE

A l’issue de la procédure d’appel
d’offre, c’est la proposition de M.
Gaetano Scarcelli qui a été retenue pour mettre en œuvre ce projet, lequel, compte tenu de son
positionnement et de ses caractéristiques, a pour objectif de procurer durant l’été une animation
agréable et festive aux habitants
de la commune… et d’ailleurs !
Et pour répondre aux questions
que vous vous posez peut-être,
voici quelques éléments plus détaillés :

En conclusion ? Seulement deux
mots : vivement l’ouverture !!

ASSOCIATIONS : KIFEKOI ?!
TENNIS CLUB DE MONTFAUCON :
compétition et kermesse;
Plusieurs informations tennistiques pour ce mois
de juin.

M. Jean Lesage, président de
l’association des Anciens Combattants Tous Conflits- le défilé a
conduit les participants de la mairie jusqu’au monuments aux
morts.
Après lecture du message de Geneviève Darrieusecq, secrétaire
d’Etat auprès de la ministre des
armées, M. le maire et M. Moussu
ont procédé au dépôt de la gerbe
au pied du mémorial.
Une cérémonie sobre et émouvante, rehaussée par la présence
d’un piquet d’honneur du 1er Régiment Etranger de Génie de L’Ardoise.
Très remarqués également, les
jeunes gens issus de la classe
Défense du lycée Sainte-Marie de
Bagnols-sur-Cèze.

ÇA S’EST PASSE CHEZ
NOUS !
Commémoration du 08 mai 1945
La cérémonie s’est déroulée sous
un ciel chagrin, mais sans
pluie ! En présence des élus, de
nombreux représentants associatifs -notamment M. Claude Moussu, président de l’association du
Souvenir Français, ainsi que

BLOC- NOTES
Salle polyvalente : jeudi 6 juin à 18h
REUNION PUBLIQUE avec les élus de la commune, le président de Wi Gard, les représentants et techniciens départementaux, pour l’accès au très haut débit et la fibre.

Carte électorale : pensez à signaler en mairie
tout changement d’état civil ou d’adresse.
Médiathèque – prêt de livres/informatique
Permanences livres :
mercredi 9h30-11h30 ; vendredi 16h30-18h30
Informatique : le mardi à 15h

Pôle Communication - NOUVEAUX HORAIRES :
Numéro astreinte Services Techniques
lundi, mardi, jeudi : 9h-12h30 et 13h-15h
en cas d’urgence : 07 55 59 86 13
mercredi et vendredi : 9h-13h.

Dimanche 2 juin, à partir de 10h, nous organisons
pour les élèves de l’école de tennis qui le souhaitent des matchs de compétition libre.
De quoi s’agit-il ?
Ce sont des matchs de format court selon l’âge
des joueurs, en simple garçons, simple filles ou
simple mixte, dont le but est d’encourager et faciliter l’organisation des premiers matchs officiels
pour les jeunes. A l’issue de ces rencontres, les
élèves de l’école de tennis recevront leur premier
classement officiel FFT.
Afin de pouvoir organiser au mieux ces rencontres,
merci aux parents des licenciés d’inscrire leur enfant à cette compétition auprès d’un membre du
bureau, ou par mail (atmontfaucon@gmail.com).
Merci de préciser également la participation ou non
au barbecue du midi (6€/personne) auquel les familles sont également conviées. Un moment convivial et sportif en perspective…

CLUB ENTRAIDE ET AMITIE
Mardi 4 juin 2019 : repas la Bourride préparé par
le traiteur Brin d’Olivier
12h salle Lou Soulèo
Tarif repas : 25 euros
Réservation :
Eliane 04.66.50.22.18/06.25.84.31.33
Odette 04.66.50.13.67/06.17.23.32.07

COMITE DES FETES : Caramba ! Voilà la
Bodega !
Cette année, voici 20 ans que le Comité des fêtes
anime le village avec ses diverses manifestations :
théâtre, soirées à thèmes, bodega, loto, marché de
Noël, réveillon etc.
Merci à tous ceux qui ont participé à ces manifestations et à tous les bénévoles qui ont permis à
notre association de perdurer.
Vendredi 07 juin, à partir de 18h30 et le samedi
08 juin à partir de 09h30, BODEGA à Montfaucon, sur le parking de la salle des fêtes.

Programme
LE 07/06
18h30, abrivado. Départ rue de la République à
Autre date importante à noter !
l’angle de la rue du maréchal ferrant. Arrivée salle
Après le succès de notre fête du tennis de l’an der- polyvalente
nier, l’ATM remet le couvert le dimanche 23 juin
20h00, ouverture de la Bodega : 5 € l'entrée + 1
afin de clôturer en beauté l’année sportive.
verre offert avec la PENÃ les Astres aux Notes et soirée animée par DJ KAM'S
Au programme : de 10h à 11h30, le club ouvre
Le 08/06
ses portes gratuitement à tous les enfants licenciés, non licenciés, de Montfaucon ou d’ail- 09h30, déjeuner au pré (offert) sous la roche
leurs pour une kermesse sous le signe de la balle 11h00, longue (manade LABOURAIRE).
Circuit : départ au pied de la falaise, passage sous la
jaune.
roche, devant le bar, chemin du roc de Peillet jusqu’à
Pendant ce temps, les adolescents de l’école de
tennis seront sur les courts pour le tournoi interne la croix, rue des écoles, deux fois le tour de l’église,
arrivée à la salle polyvalente.
annuel.
Ensuite, place à l’apéritif et au repas auquel tout 12h00, apéro-mousse, préparez-vous au bain !
le monde est bienvenu (15€/adulte, 10€ pour les – (surveillez les petits)
13h00, plateaux-repas, au prix de 15 €
de 10 ans, gratuit pour les élèves de l’école de ten(entrée+plat+fromage+dessert+1 verre de vin) sur
nis).
réservation avec règlement avant le 03 juin au
Réservations au 07.66.29.05.10/ 06.86.88.28.39
06 73 18 75 37 ou 06 20 80 96 80.
ou par mail (ci-dessus)
La totalité des bénéfices sera reversée au profit de la
L’après-midi, suite du tournoi interne pour le reste lutte contre la MUCOVISCIDOSE
de l’école de tennis sur les courts, et pétanque et
18h20, 20 taureaux à lâcher pour les 20 ans du Codétente pour les adultes.
mité des Fêtes
A l’issue de cette journée, les enfants de l’école de 19h00, abrivado (manade LABOURAIRE). Même
tennis se verront remettre leurs récompenses, et circuit que la veille.
une main innocente tirera la tombola de l’ATM. A 20h00, ouverture Bodega : 5 € l'entrée+1 verre offert
gagner : une Samsung Galaxy Tab A6, un Cookeo, avec la PENÃ les Astres aux Notes et soirée animée
et de nombreux autres lots (bons d’achat, vin, jam- par DJ KAM'S
bon…).
A disposition pendant toute la durée de la maniNous espérons vous compter nombreux à cette
festation : animation pour les petits, restauration
belle journée !
rapide, chichis, churros.

