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ASSOCIATIONS :
KIFEKOI ?!

ÇA S’EST PASSE
chez nous !
Tennis Club DE MONTAUCON, la compétition libre des enfants le 02 juin dernier

Pour la première fois dans l’histoire du club, nous avons organisé une « compétition libre »
Les Amis des Montfaucon de France vous invitent à
entre les enfants de l’école de
une soirée festive le 13 juillet à la salle des fêtes de tennis.
Montfaucon « Lou Soulèu » à partir de 19h.
Ce sont en tout 13 enfants qui
Apéritif, puis repas : salade, jambon braisé accomse sont affrontés
pagné de riz et ratatouille, fromage, dessert, boissons. toute la journée du 2 juin à
Animation par un D.J. : JEFF animations
travers des matchs de format
Tarifs : Adultes 20 € ; Enfants 12 €
court.
Jusqu’au 8 juillet dernier délai, paiement à l’inscrip- Bravo à tous pour leur esprit sportif, compétitif et fairtion auprès de :
play.
Philippe RÉMY : 06.62.23.10.36
A midi, nous étions une trenYvonnique LOBRÉAUX : 06.63.64.80.49
taine pour partager le barbeNous vous attendons nombreux !
cue organisé pour l’occasion.
Amicalement, le Bureau.
L’ATM souhaite un bel été à
chacun d’entre vous.
Journée des Associations le samedi 31 août
Si vous n’êtes pas licencié
mais que vous souhaitez
jouer au tennis pendant les
Programme à partir de 10h
vacances, il vous est possible
de
prendre
une
carte
de vacances (30€ + 50€ de
10h concours de Belotte organisé par Mr Lesage
caution
pour
les
clés).
Vous
pouvez vous rapprocher
« Les Anciens Combattants »
d’un
membre
du
bureau.
Tournoi Multisport (foot, rugby touché, tennis ballon, tennis de table) équipes de 6 à 10 maxi + 12
Nous vous retrouverons le 31 août pour la journée des
ans. Inscriptions auprès de « La jeunesse Montassociations. N’hésitez pas à venir essayer de taper la
fauconnaise », « Association Tennis de Montfauballe jaune sur les courts et prendre des renseignecon », « Les Fous du Touché », Montfaucon tout
ments.
simplement »
3 démonstrations danse de salon « Isa Dance »
2 démonstrations zumba « Shake it »
La Bodega du Comité des Fêtes, 07 et 08 juin
Tennis de table
2019
Stands Saint-Martin de Riberis, Les Jardins de
Notre BODEGA des 7 et 8 juin 2019 a rencontré un vif
Montfaucon, Montfaucon de France, Bibliothèque
succès tant de point de vue de la participation que de
etc…
la météo et de la qualité des prestations proposées.Un
Buvette
grand merci aux Montfauconnais d'être venus si nomInscription tournoi : N. Mouturat 06.02.09.87.54
breux pour rendre ce moment inoubliable.
Déroulé tournoi multisport :
Foot city stade : 5 joueurs + 2 remplaçants miniLes deux abrivades, le déjeuner au pré ainsi que la
mum (2 x 5 min)
longue ont attiré beaucoup de monde sur leur parRugby Touché : 5 joueurs + 5 joueurs + 2 remplacours. Le lâcher de 20 taureaux pour les 20 ans du
çants minimum (2 x 5 min)
Comité sur la rue de la République a été époustouTennis Ballon : 2 joueurs
flant. On en redemandait....

Les Amis des
MONTFAUCON de FRANCE

Enfants Handicapés Espoir Osthéopathique
(EHEO)
Reprise de nos activités : le mercredi 11 septembre 2019 à 14h.
Contacts : présidente 07.81.91.32.48/Ostéo référent :
06.61.83.51.91

Nous remercions vivement tous nos partenaires et
prestataires, la Municipalité et son personnel, l'association de la Jeunesse Montfauconnaise, et tous les
bénévoles, jeunes et moins jeunes, pour leur aide indispensable pour mener à bien une telle manifestation.
La vente des plateaux-repas a permis de dégager un
bénéfice de 1 000 € au profit de la lutte contre la mucoviscidose.
Le chèque sera remis officiellement à l'association
dans les prochains jours.
Rendez-vous à la fête des Associations du 31 août et
à notre prochaine manifestation « La bodega : le REVIVRE » du mois d'octobre.
Le Comité des Fêtes vous souhaite de passer de
très agréables vacances.

notre fidèle représentant masculin Patrice. Une seconde a également été
offerte à Odette en remerciement de ces années
passées en tant que licenciée et au sein du bureau.
Les nombreux retours positifs dont vous nous avez
fait part ont été très appréciés ainsi que l’attention
fleurie témoignée à chaque
membre du bureau.

Pour la prochaine rentrée
sportive 2019/2020, nous
recherchons un(e) animateur(trice) sportif(ve) diplômé(e) pour le cours du lundi soir de 18h30 à
Tous Au Sport, soirée des 40 ans du Club
19h30.
Et voilà la saison 2018/2019 qui tire sa révérence
Contactez-nous afin de nous faire
avec l’arrivée des vacances d’été ….
vos propositions d’activités ou
pour tout renseignement au numéL’année s’achève sur le vif
ro suivant : Marie-Pierre DUMAS :
succès remporté pour notre
06 12 65 97 12/ Barbara BEsoirée anniversaire des 40
HOTEGUY :06 12 94 02 86 ou
ans du club qui s’est déroutousausport30@gmail.com
lée le 11 mai 2019 dans
L’association vous souhaite un
une ambiance festive et
bel été et d’excellentes vacances
pleine de surprises !!!
à tous. À très vite pour de nouvelles aventures sportives !!!!
Ce fut l’occasion de remettre aux adhérents et animateurs présents une médaille ainsi qu’une coupe à

ICI ET AILLEURS
Mutuelle de Village :

ENTREPRISES, SALARIES….

https://mestransports.laregion.fr/ut30/
usager/

Plusieurs garanties selon
vos besoins, avec une tariProchaines permanences fication basée sur la solidarité, avec 4 tranches d’âge. A partir de cette rentrée
de proximité sur votre
Renseignements gratuits 2019-2020, les cartes de
commune :
transport seront activées
et sans engagements.
lundi 23 septembre
uniquement après le
et lundi 21 octobre 2019
de 13h30 à 16h00.
Transports scolaires : paiement de la participation de 70 €.
Prise de rendez-vous à
Les enfants scolarisés
l’accueil de la Mairie ou
dans les établissements
direction votre agence de scolaires de Bagnols-sur- Agglo
proximité la plus proche Cèze, Pont-Saint-Esprit et Gard Rhodanien :
Bourg-SaintL’Office des entreprises
Notre Commune s’est lan- Andéol s’inscrivent sur le
tient un observatoire de
cée dans l’aventure Musite de l’Agglomération
l’ensemble des mouvetuelle de Village il y a
du Gard Rhodanien
ments économiques du
quelque temps déjà,
www.gardrhodanien.com
territoire de l’Agglo. Le rapAujourd’hui cela représente
port économique 2018 issu
73 autres villages, soit plus Les enfants scolarisés en de cet observatoire vient de
de 3 000 personnes coudehors de ces établisseparaître. Il est consultable
vertes.
ments et hors communes
sur le site internet :
Une Mutuelle qui
de l’agglomération
www.officedesentreprises.fr
s’adresse à tous :
s’inscrivent sur le site de rubrique Actualités.
ARTISANS, COMMERÇANTS,
la Région
RETRAITES,

AGENDA
des évènements
de juillet-août
13/07/19 dès 19h :
repas/soirée, association Les Amis
des Montfaucon de
France (salle polyvalente)
14/07/19 à 11h30 :
apéritif offert par la
mairie à l’occasion
de la fête nationale
(cour de la mairie)
31/08/19 à partir
de 10h :
Journée des associations (salle polyvalente et alentours)

ÉTUDIANTS,

Remise des articles pour le bulletin de septembre 2019 : au plus tard mardi 20/08/2019, par mail à :
communication@montfaucon.fr - Retrouvez le bulletin sur www.montfaucon.fr rubrique Actualités

