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patience et l’intérêt porté à ce sujet A terme, cela signifie que le débit
par l’assistance.
va être multiplié par 100, voire
plus !
Nathalie NURY en ouverture de
Concrètement, le téléchargement
séance a rappelé que la montée en d’un film de 700 Mega par exemple
débit avait été initialement envisa- ne prendra plus qu’une seconde au
gée. Mais il était apparu que ce
lieu de 5 minutes en ADSL.
L’objet de la réunion publique
n’était sans doute pas la meilleure Le déploiement de la fibre optique
qui s’est tenue le 06 juin dernier solution, y compris en termes de
devrait ainsi favoriser le développeà la salle polyvalente portait sur rentabilité financière. « C’est pour
ment :
le déploiement de la fibre opcette raison que la décision a été
du télétravail,
tique sur le territoire gardois, et prise d’équiper Montfaucon (et
de la domotique,
plus spécifiquement sur la com- d’autres villages) de la fibre opde la télémédecine,
mune de Montfaucon.
tique. Désormais, grâce à la procéde la télésurveillance, etc
dure mise en place, à savoir une
délégation de service public (DSP) Un autre point important souligné
concédée à Wi Gard, le processus par B. DIVOL : l’ARCEP (Autorité
est largement engagé. »
de Régulation des Communications
Electroniques et des Postes) va
Ainsi que l’a expliqué Bruno DIprochainement créer un site interVOL, Montfaucon est inclus dans la net destiné aux habitants afin qu’ils
zone où les travaux vont débuter
puissent suivre l’évolution des tradès 2019.
vaux au fil du temps.
Elle s’est déroulée en présence de
Comme ses homologues, en sa
Monsieur le maire et des élus muqualité de maire, Olivier ROBELET,
nicipaux bien sûr, mais également
comptera parmi les « avantde Nathalie NURY, vice-présidente
postes » de cette vaste opération :
au conseil départemental en
il sera l’interlocuteur privilégié de
charge de l’Education et de PhiGard Fibre pour la mise en œuvre
lippe PECOUT, conseiller départedes réalisations, notamment par la
mental en charge du Tourisme.
délivrance des autorisations nécesBruno DIVOL, responsable des
saires, de même que relais d’inforrelations avec les collectivités pour
mation auprès des habitants.
Gard Fibre (filiale 100% SFR qui a
remporté l’appel d’offre lancé par le Les réseaux existants vont faciliter La première collecte des adresses
la mise en œuvre du projet car la
département en 2018), présentait
commencera en juin/juillet 2019.
le projet aux habitants venus nom- DSP permet de reprendre, en les
Fin 2020, 80% des prises devront
modernisant, les ouvrages déjà
breux (plus de 100 personnes).
être installées, l’achèvement total
réalisés par le Département ou la
étant prévu pour le 1er semestre
Région.
2021.
Il reste néanmoins à créer de nouvelles infrastructures, lesquelles
permettront par la suite
Le projet en chiffres :
« d’héberger » les différents fourMontant du projet global : 340 milnisseurs d’accès à internet.
lions d’euros
Le travail consiste à apporter la
Investissement : 210 millions d’eufibre optique dans une armoire
ros avec une participation finantechnique implantée à proximité
cière du département d’environ 7
des usagers, dans laquelle les opé- millions d’euros
rateurs peuvent installer leurs équi- Nombre de communes concerL’enjeu était d’importance : comme pements et proposer des débits
nées : 305
plusieurs autres communes, Mont- bien plus élevés via la ligne téléNombre de prises à réaliser en
phonique de leurs clients.
faucon fait en effet partie de ces
FTTx (fibre jusqu’à l’abonné partizones rurales mal ou pas desserculier ou entreprise) sur 45 mois :
vies par Internet. Un handicap sen257 000
sible qui perdure depuis un certain
Nombre d’armoires de répartition
temps déjà pour les particuliers,
optique : 572
mais également pour les entreRéseau de collecte : 920 km d’arprises, les commerces, l’activité
tères qui vont irriguer le départeéconomique en général.
ment
On imagine donc sans peine l’im-

RETOUR SUR : le déploiement de la fibre à Montfaucon, réunion publique du 06
juin dernier
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EDITO
L’été est là et avec lui vient le temps des grandes vacances. Une époque
propice à la détente, à l’oubli des petits tracas de la vie de tous les jours,
au partage de moments complices entre amis ou en famille.
Si, comme tout un chacun, nous allons nous aussi savourer ces mois qui
riment avec azur, chaleur et cigales, nous n’en poursuivrons pas moins
nos objectifs. Ceux-ci peuvent se résumer en deux mots :
évolution et préservation.

Une commune qui progresse est une commune qui sait évoluer, s’adapter
au mieux aux besoins de ses habitants. Dans le droit fil de cette idée,
nous cherchons à optimiser nos infrastructures : travaux et aménagements réalisés ou en projets, amélioration du quotidien de nos enfants et
de leurs familles, rationalisation de l’organisation de nos services. Vous
pourrez d’ailleurs prendre plus amplement connaissance de ces différents
points dans les pages de notre bulletin.
Mais tout cela doit se concrétiser dans le souci de préserver tant l’équilibre financier de notre budget communal que ce caractère rural qui fait
tout le charme de notre village. Notre terroir est riche et fécond : de ses
hommes, comme de ses productions. Il y fait bon vivre.
Et si notre but premier est d’agir pour le bien commun, nous souhaitons
tout aussi ardemment protéger ce patrimoine, cette qualité de vie qui sont
si chers à notre cœur.
Bon été et bonnes vacances à tous !
L’équipe municipale
Bulletin municipal édité par la mairie de Montfaucon - Date de parution : 1er juillet 2019
Responsable de publication : Olivier Robelet
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L’ACTU
MUNICIPALE
ZOOM SUR : travaux,
embellissements, améliorations
tous azimuts
Dans nos écoles :
Les fruits de Montfaucon à
l’école !
Depuis
le début
du printemps,
les producteurs
de Montfaucon approvisionnent en fruits
la table de nos enfants à la cantine.
En effet, en collaboration avec le
prestataire Sud Est Traiteur qui
fournit les repas de la restauration
scolaire, la mairie a instauré un partenariat avec nos producteurs
montfauconnais afin que les plus
jeunes puissent apprécier les fruits
de notre terroir. A raison d’une à
deux fois par semaine depuis le
mois d’avril, les enfants se sont régalés tantôt de fraises, tantôt de
cerises ou de melons, suivis de
près par les abricots ! En attendant
l’arrivée, à la rentrée, du raisin de
table.

Une initiative qui complète l’opération « un fruit à la récré » lancée il
y a peu par l’Agglo, au bénéfice de
nos petits consommateurs qui (re)
découvrent les saveurs ensoleillées
de produits sains, authentiques et
de chez nous !
Le temps méridien se réinvente !
En septembre prochain, petite
« révolution » tant pour le temps
méridien que pour la restauration
scolaire.
Ainsi que les représentants de
l’association des Francas et Florian
Micaleff, adjoint à l’éducation, au
sport, à la jeunesse et aux affaires
scolaires, l’ont expliqué lors de la
réunion du 11 juin dernier avec les
familles, l’objectif est de rendre ce
moment de la journée à la fois plus
agréable et plus attractif pour les
enfants.
Dans cette perspective, la surveillance va faire place à l’animation
sous forme de plusieurs ateliers.
Les élèves de l’école élémentaire
auront à leur disposition deux ateliers créatifs et deux ateliers sport,
tandis que les petits de l’école maternelle se verront proposer, sur un
mode plus souple, des coins jeux
dirigés (livres/histoires, bricolage,
dessin…). Les agents des Francas
vont venir épauler le personnel municipal des deux établissements
scolaires pour coordonner et animer ces ateliers.

de cantine auprès de la mairie n’aura plus cours. Le paiement s’effectuera sur facture, laquelle sera envoyée directement aux familles par
les Francas.

Un élément cependant restera
identique : Sud Est Traiteur qui demeure le prestataire de fourniture
des repas, avec un cahier des
charges identique : 50% de menus
BIO.

Ça bouge au sein du personnel
de l’école maternelle.
Danielle DENIAUD, qui faisait partie du personnel communal depuis
1993, s’en va… Après une longue
carrière au cours de laquelle elle a
gravi les échelons et passé différents examens (notamment le BAFA) au sein de la collectivité, le moment est venu pour elle de profiter
de sa retraite. Nous saluons ici à la
fois son parcours (elle est aujourd’hui adjoint technique principal,
faisant fonction d’ATSEM) et son
implication auprès de nos enfants
durant 26 ans. Nous lui souhaitons
le meilleur pour cette nouvelle vie
Producteurs de fruits
Quant à la cantine, là aussi,
qui commence !
changement !
Dès la rentrée, deux nouveaux viparticipant à l’opération :
Désormais, la réservation des
sages vont faire leur apparition au
Julien AUBERT
repas va s’effectuer sur le site
sein de l’équipe d’encadrement :
JG RIBIERE
internet des Francas, au minimum Lauriane COVILLE qui nous arrive
Cathy et Vincent OCULY, Le Jardin de 48h avant la prise du repas, ou di- d’Avignon ainsi que Julie VALMontmarnès ,
rectement auprès des agents des
LIERE. Nous leur adressons nos
Francas lors des heures de garde- vœux de bienvenue et de plein
Les Trois Frères, famille IMBERT
rie du matin ou du soir.
épanouissement dans leurs nouEn conséquence, l’achat des tickets velles fonctions.

BLOC- NOTES
Mairie, Agence postale, Pôle communication :
fermeture des services les 16 et 17 août 2019
(pont de l’Assomption) .

d’informations très prochainement.

Médiathèque – prêt de livres/informatique
Fermeture le vendredi 12/07/2019 après la permanence (16h30-18h30)
Réouverture le mercredi 04/09/2019 pour la perPôle Communication
manence (9h30-12h00)
Fermeture congés du 01 au 18 Août 2019
Ouverture exceptionnelle le mercredi 07/08/2019
Transféré en mairie à compter de septembre 2019 de 9h30 à 12h00
(horaires inchangés : 9h-15h lundi, mardi, jeudi
et 9h-13h mercredi et vendredi)
Numéro astreinte Services Techniques
en cas d’urgence : 07 55 59 86 13
Guinguette : fermeture temporaire, davantage

Dans nos rues, nos espaces ment goudronné autour du City
stade devient lui aussi un parking
publics :
Depuis quelques mois, rues,
places, espaces publics s’offrent
une cure d’embellissement ! Si l’esthétique participe à l’intérêt des
diverses opérations menées sur la
commune, c’est surtout sur la sécurité et la praticité des différentes
infrastructures concernées que portent les efforts.

auquel on accèdera par le chemin
de la Tuilerie.

De plus, complétant les locaux
existants, la guinguette, un nouveau club house ainsi qu’un nouvel
abri de stockage de matériel
(tables, chaises, bancs, tentes, etc)
ont été également implantés aux
boisées entourant les établisseabords du complexe salle/city
ments scolaires ont été débrousstade.
saillées et élaguées grâce à l’interParking salle polyvalente et City
vention des chantiers solidaires de
stade, aménagement des bunga- Les écoles ont, elles aussi, fait
la communauté d’agglomération du
l’objet de plusieurs aménagelows, création de nouveaux loGard rhodanien.
ments.
caux.
C’est autour de la salle polyvalente En ligne de mire : l’optimisation de Quelques autres réalisations en
bref :
qu’ont eu lieu récemment d’impor- la sécurité des bâtiments et des
abords.
tants travaux, notamment sur le
Outre la pose de portails et d’une
parking. En effet, ce dernier a été
traité au moyen d’un matériau, ap- clôture délimitant le périmètre des
pelé Relax, composé de clapicette écoles, un accès spécifique à
l’école élémentaire a été de nouet de chaux.
veau aménagé vers le bas de l’édifice. Un cheminement piétonnier
indépendant a également été créé,
de même qu’un parking.

•

Deux raisons à ce choix : l’une
technique, l’autre économique.
Contrairement au goudron, d’une

•

Travaux du parking en
chiffres :
Nombre de m² à traiter : 1200 m²
Volume de
produit utilisé :180 tonnes
Coût : 20 000 euros
Entreprise : TP Bellegarde

•

part le produit utilisé conserve une
certaine perméabilité évitant ainsi
les problèmes de ruissellement des
eaux en cas de fortes intempéries
et d’autre part, il revient trois fois
moins cher. Désormais, cette aire
de stationnement sera divisée en
deux parties l’une dédiée au stationnement « courant », l’autre qui
sera accessible lors de manifestations ou d’évènements générateurs
d’affluence.
Dans le prolongement de ces nouveaux aménagements, l’emplace-

Par ailleurs, des verrous ont été
posés sur les portes de classe, de
même que des films brise-vue sur
les vitres donnant sur l’extérieur,
pour un coût d’environ 3 500 euros.
Ce dispositif de sécurité a été réalisé en concertation avec un expert
mandaté par l’Education nationale.
Enfin, en conformité avec les dispositions légales relatives à la prévention des incendies, les zones

•

fleurissement autour de
l’église et dans la cour intérieure de la mairie (aspect
plus agréable lors des mariages),
2 murets en pierre sèche
chemin de Montlezon
(Famille Rurale et lycée SteMarie de Bagnols-sur-Cèze),
placette rue du Roubion,

nettoyage des dépôts sauvages au Nizon,
•
éclairage parking City stade,
•
tables de pique-nique,
•
installation de buts de foot à
côté des jardins familiaux.
Il convient de souligner que de
nombreux travaux ont été effectués
« en interne » par l’équipe des Services Techniques communaux :
raccordements électricité, eau...

