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Association Montfaucon Tout Simplement
Rendez-vous le mardi 30 avril pour nous retrouver autour d’un crespeou (omelette à la saucisse) à
déguster à la salle des fêtes à partir de 19 h 30 et planter le mai dans la soirée.
Une buvette sera à votre disposition.
Comme l’an passé, l’équipe des jeunes (- de 30 ans) sera confrontée à celle des anciens (de 30 à 99
ans), chaque équipe plantera son mai, l’objectif étant qu’il soit toujours le plus grand possible.
Vous êtes tous les bienvenus. Ceux qui souhaitent faire partie d’une équipe peuvent déjà s’inscrire
sur les sites suivants :
pour les + de 30 ans https://doodle.com/poll/3h4qu7h9m5s3za3v
pour les — de 30 ans https://doodle.com/poll/94ycvr7k4szdygf7
ou par téléphone auprès de Nicolas MOUTURAT au 06 02 09 87 54 ou de Lisiane SOURET BORDARY
au 06 13 60 36 03.
Venez nombreux !
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Association La Jeunesse Montfauconnaise
Journée Festive de la Jeunesse Montfauconnaise le 05 mai à la salle des fêtes de Montfaucon.
9h Belote - 11h Abrivado (Manade Labourayre) - Apéro avec pena et DJ - Food Truck sur place
15h Concours de Pétanque

Médiathèque « L’Escoulèto » Prêts de livres/Informatique
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
Attention en raison des vacances de Printemps, fermeture du service « Prêt de livres » le vendredi 19
avril après la permanence. Reprise le vendredi 10 mai 2019 à 16h30. (Mercredi 08 mai - Férié)
Reprise des cours informatique le mardi 07 mai 2019 à 15h00.
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS MOIS D’ AVRIL 2019 SALLE POLYVALENTE
Entraide & Amitié

Mardi 02/04/2019

Repas des adhérents du Club à 12h00

APE

Samedi 06/04/2019

CARNAVAL à partir de 15h00

E.H.E.O Soins ostéopathie

Mercredi 10/04/2019

De 14h00 à 17h30

Comité des Fêtes

Samedi 13/04/2019

Soirée théâtre à 20h30

Association Chiens Tibétains

Dimanche 28/04/2019

Journée concours beauté

Mairie/MTS

Mardi 30/04/2019

Soirée du 1er mai à 19h30

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS/RÉUNIONS MOIS D’AVRIL 2019
SALLE DES ASSOCIATIONS DE LA MÉDIATHÈQUE
Les Amis des Montfaucon
de France

Lundi 08/04/2019

Réunion à 19h00

Associations/Mairie

Jeudi 18/04/2019

Réunion à 20h30

CORRESPONDANTE MIDI-LIBRE
Mme Laurence TARDIEU Contact : laurence-tardieu27@orange.fr — Tél : 06 73 18 75 37
AVIS AUX ASSOCIATIONS , COMMERCANTS , ENTREPRENEURS
Dernier délai de remise des articles pour le bulletin de Mai 2019 ; vendredi 19/04/2019
par mail à cette nouvelle adresse : communication@montfaucon.fr
Bulletin téléchargeable sur le site internet : http://www.montfaucon.fr rubrique « Actualités »

Informations municipales
- Changement adresses mail
Informations extérieures
- La Croix-Rouge française
- Info GRT GAZ
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Règles simples d’urbanisme local
L’urbanisme local est régi par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé en 2011.
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L’arrivée des beaux jours correspond souvent, et c’est heureux, à une
activité de plein air bien plus importante, de début de projets urbanistiques, de jardinage...
C’est pourquoi il est nécessaire de rappeler certaines règles applicables
dans la commune pour rendre la vie plus apaisée et agréable. Certaines
relèvent de la loi, d’autres du bon sens et de la bienveillance.
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Quelque soit l’aménagement que vous comptez entreprendre : cabanon, réfection de bâtiment, mur de clôture... il est important de demander conseils auprès des services de la mairie pour connaitre les démarches à réaliser. Ne vous y trompez pas la plupart du temps le processus est très simple mais il est OBLIGATOIRE. Sans validation préalable, vos aménagements pourraient être déclarés illicites et vous n’obtiendrez pas la « conformité » toujours exigée lors de la vente des biens
immobiliers par exemple. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à demander conseil à l'accueil de la mairie. Il en est de même pour les déclarations d'achèvement de travaux, il est important de les déposer en
mairie une fois vos travaux achevés, pour obtenir une « conformité ».
La commune est également impactée par le Plan de Prévention du
Risque Inondation ( mis à jour en 2017) qui soumet vos demandes d'urbanisme à d'autres règles, en fonction de la zone où se trouve votre
projet.
Stationnement
Nous connaissons le problème du stationnement au centre du village,
c'est d'ailleurs pour cela que le projet de parking et de sécurisation va
voir le jour en 2019. Toutefois, il est rappelé que les lignes jaunes continues indiquent que le stationnement est formellement interdit et que
tout manquement pourrait être verbalisable lors du passage des rondes
de gendarmerie. Ces lignes jaunes tracées, ont comme seul objectif la
fluidité du trafic et surtout protéger les piétons et les automobilistes eux
-mêmes.

Bruits et nuisances
Le bien-être de chacun doit être une priorité et des règles de bon sens
doivent s’appliquer. L’arrêté préfectoral que vous pouvez consulter sur
le site de la commune (montfaucon.fr, rubrique la mairie, règlementations) est très clair et explicite pour les bruits de loisirs et de bricolage
en semaine et pendant les week-ends.
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Débordements des haies et des arbres sur la voie publique.
La taille des haies débordantes est une mesure de sécurité très importante. Certains propriétaires ont commencé la coupe des haies posant problème et on ne peut que les féliciter.

LA VIE ASSOCIATIVE DU VILLAGE
Entraide & Amitié

CLUB DES CHIENS TIBETAINS DE FRANCE TI

Ordures ménagères, tri, containers
Les containers, une fois vidés, n’ont pas vocation à rester sur les bords des rues et chemins.
Ils doivent rester fermés en attendant le passage des entreprises de collecte pour le bien
être du voisinage.
Il ne vous a pas échappé que nous étions une région de Mistral. Il est important de s’assurer, les jours de grand vent de la stabilité des containers, en particulier du TRI. La pertinence
des containers pour le tri est remise en question, l’emploi des sacs jaunes, s’ils sont bien
amarres et non déchirés semble une meilleure solution et est à l’étude.
A propos du tri il faut rappeler que l’agglomération a suivi la doctrine du zéro déchet et que
tout se trie. Chaque année 2000 tonnes d’ordures ménagères non conformes (c'est-à-dire
mal triées : verre, papier etc… qui auraient dû être placées dans le bac de tri ou au niveau
des Point d’Apport Volontaire pour le papier et le verre, voire la déchetterie) sont acheminées, à tort, dans les lieux de transformation pour un surcout de 600 000 euros auxquels
s’ajoutent 200 000 euros de perte de recettes (absence du recyclage verre, papier etc…)
Dans l’agglo du Gard Rhodanien tout se trie et c’est très simple.
N’hésitez pas à faire remonter les anomalies que vous constateriez lors de la collecte, ou les
dépôts sauvages sur la commune.
Animaux domestiques
Une promenade avec son chien ou ses chiens est fort agréable. Il est important de respecter
toutefois les lieux publics ou communs pour leurs déjections.
Pensez à vous munir d'un sac à l'occasion de vos sorties.
INFORMATIONS MUNICIPALES
Changement des adresses messageries services Mairie
Messagerie de l’accueil Mairie : accueil@montfaucon.fr
Messagerie du secrétariat Mairie : secretariat@montfaucon.fr
Messagerie du service urbanisme Mairie : urbanisme@montfaucon.fr
Messagerie service communication Médiathèque : communication@montfaucon.fr
Messagerie services techniques : technique@montfaucon.fr

Mardi 02 avril 2019 repas du Club du 3ème Âge à
12h00 à la Salle polyvalente « Lou Soulèu »
Vous aurez le plaisir de savourer ce repas concocté par le traiteur « Le Brin d’Olivier », au tarif
de 25 €.
A l’heure de la parution de ce bulletin les inscriptions se sont terminées le 28 mars 2019.
Pour information contactez :
Eliane 04 66 50 22 18 – 06 25 84 31 33
Odette 04 66 50 13 67 – 06 17 23 32 07

Comité des Fêtes
SOIRÉE THÉÂTRALE
LE SAMEDI 13 AVRIL 2019 À 20H30
À la salle des fêtes de Montfaucon
La Compagnie du Théâtre du Rempart à Avignon
vous présente
« Coupable non coupable »
« Un jury de douze hommes et femmes doit statuer, et ce à l'unanimité, sur le sort d'un jeune
homme accusé de parricide. À travers cette
adaptation du célèbre film, nous vous invitons,
en tant que spectateur, à une immersion totale
dans cette salle où tout doit se décider. Personne n'a ce droit...
Nous vous demanderons aussi la plus grande
discrétion durant cette immersion .... »
Prix d’entrée : 7 €
Entrée libre pour les moins de 12 ans

Association Nationale chargée de la conduite des
4 races Tibétaines en France - affiliée auprès de
la S.C.C, agréée par le Ministère de l’Agriculture.
La Délégation Languedoc-Roussillon en partenariat avec la commune de Montfaucon, organise
un BABY-SHOW & Classe
le Dimanche 28 avril 2019
à la salle polyvalente.
Programme :

Entrée des chiens : 8 heures
Café et collation offert par le club
Début des jugements : 9 heures 30
Contrôle vétérinaire itinérant
Baby-Show (4 classes de 4 à 12 mois au jour de
l’exposition)
Classe Présentation & Confirmation (à partir de
12 mois
TAN (Test d’Aptitudes Naturelles)
Ronde-Parade des vétérans
Appréciation écrite d’un juge de la S.C.C pour
tous les chiens présentés.
Boutique du Club – animations diverses- conseils
en toilettage
À 13 heures, apéritif repas réservé aux exposants
À 14 heures, reprise des jugements
À partir de 16 heures les finales
Site Internet : www.chienstibetains.com
Manifestation ouverte au public de tout âge,
Entrée libre - pas de vente de chiot ni de transaction commerciale

INFORMATIONS EXTÉRIEURES
La Croix-Rouge française
Comme chaque année, une campagne de sensibilisation en porte à porte sur la commune,
commencera le 08 avril jusqu’au 04 mai 2019, à raison de 3 jours maximum sur cette période. Une équipe identifiable par un badge rencontrera les personnes à leur domicile dans
les créneaux horaires suivants : du lundi au vendredi de 10h à 20h et le samedi de 10h à
18h. Important : il n’ y aura pas de quête en chèques ou espèces.
Avis de passage GRT GAZ
Dans le cadre du débroussaillement pour l’entretien du Gazoduc situé vers le Nizon, GRT
GAZ porte à la connaissance du public les dates d’intervention par l’entreprise BOURRELY
de MEYRUEIL (13), à savoir depuis le 19 mars jusqu’à la fin novembre 2019.
La société donne également les informations suivantes :
pour tous renseignements complémentaires, contacter le représentant de l’entreprise Didier CARRIERE au 04 42 58 36 24/06 07 35 60 72.
En cas de contestation, s’adresser au représentant local de GRT GAZ, contrôleur des travaux Nicolas GARCIA au 04 90 11 47 00/ 06 85 72 02 91.

AVIS DE PASSAGE
Comme chaque année, les cloches nous ont avisé de leur largage d’œufs
en chocolat Le dimanche 21 avril 2019 à 11h sur l’aire de jeux de la salle
des fêtes.
Le ramassage est réservé aux enfants de la commune de Montfaucon, âgés
de 11 ans au plus.

