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L’ACTU
MUNICIPALE
ZOOM SUR :
Les agents municipaux : au
service du public.
2e partie : l’équipe des services techniques et les
agents administratifs.

MONTFAUCON
N° 9, Octobre 2019

EDITO
« Après la pluie, le beau temps… » a-t-on coutume de dire.
En cette année 2019, ce serait plutôt l’inverse ! Après tant de soleil et
d’écrasante chaleur, on se prend à guetter l’arrivée de précipitations qui
viendraient regonfler les cours d’eau, abonder les nappes phréatiques,
rafraichir la Nature… tout en espérant, compte tenu des expériences passées, qu’elles ne se déversent pas sous forme de ces redoutables
« épisodes méditerranéens ».
L’inquiétude demeure malgré tout sensible, face à la sécheresse qui sévit
depuis plusieurs mois déjà. Dans nos contrées, ce souci du manque d’eau
s’accompagne d’une préoccupation majeure : le risque d’incendie. Durant
l’été, notamment dans le Gard, plusieurs centaines d’hectares sont parties
en fumée. A la catastrophe écologique que représentent ces feux de forêt
ou de garrigue s’ajoute parfois le drame humain lorsqu’ils se propagent
jusqu’à des zones d’habitation.
Montfaucon compte aussi nombre de pinèdes, d’espaces naturels dont
certains entourent nos maisons. Chacun doit donc redoubler de rigueur
pour procéder au débroussaillement de son terrain, conformément aux
obligations légales, et de prudence (barbecues, cigarettes…). Ce risque
est réel et terriblement présent : nous en avons eu la preuve (si besoin
était…) courant septembre lorsque les locaux des services techniques
municipaux ont été sérieusement endommagés par un incendie qui, en
outre, a bien failli gagner une résidence voisine. Mais à chaque chose,
malheur est bon : lors de ce malheureux évènement, nous avons pu constater l’immédiate mobilisation des montfauconnais et la grande solidarité
qu’ils ont manifestée.
Nous souhaitions ici le souligner et surtout les en remercier.
L’équipe municipale

Dans le précédent numéro du bulletin, les agents travaillant dans nos
établissements scolaires étaient
sous les feux de la rampe !
C’est maintenant au tour de ceux
qui oeuvrent sur le terrain pour assurer l’entretien, la maintenance, et
le bon fonctionnement de nos infrastructures : rues, bâtiments,
équipements urbains ou sportifs,
aire de jeux des enfants…

Les agents des services techniques
Voici donc ci-dessous, une présentation de chacun des membres de
l’équipe technique et de leurs missions respectives.
Bruno GUIZZARDI
Recruté le 27 septembre 2018, il
est Technicien principal de 1ère
classe, titulaire à temps complet.
Bruno est le responsable des services techniques.
Philippe LEROUSSEAU.
Il fait partie des « anciens », puisqu’il a intégré les services municipaux le 06 janvier 1992. Il est aujourd’hui Adjoint technique territorial de 2e classe, à temps complet
et s’occupe plus spécifiquement du
secteur eau potable, eau usée,
eau pluviale.
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Seront également à l’honneur les
agents administratifs qui, entre
autres, vous accueillent, vous renseignent, vous guident dans vos
démarches ou vous délivrent les
documents dont vous avez besoin.

Dominique PIALLAT
Il a commencé en 1993, en qualité
de contractuel. Agent titulaire depuis le 1er mai 2000, il est Adjoint
technique territorial principal de 2e
classe, à temps complet. Ses missions, diverses, touchent principalement au secteur de la voirie/
propreté.
Michel RUIZ
Comme Dominique, Michel a intégré les services techniques comme
agent contractuel (en 1997) et est
devenu titulaire en 2005. Aujourd’hui Adjoint technique territorial de
2e classe, il travaille à temps complet. Parmi ses différentes tâches,
on peut retenir l’entretien des bâtiments, du mobilier urbain et les
opérations de maintenance des
espaces verts.

Les concernant, il convient en outre
Pascal ADRIAN
de souligner :
Également contractuel dans ses
•
primo, que tous ces agents
débuts au sein des services techont en commun d’être en
niques en septembre 2017, Pascal
contact quasi permanent non
est adjoint technique titulaire à
seulement avec les élus et
temps complet depuis le 1er seples autres services municitembre 2019. Il intervient entre
paux mais également avec
autres dans le suivi des ERP
les administrés (voire même
(Etablissements Recevant du Pupour certains, avec des enblic), des installations de jeux ou
treprises, d’autres collectivide sport, et dans le domaine des
tés et des organismes
espaces verts.
agréés).

BLOC- NOTES
Vente de terrains communaux : informations sur
www.montfaucon.fr et en mairie.
Pôle Communication/associations
tel : 04.66.50.60.71
horaires : 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 La Voile jaune : en octobre, ouverture
à partir de 19h les jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Grande soirée de clôture le samedi 02
novembre à partir de 19h30 - Bodega d’Hiver
Médiathèque – prêt de livres/informatique
Permanences : mercredi 9h30 - 11h30 et vendredi
16h30 – 18h30
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Nous espérons que cette présentation vous a été utile, vous a donné
Embauchée le 13 juin 2000, elle est une vue d’ensemble des rouages
Attachée territoriale à temps comde la mairie et vous a permis de
plet. Ses missions de Secrétaire de mieux appréhender le travail quotimairie se déploient sur un large
dien de chacun de ses agents.
éventail. Elle gère notamment le
personnel communal, s’occupe du
CHANTIERS et TRAVAUX
conseil municipal, des aides sociales, de la gestion financière et
des marchés publics.
Embellissement du monument
Les missions ponctuelles ou spéciaux morts
Justine FAVAND
fiques qui leur incombent balaient
S’il était d’ores et déjà entretenu,
en effet un spectre très
Adjoint administratif titulaire à
arboré et fleuri, le monument aux
large puisqu’elles vont de la mécatemps complet, Justine a rejoint les morts de la commune offrait jusnique (utilisation bien évidemment
services communaux en septembre qu’alors un muret de pourtour plutôt
mais aussi entretien, dépannage
2017. Elle aussi conjugue plusieurs tristounet puisque réalisé en
des véhicules et engins commudomaines d’activité : l’accueil, l’ur- simples quérons.
naux) à la maçonnerie (de la prépabanisme ainsi que le service des
ration du mortier jusqu’à la réalisaélections et de l’état civil. Elle est
tion de travaux de gros oeuvre), en
également responsable de l’agence
passant par l’entretien des espaces
postale communale.
verts de la commune ou des bâtiments et matériels publics.
secundo, que si chaque
agent est affecté plus spécifiquement à un secteur d’intervention, il n’en est pas moins
amené à toucher à des travaux d’une grande diversité.
Il est donc primordial que
tous les membres de l’équipe
témoignent d’une extrême
polyvalence.

Mireille LUNA

Un chantier de l’association PasseMuraille (chantiers d’insertion), du
15 juin au 15 juillet, a permis à ce
petit mur de clôture d’opérer sa
mue ! Grâce à l’habileté de l’équipe
de travaux et aux matériaux fournis
par la municipalité, la chenille est
devenue papillon si l’on peut dire !
Aujourd’hui érigé en jolies pierres
dorées, ce muret achève harmonieusement l’esthétique de cet espace de mémoire.
Coût : 2000€

C’est en bonne partie à eux, à leur
travail et leur implication, que l’on
doit notamment l’agrément de notre
cadre de vie, la satisfaction de nos
besoins pratiques du quotidien, ou
encore, grâce à un suivi régulier, la
longévité de nos infrastructures.

Le personnel administratif
Nous allons terminer ce tour d’horizon par celles, puisque ce sont
toutes des femmes, qui appartiennent à la filière dite administrative
de la fonction publique territoriale.

Florence HOURI
Adjoint administratif principal titulaire à temps partiel, elle a pris le
relais d’Agnès Benmakhlouf à
compter du 1er mai 2019 au pôle
communication. Outre la communication institutionnelle (bulletin mensuel, site internet notamment), elle
gère également la location des
salles et le prêt de matériel ainsi
Restauration de la chapelle
que le service aux associations.
Saint-Maur
L’usure et les intempéries ayant fait
Cette fois-ci, notre « visite » des
leur œuvre, la chapelle Saint-Maur
services municipaux est terminée.
souffrait d’infiltrations d’eau

compromettant les matériaux et du
même coup la solidité de l’édifice.
Durant près de deux mois jusqu’à
fin septembre, une autre équipe de
Passe-Muraille a repris en totalité le
bâtiment, intérieur et extérieur. Décroutage des murs, jointement en

chaussée de l’école élémentaire ont
été murées.
- une dalle remplace maintenant la
jardinière qui courait le long d’un
des murs de l’école maternelle (là
aussi cela occasionnait des infiltrations)

Une opération de propreté bien évidemment mais surtout de prévention du risque d’incendie.

La rue de la République déroule
son tapis
On ne pouvait pas les manquer ces
travaux-là puisqu’ils se sont déroulés au long du mois de septembre
sur la voie principale de la commune, à savoir la rue de la République. Avec l’aide du Conseil départemental, cette artère a fait l’objet d’un rabotage des chaussées
avant d’y poser de l’enrobé… pour
aboutir à un revêtement sur lequel
on roule comme sur du velours !

- une dalle toute neuve a également
été coulée devant l’entrée principale
de la maternelle. L’ancienne dalle,
complètement dégradée, devenait
potentiellement dangereuse (risque
de chute ou de se tordre la cheville !).

pierres apparentes, pose d’enduit,
nouvelles peintures ont redonné
une jeunesse à la chapelle SaintMaur. Il convient d’ailleurs de souligner que les peintures ont été faites
dans le souci de reproduire à l’identique celles qui ornaient l’intérieur
autrefois : c’est-à-dire un fond bleu
piqueté d’étoiles.
Coût : 1500€

Améliorations dans les bâtiments du groupe scolaire
L’été : le meilleur moment pour réaliser des travaux dans les écoles !
C’est donc dans le courant des
grandes vacances que l’équipe des
services techniques a remédié à
Enfin, les agents ont procédé au
quelques menus problèmes :
déblaiement des aiguilles de pins
qui s’étaient amassées dans la cour
et ses abords.

- les ouvertures qui provoquaient
des infiltrations d’eau au rez-de-

Acquisition
Depuis le mois de juin, la commune
est dotée d’une balayeuse tractée
de voirie. Elle permet ainsi d’améliorer la propreté urbaine mais aussi
un meilleur écoulement des eaux
pluviales car elle élimine les dépôts
de terre, de gravier ou autre qui
s’accumulent le long des caniveaux
et des bordures. Coût : 20 000€

