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ECONOMIE

Ainsi, il explique : « Je veux pouvoir offrir le meilleur de
ce qui se fait dans notre région. Pas question du coup
de proposer à ma clientèle des denrées, comme par
Commerce : nouveau en cœur de
exemple des légumes, des légumineuses, ou de l’huile,
importées d’ailleurs. Notre terroir recèle suffisamment
village, L’épicerie de Montfaucon.
de merveilles pour que l’on n’ait pas besoin de se tourBio, bon et beau ! Tel pourrait être le slogan du tout ner vers des marchandises venues de l’extérieur ! Je
nouveau commerce, sous l’enseigne « l’Epicerie de travaille d’ores et déjà avec Stéphane Ballaz, l’apiculteur de Montfaucon, mais également avec la brasserie
Montfaucon », qui a ouvert le 20 octobre rue de la
de Saint-Gervais afin de distribuer sa bière « La GerRépublique, à côté de la boulangerie.
Que l’on soit gourmand et/ou soucieux de principes voise » ou encore avec les moulins à huile du secteur ».
écocitoyens, on y trouvera sans nul doute son bonUn large éventail de produits, en vrac… ou
heur ! Daniel GOETSCHY, initiateur et propriétaire
de ce fonds de commerce, met en effet tout en
pas !
œuvre pour offrir à sa clientèle des produits qualitatifs, variés et écoresponsables.
La caverne aux trésors, cette épicerie ?! Presque !
Car Daniel, finalement, voit grand. Il souhaite à terme
offrir à sa
clientèle
une centaine de
références
dans les
domaines
les plus variés, l’alimentaire
bien sûr,
mais pas
seulement.

Exigence qualitative et démarche éco-responsable.
Le vrai plus et l’originalité de la boutique, c’est que l’on y achète des denrées qui répondent à une exigence qualitative et bio, mais en outre présentées en vrac. Dès lors, les clients ajustent au plus près le volume de leurs
achats à leur consommation réelle.
« Non seulement cette forme de présentation évite le gâchis, le gaspillage puisque l’on peut y prendre l’exacte
quantité dont a besoin mais en plus, elle limite aussi énormément la production de déchets liée aux emballages.
Je trouve que c’est important de faire en sorte que nos containers poubelles ne débordent pas de cartons et de
sachets en tout genre. Il ne s’agit pas de faire du militantisme écologique mais simplement de contribuer à une
démarche écoresponsable, prenant en considération notre environnement. Cela me tient vraiment à cœur » martèle Daniel.
Pour être complet sur cette nouvelle activité qui démarre dans notre village, il reste désormais à préciser
que le magasin est ouvert du lundi au dimanche.
Horaires :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 9h30 - 12h et 15h30 - 19h. Mercredi et dimanche : 9h30 – 12h
Facebook : l’épicerie de Montfaucon
C’est certain, l’épicerie de Montfaucon a tout pour séduire… Mais de surcroît, peut-être contribuera-t-elle à modifier nos habitudes pour les faire évoluer vers une consommation plus vertueuse…

ASSOCIATIONS : KIFEKOI ?!

Association de Tennis
de MONTFAUCON

Les Amis du Prieuré
Saint-Martin-de-Ribéris

Le local et le Bio avant tout.

On va pouvoir s’y procurer des céréales, du thé, du café, de la farine, de l’huile, des légumineuses, des pâtes,
Après avoir « bourlingué » dans diverses régions de
France, Daniel s’est installé dans la commune avec sa du riz (de Camargue évidemment !), des gâteaux
petite famille, dans le courant de l’année 2018. Fort de (cookies en particulier) mais aussi, en fonction de la saison et des opportunités, des légumes, des fruits. Et la
ses expériences professionnelles passées, attaché à
ses racines gardoises et profondément désireux de con- liste n’est pas exhaustive !
tribuer à la vie du village, il concrétise aujourd’hui ce
projet qui lui trotte dans la tête depuis un moment déjà. Dans un autre registre, notre commerçant s’est mis en
Sa volonté : privilégier des produits, quels qu’ils soient, lien avec des artisans, lui permettant ainsi de proposer
des idées cadeaux originales et authentiques : de la
cultivés sur place ou réalisés à partir de matières premières elles aussi issues du territoire. Dans cette pers- céramique, des tableaux entre autres.
Enfin, il précise « je vais également disposer de l’intépective, il a pris attache auprès de nombreux producteurs, principalement de Montfaucon et du Gard Rhoda- gralité de la gamme « Comme avant », c’est-à-dire toute
nien, en s’assurant des méthodes qu’ils utilisent, c’est à une palette de produits cosmétiques sous forme solide :
shampooing, démaquillant, et même dentifrice à base
dire respectueuses d’une agriculture raisonnée.
de matières premières françaises et méridionales. »

Lors de l'assemblée générale du 16 octobre qui s'est
tenue à huis clos pour raisons sanitaires, un nouveau
bureau de l'ATM a été élu :
Présidente : Stéphanie Micallef
Vice présidente : Laurène Ganidel
Trésorier : Sylvain Mazars
Vice trésorière : Murielle Irelli
Secrétaire : Anthony Heitzmann
Vice secrétaire : Simon Martinot

La persévérance conduit toujours à de beaux résultats :
ainsi l’électricité vient d’être installée dans notre
belle chapelle !

Nous remercions nos adhérents qui ont bien voulu nous
Merci à tous les bénévoles qui se sont investis dans
faire confiance en nous donnant leur pouvoir, en cette
cette réalisation. Merci également à la municipalité
période particulière.
qui nous a apporté une grande aide.
Nous espérons pouvoir continuer à faire vivre le club et
Vivement les jours où nous pourrons à nouveau vous
faire perdurer son fonctionnement dès que possible
proposer des animations dans notre édifice.
dans de bonnes conditions.
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Association des Jardiniers Solidaires

ICI ET AILLEURS

L'association des "Jardiniers Solidaires" est extrêmement fière de pouvoir annoncer la mise en ligne du site internet www.produitsdeprovence.com.
Vous pouvez bien évidemment y retrouver notre huile d'olive mais aussi d'autres producteurs montfauconnais. En effet, vous trouverez sur notre site le vin du Château de Montfaucon mais aussi le miel de l'apiculteur
Stephan BALLAZ.
TOUS les habitants de Montfaucon bénéficient d'une réduction de -10% à chaque commande !!! Ainsi que
la livraison gratuite en mains propres, sur rendez-vous.
Profitez des fêtes de fin d'année arrivant à grands pas pour offrir un cadeau gourmand, 100% LOCAL

Correspondant Midi Libre :
Laurence TARDIEU 06.73.18.75.37

Destress Express
Vous réfléchissez à un cadeau pour l'un de vos proches
que ce soit pour un anniversaire, une fête de fin d'année, ou pour une naissance ?
Et pourquoi pas un chèque cadeau ou un Bon pour un
massage ou une réflexologie Plantaire!!
Profitez-en : Vous bénéficiez d'un tarif préférentiel de
20%, vous qui résidez à Montfaucon.
N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement
complémentaire ou à visiter mon site internet pour visualiser l'ensemble des prestations proposées :
www.destressexpressgard.com
A bientôt
Emmanuelle Jullian
tél : 06 60 78 14 01 ou par mail :
destressexpress.gard@gmail.com

Agglo du Gard Rhodanien

Prochains passages à Montfaucon :
les 3 et 17 novembre, de 14h à 16h30 devant la
Médiathèque
Contact : 06.79.58.66.16
Toutes les infos sur : https://www.gardrhodanien.fr/
services/agglo-mobile/

Mission Locale Jeunes
Gard Rhodanien Uzège
La MLJ a pour but, dans le cadre du Service Public de
l'Emploi, d'accueillir, d'informer et d'accompagner
les jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés en recherche d'emploi ou de formation.
Or, certains jeunes du territoire se retrouvent actuellement sans solution ni projet concernant leur
insertion professionnelle (scolarité, emploi ou formation).
Si vous-même ou l’un de vos proches êtes dans cette
situation, n’hésitez pas à contacter :
La Mission Locale Jeunes (MLJ) Gard Rhodanien
Uzège :
5 rue des Jardins du Souvenir - B.P. 21040
30201 Bagnols-sur-Cèze. Tél : 04.66.89.09.34
Courriel : contact@mlj-gardrhodanien.fr
site : www.mlj-gardrhodanien.fr

Trisomie 21 GARD
L'opération "petit
déjeuner" organisée tous les ans
par l'association
Trisomie 21 ne
pourra se dérouler
en 2020. C'était
pourtant son 20ème
anniversaire... Mais
la crise sanitaire en
a décidé autrement.
Afin de préserver
tant les bénévoles
que les participants,
Trisomie 21 a opté
pour l'organisation
d'une journée
Depuis le 5 Octobre 2020, la communauté
d'appel aux dons le
d’Agglomération a mis en place l’Agglo Mobile.
Il s’agit d’une offre de services publics GRATUITS, de 15 novembre 2020.
qualité et de proximité labellisé “Espace France SerTous les participants
vices”.
"petit déjeuner" des années passées seront sollicités et
Un véhicule itinérant se déplace tout au long du territoire de l’Agglo afin de proposer aux administrés un
service de proximité pour répondre à leurs besoins
et/ou problématiques relatifs à : la CAF, Pôle Emploi, les services de l’Etat, la Caisse d’assurance
maladie, la Poste, les services de l’Agglo du Gard
Rhodanien…

recevront par voie postale un bulletin.
Il est également possible de faire un don en ligne sur:
www.ptsdejs.com/participation.
Les bénéfices seront consacrés à la poursuite des
activités de l'association, notamment au dispositif de
formation, d'insertion professionnelle et de maintien
dans l'emploi des adultes.

Remise des articles pour le bulletin de décembre 2020 : AU PLUS TARD, MARDI 24 NOVEMBRE 2020,
par mail à : communication@montfaucon.fr - Retrouvez le bulletin sur www.montfaucon.fr rubrique Actualités

