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Département du Gard et Agence Nationale
de l’Habitat : HABITER MIEUX !
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Contacter l’équipe SOLIHA Méditerranée au
04.66.21.92.70, les mardi et mercredi de 9h à 12h et
le jeudi de 14h à 17h.
Par mail : habitermieux@soliha-mediterranee.fr
**************************************************

Transports en Gard Rhodanien
La Communauté du Gard Rhodanien est l'autorité organisatrice de la mobilité sur son périmètre territorial.
Avec le lancement du réseau de transport pour le
Gard Rhodanien UGGO, l'Agglomération développe
progressivement des solutions de mobilités adaptées
afin de faciliter les déplacements sur son territoire :

Le Département et
l’ANAH proposent aux
ménages qui vivent sur le
territoire départemental
(hors agglomération d’Alès
et de Nîmes) de bénéficier du programme
« Habiter Mieux chez moi, c’est possible et ça change
la vie ! ».
L’opérateur conseil SOLIHA, chargé par le Département du Gard d’animer ce dispositif et de faciliter les
démarches, vous accompagne gratuitement dans
votre projet.

1 réseau de bus UGGO "Des lignes qui nous rapprochent" composé de 28 lignes scolaires ouvertes à tout
public (dans la limite des places disponibles) et d'une
ligne régulière 14 : Vallée de la Cèze : De Montclus à
Bagnols-sur-Cèze
1 service de transport Solidaire UGGO à la Demande
Des solutions de Co-Voiturage
Toutes les informations sur www.uggomobilite.com

AGENDA des évènements de Février 2020
05/02/20 à 14h30 : activités mensuelles - EHEO ((salle polyvalente)
07/02/20 à 20h : Assemblée générale – Les Amis du Prieuré St-Martin-de-Ribéris (salle polyvalente)
11/02/20 à 12h : Repas – Entraide et Amitié (salle polyvalente)
22 et 23/02/20 à partir de 9h : Manifestation canine organisée par l’association UCFAS (Union Cynophile
Française Altdeutsche Schäferhunde) - Le samedi exposition de beauté avec des juges allemand, le dimanche
confirmation et épreuves de travail (TCN : Test de Capacités Naturelles). Stand de restauration rapide durant
les deux jours. (salle polyvalente)
29/02/20 à 20h : Soirée Dansante – Association Isa Dance (salle polyvalente)

ICI ET AILLEURS
Manifestation canine
à la salle polyvalente de Montfaucon
le week-end des 22 et 23 février 2020
Association UCFAS : Régionale d’élevage
La manifestation s’effectue sur 2 jours :
Le samedi exposition de beauté avec des juges allemands,
Le dimanche confirmation et épreuves de travail

Au 6 janvier 2020 : les lignes Zones d’Activités débutent
3 lignes quotidiennes et GRATUITES viennent comLe programme permet aux propriétaires, occupants de pléter l’offre de transport du réseau UGGO :
leur logement, d’être accompagnés dès le début de
Ligne 11 : BAGNOLS – MARCOULE – PORT L’ARleur projet pour engager des travaux de rénovation
énergétique ou d’adaptation du logement à leur handi- DOISE
cap, ou à leur âge.
Ligne 12 : LAUDUN – ORSAN – BAGNOLS
Les aides peuvent représenter 35% à 60% du montant total HT des travaux dans la limite de 20 000 €,
Ligne 13 : PARKING RELAIS DE LA CEZE – ZA DE
auxquelles s’ajoute une prime pouvant aller jusqu’à
BERRET – ZA DE L’EUZE
2 500 €.
L’accès aux 3 Lignes est GRATUIT pour tous les
salariés des zones d’activités sur présentation de
la carte d’ayant droit salarié.
Pour s’inscrire et établir sa carte, c’est simple !
1. Cliquer sur l’adresse mail suivante : transport@gardrhodanien.com
2. Indiquer dans le mail : nom, prénom, adresse, code
postal, commune, nom et adresse de l’entreprise où
Composition du Ménage: plafond de ressources
vous travaillez.
1 personne
18 960 €
3. Mettre en pièce jointe du mail une photo d’identité
2 personnes 27 729 €
La carte vous sera adressée directement à votre
3 personnes 33 346 €
domicile par le service transport de l’AggloméraLes propriétaires bailleurs, louant leur logement, peu- tion.
vent également bénéficier d’aides qui seront détaillées Infos : Service Transport de l’Agglomération du Gard
rhodanien
en prenant contact avec SOLIHA, l’opérateur du Dé7 Esplanade André Mourgue,
partement.
30200 Bagnols-sur-Cèze— Tél : 04.66.89.77.41
Tester son éligibilité en 2 « clics » sur :
www.monprojet.anah.gouv.fr
@ : transport@gardrhodanien.com
Conditions pour bénéficier du dispositif :
- Le logement doit avoir plus de 15 ans et les travaux
doivent permettre de réaliser 25% d’économie sur la
consommation.
- Les revenus n’excèdent pas le plafond de ressources (il s’agit du Revenu Fiscal de Référence indiqué sur l’avis d’imposition 2019)

Remise des articles pour le bulletin de MARS 2020 : AU PLUS TARD, VENDREDI 14 FÉVRIER 2020, par mail à :
communication@montfaucon.fr - Retrouvez le bulletin sur www.montfaucon.fr rubrique Actualités

Dimanche 23 Février – Confirmations et passages
du Test de Capacités Naturelles (TCN)
Les chiens à confirmer sont invités à se présenter
à 8h30, pour un début des confirmations à 9h.
Le TCN est destiné essentiellement à évaluer les qualités naturelles de la race, sans notion de dressage et
sans notion de mordant.
Les épreuves permettent de juger le caractère de l’animal ainsi que ses aptitudes sociales et de courage.
Le passage du TCN est proposé aux nationales d’élevage et aux régionales d’élevage de l’UCFAS.
Les épreuves du TCN sont jugées par des testeurs ou
contrôleurs de caractère et d’aptitude désignés au sein
du club de race, en raison de leurs compétences particulières (éducateur canin, comportementaliste, professionnel ou conducteur de haut niveau). Ce test dure
environ 15 minutes.
Les confirmations seront assurées aussi par les
juges Robert BOSKE et Cynthia BOSKE.
Comme la veille, stand de restauration rapide tout au
long de la journée.

(TCN : Test de Capacités Naturelles).
PROGRAMME :
Samedi 22 Février – Exposition
Les juges présents seront :
– Robert BOSKE
– Cynthia BOSKE
Début de l’exposition 7H30 par le contrôle vétérinaire Début des passages sur les rings à 9H00
En fin d’après-midi : Remise des trophées « Meilleur
mâle », « Meilleure femelle » et « Meilleur de race »,
suivie d’un vin d’honneur.
Restauration
Stand de restauration rapide tout au long de la journée.

Animations
Charline FEVRE, présentera l’ostéopathie canine, et
manipulera les chiens+ stand Ô Cany’J Jouets & Accessoires.

