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MONTFAUCON
N° 5, Mai 2020

EDITO

TOUTE L’ACTUALITE DE LA COMMUNE EST
SUR la page FACEBOOK
MONTFAUCON TOUT SIMPLEMENT
Remise des articles pour le bulletin de juin 2020 : AU PLUS TARD, MERCREDI 20 MAI 2020, par mail à :
communication@montfaucon.fr - Retrouvez le bulletin sur www.montfaucon.fr rubrique Actualités

Voici quelques jours, le gouvernement a annoncé les grandes lignes des mesures qui vont sous-tendre le déconfinement prévu à compter du 11 mai. Celui-ci
va se faire progressivement et il va revenir à chaque échelon local, à chaque
collectivité de veiller au respect des grandes règles posées par les pouvoirs publics, en les adaptant autant que possible aux spécificités des territoires.
Pour notre part, comme vous tous, nous souhaitons recouvrer une liberté d’action et de mouvement. Néanmoins, nous sommes également conscients qu’il
faudra sans doute encore patienter un long moment avant d’espérer reprendre
« la vie d’avant ».
Nous allons bien sûr mettre tout en œuvre pour que notre village puisse au plus
vite retrouver le cours, aussi normal que possible, de son existence. Cependant,
il est impératif que cette reprise soit entourée de toutes les précautions, de toute
la sécurité possibles. Nous réfléchissons donc depuis quelques temps déjà à la
meilleure stratégie afin de permettre aux services municipaux, de même qu’à
nos infrastructures (scolaires, sportives, culturelles, etc) de fonctionner à nouveau, tout en préservant au maximum la sécurité du public comme des agents.
D’ores et déjà, nous avons voulu apporter notre pierre à l’édifice en créant un
atelier de confection de masques qui a commencé son travail depuis environ 10
jours.
Nous avons pu constater d’ailleurs à cette occasion, mais aussi en général et
dès le début de la crise, combien nombre d’entre vous a témoigné de cette solidarité et de ce volontarisme qui sont le ciment de notre commune. Nous les en
remercions sincèrement et chaleureusement.
Notre Histoire le montre : c’est lors des évènements majeurs les plus critiques
que se révèlent à la fois le meilleur et le pire chez l’être humain.
Alors, ensemble, unis, faisons donc en sorte que de cette crise sanitaire
n’émerge que le meilleur à Montfaucon.
L’équipe municipale
Bulletin municipal édité par la mairie de Montfaucon - Date de parution : 5 Mai 2020
Responsable de publication : Olivier Robelet
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L’ACTU MUNICIPALE

ZOOM sur : La municipalité à l’heure
du Covid 19
Un atelier de confection de masques.
Dès la fin avril, la municipalité a lancé un appel sur la
page facebook Montfaucon Tout Simplement auprès
de la population. L’objectif : recruter des volontaires en
vue de créer un atelier de fabrication de masques alternatifs en tissu lavable, conformes aux normes AFNOR et validés par le Ministère de la santé.
Très rapidement, plusieurs personnes se sont manifestées et l’atelier, installé dans les locaux de la salle
polyvalente, a pu commencer.

particulier des
plantations les plus
récentes afin
d’assurer leur survie et leur développement.

Ils ont ensuite procédé à des opérations de focardage,
d’entretien des chemins ainsi qu’au nettoyage et à la
sécurisation du passage à niveau (raccourci vers StGeniès-de-Comolas).
Les agents ont également veillé à l’enlèvement des
dépôts sauvages qui ont « fleuri » autour des points
d’apport volontaire de verre et de papier.
Enfin, ils ont aussi réalisé divers travaux de peinture
dans les bâtiments publics, en
particulier à la mairie.

mois prochains, le rassemblement prévu les 20 et
21 juin 2020 à MONTFAUCON en HAUTE-LOIRE
est annulé. Il sera reporté en 2021 à une date non
ISA DANCE
fixée pour le moment.
Restez chez vous.
Le bureau
Isa Dance reprendra les cours
dès que les conditions sanitaires s’y prêteront.
RETOUR SUR : le démarrage des activités
Nous ne manquerons pas
d’informer nos adhérents et
de l’ACIG
sympathisants.

ASSOCIATIONS : KIFEKOI ?!

Dans l’attente vous pouvez
réviser, vous entrainer chez vous… Vous pouvez
même vous filmer et poster vos exploits sur notre
page Face Book, au grand plaisir de tous.
A très bientôt
Contact : Jean Marie Chaudronnier, Président de
l’association : jmchaudronnier@gmail.com

LES AMIS DES MONTFAUCON
DE FRANCE

La première partie d’airsoft sur le
terrain de l’ACIG
«Airsoft Club des
Irréductibles Gardois» a eu lieu
sous le soleil du
8 mars 2020. Pas
moins de 40
joueurs avaient
répondu présent
à ce premier évè-

nement de l’association.
Les retours positifs annoncent bonne augure pour la
En raison de la pandémie et des incertitudes pour les suite.

ICI ET AILLEURS

Préfecture du Gard
Correspondant Midi Libre :
Brûlage des végétaux.
Laurence TARDIEU 06.73.18.75.37 Arrêté préfectoral relatif à la prorogation d’une interdiction exceptionCommunauté d’Agglomération
nelle de brûlage de végétaux sur
du Gard Rhodanien
pied ou coupés. A retrouver sur
Retrouvez toute l’actualité et les
informations des services de l’Agglo www.montfaucon.fr , dans le menu
« mairie », onglet

Cette fabrication, qui se veut la plus abondante possible, a été coordonnée par : Christel Michel-Saurina,
Laurence et Stéphane Tardieu, Stéphanie et Florian
Micallef.
Chacune des « petites mains » a participé tantôt à la
découpe, tantôt à la couture, ou encore a fourni du
tissu ou du matériel en général.

La continuité des services
Les agents des services techniques ont assuré diverses missions depuis la fin mars.
D’abord l’arrosage et l’entretien des espaces verts, en

BLOC- NOTES

Quant aux agents administratifs, ils ont assuré un roulement pour tenir une permanence téléphonique et ont,
lorsque c’était possible, poursuivi leurs missions en
télétravail

sont fermés et interdits d’accès ou d’utilisation AU
MOINS jusqu’à FIN JUIN 2020 (cf arrêté municipal n°
18/2020)

IMPORTANT : Pensez à vous inscrire sur le listing
en mairie du système Cédralis afin de pouvoir être Repas des aînés : initialement fixé au samedi 9
appelé et informé rapidement sur toute situation
mai, le repas des aînés est reporté au mois
urgente ou critique
d’octobre 2020. Date précise communiquée ultérieurement
Pour joindre la permanence téléphonique de la
mairie, composez le 04.66.50.06.46
Marché hebdomadaire : par mesure dérogatoire
Cérémonie du 8 Mai : seul un dépôt de gerbe sera
effectué le 8 Mai par Monsieur le Maire, accompagné d’un porte-drapeau.
RAPPELS :
Tous les bâtiments, salles et équipements municipaux

sur www.gardrhodanien.fr

(arrêté sur www. Montfaucon.fr) le marché hebdomadaire est autorisé à se tenir sous réserve du
strict respect des mesures liées à l’état d’urgence
sanitaire.

« réglementation ».
Hébergements touristiques
Arrêté préfectoral portant interdiction aux hébergements à vocation
touristique de recevoir du public. A
retrouver sur www.montfaucon.fr,
dans le munu « découvrir notre village » , rubrique « hébergement ».

