La Cave du Château de Montfaucon
Nous étendons nos horaires d’ouvertures habituels (du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h) aux samedis avant les fêtes :
les 4, 11 et 18 décembre de 10h à 13h.

N°11 DÉCEMBRE 2021

Au plaisir de vous accueillir,
L’équipe du Château de Montfaucon
Contact : 04.66.50.37.19
Site internet : www.chateaumontfaucon.com

EDITO
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Les pages de 2021 vont se refermer d’ici quelques jours.
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de Noël et de nouvel an.
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vivre pleinement et avec bonheur cette période, tout emplie de rêve et
de magie, entourés de vos proches et de vos amis dans la chaleur de
vos foyers.
Pour l’heure, nous vous donnons rendez-vous en janvier pour le bulletin de l’An neuf !
Nous espérons qu’ensemble nous allons poursuivre avec enthousiasme et volontarisme le travail entrepris pour le bien commun de
notre village et, plus généralement, ouvrir un nouveau et constructif
chapitre de notre histoire collective.
En attendant, passez de très bonnes vacances
et Joyeux Noël à tous !
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ACTU MUNICIPALE

Type de guirlandes ou sujets choisis :

AGENDA Décembre 2021

ZOOM sur
Montfaucon en lumière !

Suspensions
« Joyeuses Fêtes »
Tourbillons d’éclats
Sphères
Guirlandes

A la salle des associations :
Tous les mercredis à 14h : loto du club 3e âge
Tous les vendredis à 14h : jeux cartes, Club 3e âge
Du 17 au 19/12/21 : bourse aux jouets, APE

Tous les ans en décembre, notre commune revêt son « habit de lumière » pour célébrer
comme il se doit les fêtes de fin d’année. C’est
ainsi que rues, façades d’édifices, réverbères
sont pavoisés de guirlandes ou de sujets lumineux.
Mais comme tous les autres, ces équipements
vieillissent, se dégradent ou ne sont plus aux
normes, notamment en considération de la consommation énergétique.
En 2017 déjà, la municipalité avait commencé à
renouveler ces décorations. Mais il devenait aussi
urgent qu’indispensable de poursuivre le rajeunissement de ces dispositifs d’illumination festive.

ICI ET AILLEURS
Correspondant

Laurence TARDIEU 06.73.18.75.37
laurencetardieu73@gmail.com

A la salle polyvalente :
04/12/21 à 11h30 : Repas des aînés
08/12/21 à 14h : Activités EHEO
10/12/21 à 19h : Apéritif dinatoire de Noël, Tous
au sport
14/12/21 à 12h : repas de Noël, Entraide et Amitié
Du 17 au 19/12/21 : Marché de Noël du Comité
des fêtes

Agglo mobile
Pas de passage de l’Agglo Mobile
en décembre.

Prochaines infos dans le bulletin de janvier 2022

Emilie Esthétique

CARE TO YOU : la beauté des ongles !

Esthéticienne à domicile

Doriane vous souhaite d’excellentes
fêtes de fin d’année
et si vous voulez être
belle, belle, belle jusqu’au bout des
ongles, elle reste
bien sûr à votre disposition

La commune a donc choisi d’investir dans l’acquisition de nouveaux équipements partout où cela
est possible. En effet, tous les quartiers ne se prêtent pas techniquement à de telles installations, ce
qui oblige à cibler les sites où elles seront mises en
place.

entre 9h et 18h30
au 06.83.76.98.89.

Néanmoins, la répartition sera effectuée aussi
harmonieusement que possible pour que notre
beau village brille de tous ses feux.
A cet égard, nous remercions tous les habitants qui
à leur échelle, sur les façades de leur habitation ou dans leur jardin, contribuent à la décoration et à l’enjolivement de notre localité.

Retrouvez ici ses
prestations et tarifs.

Pour tout renseignement :

Emilie Esthétique
.Institut

Eden & Sens

7 bis rue des Fleurs
04.66.33.07.58 & 06.81.24.98.36

Médiathèque – prêt de livres :
Permanences :
Accueil mairie/agence postale horaires :
Le mercredi : de 9h30 à 11h30
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi 9h-15h Le vendredi : de 16h30 à 18h30
samedi 9h-11h30.
Abonnement annuel par famille : 20€
ATTENTION :
fermeture mairie/APC à 12h les vendredis 24 et 31 ATTENTION : Passe-sanitaire obligatoire
décembre 2021
Permanences supplémentaires :
Les samedis 04 et 18 décembre de 10h à 11h30
Ramassage des encombrants :
mardi 07 décembre. Inscription en mairie
Fermeture du 19 décembre 2021 au 04 janvier
2022.
Numéro astreinte Services Techniques
Pour contacter la médiathèque aux horaires de
en cas d’urgence : 07.55.59.86.13
permanences : 04.66.39.52.44

BLOC- NOTES
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Nouveau à l’Institut :
La technologie du PSiO se combine à celle de
l’Andullation du matelas HHP pour procurer un réel
bien-être et un vrai lâcher-prise.
Plusieurs formules personnalisées …
Une Séance d’évasion vous sera offerte pour tout
achat d’une carte-cadeau pour Noël
Venez découvrir les idées cadeaux ….les offres de Noël,
les coffrets Bomb Cosmetics et Gernétic, les Bijoux, vos
cartes-cadeau Bien-Etre et Soins Personnalisées et des
créations artisanales…
Joyeuses fêtes
de fin d’année
à chacun de vous
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L’association des Parents d’Elèves

Relations avec les autorités municipales,
préfectorales, départementales,
Programme d'action pour l'année à venir,
Vote du montant de la cotisation.
Cette Assemblée Générale sera immédiatement
suivie d’une Assemblée Générale Extraordinaire
portant sur la modification de la composition de
notre Conseil d’Administration.
Il s’ensuivra l’élection des membres du Conseil
d'Administration, viendront ensuite les questions
diverses.
Nous terminerons les discussions autour d'un verre
de l'amitié.

Une bourse aux jouets est organisée
Vous serez les bienvenus, n’hésitez pas à vous
lors du marché de Noël
du vendredi 17 au dimanche 19 décembre 2021, faire accompagner par vos amis.
à la salle des associations de la médiathèque.
Le Bureau
Un grand merci à tous les donateurs !

La Montfauconnaise Chrétienne

L’APE de MONTFAUCON

Les Amis du Prieuré
de Saint-Martin-de-Ribéris

Que de chemin parcouru depuis
que notre association a sorti de
l’oubli ce splendide édifice !
Nous ne manquerons pas de
vous inviter prochainement à une
célébration de cet évènement.

dimanche 09 janvier 2022 à 14h30,
Pour l’instant, avec l’aide de nos
à la salle polyvalente Lou Soulèu.
généreux donateurs nous poursuivons la restauration du monu- Nombreux lots à gagner : bons d’achat, jambons,
ment. Ainsi au cours de la secorbeilles garnies, repas au restaurant, etc…
conde semaine de novembre une
entreprise a procédé à la réfecATTENTION : passe-sanitaire obligatoire
tion de la clef de voûte de l’abside.
Merci à tous
Retrouvez-nous sur Facebook : Montfaucon, Les
Alain Charavet, président de l’association.
Amis du Prieuré de Saint Martin de Riberis.
10e ASSEMBLEE GENERALE

A L’attention des associations

Nous vous invitons cordialement à notre Assemblée
Générale qui se tiendra pour la première fois dans
notre chapelle le vendredi 10 décembre 2021, à
20h00.
(un système de chauffage sera mis en place)

IMPORTANT, A NOTER :
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pour d’évidentes raisons d’organisation du marché
de Noël, la salle polyvalente ainsi que la salle
des associations ne seront pas accessibles les
jeudi 16, vendredi 17, samedi 18 et dimanche
19 décembre.
Le Comité des fêtes et la municipalité vous remercient de votre compréhension

EN BREF :
Médiathèque – prêt de livres
Les jours et horaires des
permanences sont :
Les mercredis de 9h30 à 11h30
Les vendredis de 16h30 à 18h30
2 ouvertures supplémentaires
les samedis 04 et 18 décembre de
10h à 11h30

Le dimanche 21 novembre, jour de l’élection
du CMJ, sept élus du Conseil municipal étaient présents et se sont relayés de
10h à 13h pour la tenue du
bureau de vote, au sein Abonnement annuel par famille : 20€
duquel avaient été installés deux isoloirs.
En raison de la période de Noël, la bibliothèque
Trois jeunes candidates de deux listes différentes fermera du samedi 18 décembre après la permas’occupaient de la vérification des listes électorales. nence au mardi 4 janvier 2022.
Il y avait en présence deux listes de 8 candidats. Reprise des activités le mercredi 5 janvier 2022.
La municipalité avait adressé quelques jours auparavant à chaque inscrit sa carte d’électeur, réali- N’oubliez pas de venir vous approvisionner en
sée spécialement pour l’occasion.
bonnes lectures et d’ores et déjà nous vous souhaiAprès vérification que l’urne était bien vide, le scru- tons de passer de bonnes fêtes de fin d’année.
tin s’est ouvert. Il s’est clôturé à 13h précises. Le
A toutes et à tous un très joyeux Noël.
dépouillement a commencé aussitôt.

Les résultats :

Nous avons l’immense joie de
La Montfauconnaise vous attend nombreux à
vous annoncer que la chapelle
son loto annuel le :
Saint-Martin-de-Riberis vient
d’être inscrite au répertoire
des Monuments Historiques !

Ordre du jour :
Rapport moral
Bilan financier,
Bilan de nos activités en 2020,

Citoyenneté :
Résultats de l’élection du
Conseil Municipal des Jeunes

Rentrée scolaire 2022

Electeurs inscrits : 31
Votants : 29
Exprimés : 29
La liste Durand a remporté 17 voix et
donc 8 élus
La liste Mouturat a, quant à elle,
obtenu 12 voix et donc 4 élus.

Afin d’obtenir au plus tôt un décompte aussi précis que possible du nombre d’enfants inscrits
dans les établissements scolaires de Montfaucon à la rentrée 2022, les directrices des écoles
remercient les familles ayant des enfants nés en
2019 (pour l’école maternelle) ou les familles
nouvellement arrivées (pour enfants à scolariser
L’installation du CMJ constituera le préambule en maternelle ou en primaire) de se signaler did’un Conseil Municipal début 2022 car il nous rectement auprès d’elles ou de venir se préinsfaut pour cela disposer de la salle polyvalente crire en mairie.
compte tenu des règles sanitaires, et le calendrier
Repas des aînés
de réservation est déjà bien chargé sur cette fin
d’année. Ce nouvel organe délibérant des jeunes
RAPPEL: repas des aînés le
pourra alors commencer à travailler.
samedi 04 décembre 2021 à
11h30, à la salle polyvalente.

Remerciements :

Les festivités de Montfaucon, qu’elles soient municipales ou associatives, nécessitent des bonnes volontés… mais aussi du matériel !
C’est ainsi que des
mange-debout, fort pratiques pour le marché de
Noël, les bodegas et
autres rendez-vous festifs, ont été réalisés et
peints par la société
Fournier Automobile,
garage à Violès. La municipalité adresse à ce
dernier tous ses remerciements ; grâce à cette
entreprise les fûts métalliques, sur lesquels sera
apposé le logo de la commune, ont été teintés en
noir. Saluons aussi les ateliers municipaux qui ont
réalisé les plateaux.

PASSE-SANITAIRE OBLIGATOIRE

Vœux à la population
La cérémonie de la présentation
des vœux à la population est fixée
au samedi 15 janvier 2022 à 18h30,
à la salle polyvalente.
PASSE-SANITAIRE OBLIGATOIRE

Inscription listes électorales
En vue des élections présidentielle et législative
(avril et juin 2022), pensez à venir vous inscrire
sur les listes électorales, en ligne sur www.service
-public.fr ou au secrétariat de la mairie.
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nomiques !
responsables !
Les ASTUCES ECO !

Mettez une brique dans le réservoir des WC pour
réduire le volume de la chasse d’eau

Entraide et Amitié

Pas besoin d’eau bouillante ! Réglez le thermostat
de votre chauffe-eau ou de votre cumulus entre
55 et 60°

Dans le contexte actuel de réchauffement climatique, la ressource en eau devient un enjeu crucial dans de nombreuses parties du monde, et à
un échelon plus local, dans nos régions méridionales. Il est en effet de plus en plus fréquent
que nos départements méditerranéens soient
confrontés à de sévères épisodes de sécheresse.
L’eau est une ressource infiniment précieuse et
sa gestion devient aujourd’hui l’affaire de tous.
Au-delà de la seule considération financière qui
concerne nos foyers, chacun désormais se doit Assurez-vous régulièrement qu’aucune
de vos installations ne présente une
d’adopter un comportement responsable dans
fuite ; une chasse d’eau qui fuit peut aller
l’utilisation de l’eau.
jusqu’à 400 litres d’eau gaspillée par
ET ECONOMISER L’EAU, c’est possible ! Il suffit jour… Ouille la facture !
pour cela de pratiquer les bons gestes !
Prenez une douche… plutôt qu’un bain !
Préférez une station de lavage plutôt que le
tuyau d’arrosage du jardin pour nettoyer votre
voiture.

Club du 3e âge
Activités prochaines

Le Marché de Noël
Du 17 au 19 décembre inclus : marché de Noël
plus festif et plus étoffé encore que par le passé ! A la salle polyvalente, dedans comme dehors !
Animations variées et ludiques
pour petits et grands !

Descendu tout exprès de son traineau, le Père Noël
accueillera les enfants et se prêtera volontiers
Le repas de Noël de l’association se déroulera le avec eux à des séances photo !
Pour ceux qui ne craignent ni le vertige, ni la vimardi 14 décembre à 12h à la salle polyvalente
tesse : pistes de luge de 28 mètres (2€ les 5 pasLou Souléu.
sages) !
Il sera préparé par le traiteur « Le Brin d’Olivier ».
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mercre- Structures gonflables rigolotes ! (2€ les 15 minutes)
di 8 décembre.
Très nombreux stands : produits du terroir, articles
Tarif : 15€/personne
de mode, déco… de quoi trouver une foule d’idées
cadeaux pour les fêtes !
Toute personne participante doit détenir un
Restauration : foodtrucks, vin chaud, chocolat
passe-sanitaire valide.
chaud, crêpes…
RAPPEL : L’association poursuit également ses acVenez rêvez, vous amuser et vous faire plaisir :
tivités régulières :
on n’attend plus que vous !
Les petits lotos habituels du mercredi se déroulent dorénavant à la salle des associations à
Petite précision : pour la sécurité et le bien-être
14h,
de même que les jeux de cartes tous les vendre- de tous, le passe-sanitaire est obligatoire et sera
contrôlé à l’entrée.
dis.
Toute personne participante doit être vaccinée.
Chers adhérents, chers amis,

.

Evitez le prélavage lorsque vous faîtes une lessive
et ne démarrez vos machines, lave-linge ou lavevaisselle, que lorsqu’elles sont correctement
remplies

A très bientôt
et vous remerciant de votre participation
Le bureau

Le Comité des fêtes
Pour les propriétaires :
Vous êtes propriétaire d’un logement qui nécessite
des travaux de rénovation ?
Vous pouvez peut-être bénéficier d’aides, notamment d’aides locales.

N’hésitez pas à consulter la page suivante :
Facile et pas cher : installez un mousseur sur vos https://www.anil.org/aides-locales-travaux/
robinets
Ne laissez pas couler l’eau tandis que vous vous
brossez les dents ou que vous vous savonnez

BON A SAVOIR
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ASSOCIATIONS : KIFEQUOI ?

Retour sur : le loto du Comité des fêtes
Le dimanche 07 novembre dernier, notre loto a
enregistré une fréquentation qui, pour la joie de
tous, évoquait celle des lotos « d’avant » !
Quel bonheur de retrouver cette ambiance chaleureuse et conviviale.
Alors merci !
Merci à tous : à nos généreux donateurs bien évidemment -entrepreneurs, commerçants, artisans,
associations et particuliers- mais aussi à vous, qui
êtes venus nombreux participer à cette belle après
-midi !
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