ICI ET AILLEURS

ASSOCIATIONS : KIFEKOI ?!

Retour sur :
la 2e édition de la matinée de nettoyage
des Jardins de Montfaucon

Agglo mobile
Le véhicule itinérant de l’Agglo Mobile sera présent
à Montfaucon

le mardi 06 avril 2021

de 13h45 à 16h15 devant la Médiathèque.

Une belle participation !

Il s’agit d’une offre de services publics GRATUITS,
proposée par la communauté
d’agglomération du Gard Rhodanien aux administrés, pour répondre aux 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….

La matinale nettoyage qui s’est déroulée le
samedi 6 mars a de nouveau été suivie.
En famille, seul ou avec des amis, jeune et moins
jeune, vous êtes venus prêter main forte à cette
opération.
Après une collation chaude (nécessaire par cette
fraiche matinée), et quelques gourmandises, des petits groupes ont été organisés et répartis en des
lieux stratégiques de la commune.
Les déchets étaient mis en sacs et déposés en bordure de route où un véhicule venait les récupérer
pour les entreposer aux ateliers.
En fin de matinée, chacun est revenu aux ateliers municipaux pour le partage du verre de l’amitié.

Contact : 06.79.58.66.16

ABCèze
Opération économie d’eau
Le Syndicat ABCèze propose aux particuliers habitants sur son territoire de bénéficier d’une offre pour l’acquisition
de :
Matériels hydro-économes
Cuves de récupération d’eau de
pluie.
L’offre est ouverte du 15 mars jusqu’au 30 avril
2021.
Attention le nombre d’équipement est limité !
ABCèze finance 50 % pour les cuves et l’Agence de
l’Eau RMC 70 % pour le matériel hydro-économe
(douchette, mousseurs, régulateurs de débit, sac économiseur pour wc, chasse d’eau double commande).
Pour s’inscrire et commander il faut aller sur :
www.treval-france.com/page/27-abceze

Toutes les infos sur :
https://www.gardrhodanien.fr/services/agglo-mobile/

Quelques données chiffrées globales :
Les derniers chiffres de 2016 (publiés pour la journée mondiale de l’océan de 2019) pointaient du doigt la
France comme faisant partie des mauvais élèves de l’Europe, avec seulement 26.2 % des déchets plastiques
recyclés. Ce qui veut aussi dire que 80 000 tonnes de plastique sont perdues dans la nature chaque année sur
notre territoire français.

Encore trop de déchets et de dépôts sauvages sur la commune
La première opération de nettoyage de septembre dernier, avait
été plus conséquente en déchets que cette fois-ci. Néanmoins
il en reste encore beaucoup trop.

Emilie Esthétique

Esthéticienne à domicile
Téléphone : 06.25.35.33.31
Avril est le mois fatidique pour avoir de belles
jambes et une jolie silhouette pour l’été !
Bonne nouvelle :

10 séances
de modelage
amincissant
(40 mn)

Certains déchets nous ont laissés interrogateurs, tels des
restes calcinés de scooter, ou bien des pneus.
D’où notre questionnement du moment : sont-ce des déchets
qui peuvent être déposés en déchetterie par un particulier? Sinon que pouvons-nous en faire ?

10 séances de
soins
amincissants
(1h30)
Une manucure et pose de vernis d’une valeur de
27€ offerte

Une manucure d’une valeur de 20€ offerte
Nous remercions chaleureusement la mairie pour son soutien et
notamment pour la logistique.

Et bien sûr, nous vous disons :
« Un grand merci et nous comptons sur vous
pour la prochaine intervention nettoyage »

Bulletin municipal de mai 2021 :
Merci de transmettre vos informations
AU PLUS TARD le lundi 19 avril 2021 à :
communication@montfaucon.fr

Les Jardins de Montfaucon
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