ICI ET AILLEURS

CONDOLEANCES

Quant à la salle des fêtes, nous allons (ainsi que déjà expliqué dans le bulletin de janvier dernier) la doter sur
une grande partie de sa façade arrière d’un préau d’une surface totale de 240 m², constitué de poteaux en
acier galvanisé et de poutres en bois et recouvert d’une toile.

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de
Simone SAURINA.
Impliquée dans la vie du village, entre autres en sa qualité de présidente
du Comité des fêtes, et connue de tous, sa personnalité a marqué les
esprits par sa bienveillance et son dynamisme.
Très affectée par sa disparition, l’équipe municipale adresse ses sincères condoléances à sa famille et à l’ensemble de ses proches et amis.

Bulletin municipal de juin 2021 :
Merci de transmettre vos informations
AU PLUS TARD le mardi 18 mai 2021 à :
communication@montfaucon.fr

Enfin, mais de manière plus modeste, nous allons également investir dans un nouvel équipement sportif, à
savoir un padel qui sera situé au SUD des tennis et
fera l’objet d’une location aux utilisateurs (3€ par heure
et par personne). La demande est en effet très forte ces
derniers temps. Pour ceux qui ne connaîtraient pas : il
s’agit un sport de raquette dérivé du tennis, se jouant sur
un court plus petit, encadré de grillages. On y joue à 4
avec des raquettes de tennis.

Outre qu’elle se pratique en extérieur et qu’elle est donc
potentiellement plus sécure, cette nouvelle activité renforce encore l’attractivité de notre territoire en diversifiant
son offre de loisirs.

Vous l’aurez compris, notre ambition au sens noble du terme demeure plus ferme que jamais et
ceci en dépit des difficultés et d’un contexte pour le moins particulier.
Nous souhaitions vous associer pleinement à cette démarche parce que vous êtes concernés au
premier chef par l’évolution de notre village, par son devenir et parce que vous nous avez fait
confiance pour gérer son développement.
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