ASSOCIATIONS : KIFEKOI ?!

Tous Au Sport :
On reprend !

ICI ET AILLEURS

Les Jardins de Montfaucon :
Relance de son activité compostage

Depuis quelques années, nous sommes quelques habitants qui cultivons les « jardins partagés ou familiaux » au sein de l’association que nous avons créée
au village.
Notre but est de développer une activité conviviale,
proche de la nature, dans le respect des pratiques de
la culture la biologique, la valorisation de bons légumes, en circuit court. Cette aventure nous a conduit
à échanger sur de nombreux sujets liés à cette pratique « de jardiniers du dimanche » et notamment la
question des déchets.
L’association TOUS AU SPORT a le plaisir de vous
annoncer la reprise de ses cours à l’extérieur autour de la salle municipale à compter du mardi
25/05/2021 à 17h30.
Les cours seront dispensés aux jours et horaires habituels si les conditions météorologiques le permettent.
Nous profitons de l’occasion pour remercier tous ceux
qui nous ont fait confiance et qui ont contribué à la
« survie » de l’association.

En 2016 nous avions engagé une action avec l’agglo
pour mettre en place un composteur collectif et gérer
encore mieux nos déchets de cuisine. Vous avez été
quelques 25 familles à récupérer votre « seau vert » et
la charte du compostage pour venir déposer vos déchets dans les composteurs en bois situés à côté des
jardins (ancien stade) et puis le temps a passé, les
guêpes s’y sont installées rendant la dépose de déchets pénible, des familles ont déménagé, des déchets inappropriés ont été déposés et les composteurs
ne sont plus alimentés…

Un protocole strict sera mis en place et devra être respecté par les participants et les animateurs (port du
C’est dommage ! car nous pouvons réaliser des écomasque jusqu’au commencement de l’activité, distan- nomies collectivement si nous diminuons le poids de
ciation, lavage des mains, désinfection du matériel…). nos poubelles ménagères.

Moins de poubelles, c’est bon pour notre portemonnaie et c’est bon pour la planète !
Notre association relance son activité « compostage »
au sein de ses membres dans un premier temps.

Par ailleurs, nous vous rappelons la date de l’Assemblée Générale fixée au vendredi 18 juin 2021 à 19h
en visio (protocole sanitaire oblige).

Agglo mobile

dans sa version cure sur 3 semaines pour tout le
mois de juin afin de le faire découvrir.
Venez prendre soin de vous …. A très vite !
Christine

Emilie Esthétique

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

les mardis 1er et 29 juin 2021

de 13h45 à 16h15 devant la Médiathèque.
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….
Contact : 06.79.58.66.16
Toutes les infos sur :
https://www.gardrhodanien.fr/services/agglo-mobile/

Restauration rapide

Institut Eden & Sens

FOOD TRUCK-le cam'miam : à partir de juin, tous
les jeudis soir place de la Poste à Montfaucon.
Carte des burgers disponible sur facebook ou avec
plaisir renseignements par téléphone 06.21.04.66.66
Bonjour à tous,
Les burgers sont élaborés avec du pain fait par un artiC’est avec grand plaisir que l’Institut a réouvert ses san boulanger et avec soin dans le respect d'une cuiportes il y a une quinzaine de jours. Le confinement sine traditionnelle et familiale, ils sont accompagnés de
m’a permis d’élaborer un nouveau soin du visage :
frites .
« Le Lift »
Food-truck "Le Mistral Gagnant" : reprend son activité au mardi 25 mai 2021 de 17h30 à 20h30.
Rouleau de Jade, Gua Sha, Roll-in, Technologie Led
Rouge…sont quelques-unes des techniques utilisées
pour une détente express et un effet liftant bluffant !
7 bis rue des Fleurs à Montfaucon
04.66.33.07.58 & 06.81.24.98.36

Nous espérons pouvoir, par la suite, réouvrir cette
possibilité aux Montfauconnais qui le souhaiteraient.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés régulièrement dans ce bulletin de la poursuite de cette action.

A bientôt

Bulletin municipal de juillet-août 2021 :
Merci de transmettre vos informations
AU PLUS TARD le jeudi 17 juin 2021 à :
communication@montfaucon.fr

Pour tout renseignement, contacter :
Marie-Pierre DUMAS
06 12 65 97 12
Barbara BEHOTEGUY
06 12 94 02 86
tousausport30@gmail.com
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« Le Lift » sera en promo à 99€ les 3 soins
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