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d’une délégation départementale du label Villes et villages fleuris pour évaluer l’évolution de notre village
en termes d’embellissement du cadre de vie, de travail
Si bien sûr on se réfère au calendrier scolaire, l’année sur nos espaces naturels, de progression dans la voie
arrive à son terme.
du respect environnemental.
Ce mois de juin en constitue en quelque sorte le bou- En effet, Montfaucon ayant candidaté en 2021 à l’obquet final puisque presque chaque semaine aura lieu tention d’une reconnaissance au titre du label (les enun évènement festif ou culturel.
couragements ont d’ailleurs été décernés à notre commune), est désormais « dans la boucle ». Nos équipes
L’un d’entre eux nous tient particulièrement à cœur : le techniques ont poursuivi tout au long de l’année leur
concert de la chorale spiripontaine Amis-Voix qui se
travail pour favoriser un cadre de vie vertueux en
produira le 17 juin au soir en l’église de Montfaucon.
terme environnemental et esthétique pour l’agrément
Nous saluons ici, l’initiative prise par les artistes d’offrir des habitants. Nous ne pouvons que souhaiter voir
une telle prestation dont les recettes seront intégrale- ces efforts couronnés de succès…
ment reversées en soutien au peuple Ukrainien. Au
plaisir d’entendre de talentueuses reprises de chanC’est d’autant plus important que toutes nos actions
sons, de morceaux français ou internationaux, s’ajou- en faveur de la Nature s’inscrivent également dans le
tera celui de contribuer à une action solidaire envers
droit fil de la politique écologique et de la valorisation,
des populations qui ont vu leur vie bouleversée, rava- non seulement de notre village, mais aussi de l’engée par la guerre.
semble du territoire du Gard Rhodanien.
Nous vous espérons nombreux à ce rendez-vous du
cœur et de la générosité.
Olivier Robelet et l’équipe municipale
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ACTUALITE
MUNICIPALE

Civisme

Vandalisme :
les décisions du conseil municipal.
Le bulletin municipal de mars dernier consacrait un
important développement à la récurrente et croissante
problématique du vandalisme que subit Montfaucon
depuis plusieurs mois déjà.

Depuis plusieurs années déjà, nous travaillons à la
résolution de ce phénomène qui malheureusement
ne cesse de prendre de l’ampleur, tant en fréquence, qu’en gravité.
Mais notre petite commune n’étant pas dotée d’un
service de police municipale, son seul recours
reste la gendarmerie, laquelle ne dispose pas toujours des moyens suffisants pour intervenir efficacement.

Nous ne pouvons pas toutefois laisser s’aggraver, une situation qui
porte préjudice aux biens, aux perDurant les dernières semaines, dégra- sonnes, à la tranquillité publique, qui
dations et nuisances de toutes sortes altère profondément au quotidien la
se sont intensifiées : jets de pierre sur qualité de vie du village et qui, les
des habitations, dommages sur les mobi- tensions allant crescendo, risque
liers urbains, lancés de pétard sur des
d’engendrer des réactions violentes.
véhicules, tags sur des propriétés privées, destruction d’espaces naturels,
Face à l’ensemble de ces constats, et à regret, nous
tentatives réussies ou non d’effraction
avons donc été contraints de prendre les décisions
sur des bâtiments et installations publics…
suivantes.
Même les récents évènements festifs, qui pourtant devraient être propices à la bonne humeur et au rassem- En premier lieu, nous avons saisi le Procureur de la
blement, ont été ternis par des actions visant à nuire, à République à Nîmes et porté à sa connaissance les
détruire.
multiples incidents survenus ces derniers mois.
En second lieu, un arrêté municipal a été pris pour
A plusieurs reprises, des habitants victimes de ces
instaurer à compter du 13 mai un couvre-feu de
agissements et exaspérés ont saisi la municipalité de 23h à 6h du matin concernant les mineurs de
leurs doléances.
moins de 18 ans non-accompagnés.
Ainsi que l’avons déjà déclaré (notamment dans notre
publication de mars), nous savons très bien que ces
actes sont le fait d’une poignée d’individus, la plupart
du temps mineurs.

Petit village riche de son histoire, de ses traditions,
de son terroir, Montfaucon doit retrouver la paix
pour préserver tout ce qui lui confère charme et
attractivité : son art de vivre, sa convivialité. Nous
ne pouvons, ni ne devons laisser tout cela être réduit à néant.

Urbanisme

Révision allégée et révision générale du PLU

participer à l’élaboration du PLU, document essentiel et fondateur de la vie communale.

Le 24 mai dernier une première réunion publique
relative à la révision allégée et à la révision générale du PLU a été organisée en mairie. Elle a
permis d’expliquer le processus, lequel donnera
lieu dans les prochaines semaines à d’autres
réunions où nous vous espérons nombreux pour

Un registre est d’ores et déjà disponible en mairie. Nous vous invitons à le consulter et à y inscrire vos commentaires et suggestions qui contribueront à la préparation et à la composition du futur
Plan Local d’Urbanisme.

BLOC- NOTES
Médiathèque – prêt de livres :
Accueil mairie/agence postale horaires :
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi 9h-15h Permanences :
Le mercredi : de 9h30 à 11h30
samedi 9h-11h30.
Le vendredi : de 16h30 à 18h30 (attention pas de
Fermeture exceptionnelle le samedi matin
permanence le vendredi 03 juin en raison de la bopendant la période estivale :
dega du Comité des fêtes)
à compter du 09/07/22 jusqu’au 31/08/22.
Abonnement annuel par famille : 20€
Ramassage des encombrants :
Exceptionnellement décalé au mardi 14 juin
Permanences supplémentaires :
Les samedis 11 et 25 juin de 10h à 11h30
2022. Inscription en mairie. Dernier passage avant
suspension du service pendant l’été.
Pour contacter la médiathèque aux horaires de
permanences : 04.66.39.52.44
Numéro astreinte Services Techniques
en cas d’urgence : 07.55.59.86.13
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Enfance et jeunesse :

Inscriptions à l’ALSH pour les vacances d’été
Toutes les informations sur www.gardrhodanien.fr
Concernant l’ALSH de Montfaucon
les inscriptions commencent le lundi 06 juin 2022

Modalités d’inscription :
1- Envoyer un mail sur l’adresse du séjour choisi (à compter du 06/06/22) : en
effet chaque séjour dispose d’une
adresse mail qui lui est propre.
Ex : sejour1@gardrhodanien.fr
2- Pour les enfants déjà titulaires d’un
dossier dans un ALSH, attendre un retour du directeur pour compléter le dossier si besoin et effectuer le paiement.
Pour les enfants n’ayant pas encore de
dossier, aller sur www.gardrhodanien.fr ,
rubrique Services, menu Centre de loisirs et télécharger un dossier d’inscription.
3- Envoyer l’ensemble des pièces et
documents demandés ainsi que le règlement.
BON A SAVOIR :
Test d’aisance aquatique OBLIGATOIRE pour la pratique de toute activité
nautique/aquatique
Les tarifs sont appliqués en fonction
du quotient familial
Tarif dégressif pour les fratries
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Scolaire :

Solidarité :

La fête des écoles revient !

Amis-Voix chante pour l’Ukraine.

Comme beaucoup d’autres, voire peut-être
même davantage que d’autres, le domaine
scolaire a été sérieusement impacté par la
crise sanitaire durant deux ans.
D’abord bien évidemment dans tout ce qui
touche aux enseignements, lesquels ont été
réalisés à distance parfois sur de longues périodes, et pénalisés par l’absence des enseignants ou des élèves ayant contracté le virus.
Mais également sur tout le volet périscolaire :
les sorties, les animations et en particulier les
fêtes d’école qui n’ont pu se tenir pendant cette
période.

Voici quelques semaines, la chorale spiripontaine
« Amis-voix » a contacté la municipalité afin de proposer un concert dont les recettes seraient reversées à des organismes caritatifs venant en aide au
peuple ukrainien.
En coordination avec le Père Chapus et l’association
paroissiale, la municipalité a bien évidemment accueilli favorablement cette offre aussi généreuse
qu’agréable.

Cette année enfin, ces festivités reprennent
leurs couleurs les plus éclatantes à la faveur de leur retour tant attendu.
Le premier acte sera constitué par le spectacle
de théâtre du mardi 28 juin ( à la salle polyvalente à 19h) au cours duquel les jeunes artistes en herbe donneront le meilleur d’euxmêmes !

Le groupe vocal Amis-Voix se produira donc en l’église
de Montfaucon le vendredi 17 juin à 21h.
La vente des billets, au tarif unique de 5€, aura lieu
sur place à partir de 20h. Une boîte sera également à
disposition pour ceux qui désirent en outre faire un
don.
Les choristes ont choisi une programmation éclectique, reprenant de grands standards récents ou plus
anciens de la variété française et internationale, ayant
pour fil rouge l’amour et la liberté, tels que par exemple
« Diego, libre dans sa tête » de Michel Berger ou
« Imagine » de John Lennon.
Nous vous espérons nombreux à cette manifestation
dont tous les profits seront, rappelons-le, consacrés au
soutien au peuple ukrainien.

Deuxième acte : la traditionnelle fête des
écoles se tiendra le jeudi 30 juin au soir et
sera accueillie sous la pergola et dans les
espaces extérieurs de la médiathèque.

Nous souhaitons aux élèves, à leur famille, aux
équipes enseignantes ainsi qu’à l’association
des Parents d’Elèves toute la réussite possible
à ces deux évènements et d’excellents moments de partage et de divertissement.
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En bref :

Cérémonie
Sa restauration étant désormais
achevée, une cérémonie de bénédiction de la croix aura lieu le
samedi 18 juin 2022 à 18h30, au
pointu de la rue des écoles et
de la rue du Roc de Peillet.
La manifestation sera clôturée
par le partage du verre de l’amitié.

Elections :
Pour voter lors des élections
législatives des 12 et 19 juin
2022, IL EST OBLIGATOIRE de
présenter UNE PIECE D’IDENTITE en cours de validité et comportant UNE
PHOTO.
Liste des pièces d’identité admises :
Carte nationale d'identité valide
Passeport valide
Permis de conduire
Carte vitale avec photographie
Carte d'identité d'élu local avec photographie
Permis de chasse avec photographie,
Carte du combattant avec photographie
Carte d'invalidité avec photographie ou carte de
mobilité inclusion avec photographie
Carte d'identité avec photographie ou carte de
circulation avec photographie, délivrée par les
autorités militaires,
…

Accueil mairie et
agence postale communale :
fermeture estivale le samedi matin
L’accueil mairie/APC sera
fermé les samedis de l’été,
entre le 09 juillet et le 31
août 2022.

Bulletin municipal : rappel
Désormais, c’est le format numérique qui est
privilégié pour l’édition du bulletin municipal.
Vous pouvez ainsi le consulter et/ou le télécharger sur le panneau d’affichage numérique de la
mairie, sur le site internet de la commune ou sur
panneaupocket.
Si toutefois vous désirez continuer à recevoir le bulletin en format papier, n’hésitez
pas à adresser une demande en mairie en
spécifiant vos noms et coordonnées sur
l’adresse courriel suivante :
communication@montfaucon.fr ou en contactant l’accueil au 04.66.50.06.46.

ASSOCIATIONS :
KIFEQUOI ?

Comité des fêtes
Bodega :
les vendredi 3 et samedi 4 juin 2022
A NOTER : du 03/06 à 17h au 04/06/22 à 21h, la circulation et le stationnement seront interdits sur la rue
de la République entrée Est, jusqu’au numéro 16 de
cette même rue (interdit même aux riverains durant les
manifestations taurines).
Programme :
Vendredi 3 juin 2022
19h : Abrivade
Manade LABOURAYRE
20h : Ouverture de la BODEGA
Pena et soirée animé par DJ
KAM'S
Entrée 6 euros + 1 verre réutilisable
offert
Samedi 4 juin 2022
9h : Déjeuner au Pré (salle des fêtes)
10h : Challenge Rodéo
11h30 : Abrivade Manade LABOURAYRE
13h : Plateau-repas au prix de 15 euros (entrée, plat,
fromage, dessert et 1 verre de vin)
sur réservation avec règlement avant le 30 mai auprès de Laurence 06.73.18.75.37 ou de Nathalie au
06.20.80.96.80. La totalité des bénéfices sera reversée au profit de la lutte contre la Mucoviscidose
15h : Challenge Ventrigliss
19h : Abrivade Manade LABOURAYRE
20h : Ouverture de la BODEGA
Pena et soirée animé par DJ KAM'S
Entrée 6 euros + 1 verre réutilisable offert
Restauration rapide (salé et sucré) pendant
toute la durée des manifestations sera à
disposition.
Le comité des fêtes sera heureux de vous accueillir et
vous souhaite de passer une très agréable soirée

Les Fous du Touché
Le STADE MONTFAUCONNAIS RUGBY à 5 a participé au tournoi départemental à Salindre de rugby
touché, le samedi 7 mai.
Le club a participé aux catégories OPEN FEMININ ;
MIXTE et +35 ans.
Après une après-midi de matchs acharnés, l’équipe
Mixte finit seconde du tournoi, les +35 ans et les
féminines remportent les boucliers dans leurs catégories.
Les deux équipes ont également fait le déplacement le
21/05 à Lecoutre dans le Gers pour participer au
championnat régional où elles se sont brillamment
illustrées, le club ayant fini deuxième et devenant
dès lors Vice-champion d’Occitanie.
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AGENDA Juin 2022
A la salle des associations :
Tous les lundis et vendredis à 14h : jeux cartes, Club 3e
âge
Du 30/05 au 03/06/22 : le Comité des fêtes occupera
la salle en raison des préparatifs de la Bodega des
03 et 04/06/22
30/06/22 à 19h : sous la pergola et dans les espaces
extérieurs de la médiathèque, fête des écoles de
Montfaucon

Club du 3e âge,
Entraide et Amitié
Juin 2022
Chers adhérents, chers amis,
Nous vous proposons une sortie le 23 juin 2022
en Camargue.
Départ à 8h45, place de l’église.

A la salle polyvalente :
Tous les mercredis à 14h : loto du club 3e âge
03 et 04/06/22 : Bodega, Comité des fêtes
11/06/22 : 1er tour élections législatives
15/06/22 : activités EHEO
19/06/22 : 2e tour élections législatives
24/06/22 à 19h : AG, asso Tous au sport
28/06/22 à 19h : spectacle théâtre, écoles de Montfaucon

Tennis club de Montfaucon

Nous mangerons à Aigues-Mortes et l'après-midi
une balade en petit train nous amènera aux salins que nous visiterons.
Les inscriptions ont lieu jusqu'au mercredi 15
juin auprès de Madame Eliane POMARO
(04.66.50.22.18).
Tarif: 40€ pour les adhérents et 55€ pour les
non-adhérents.

Le tennis club est heureux de vous informer que
le 11 juin 2022,
de 14h à 17h,
aura lieu au club l'après-midi des enfants avec des
jeux, la remise des cadeaux de l'année, le goûter et le
tirage de la tombola du tennis.

Activités régulières :
à la salle des associations
jeux de cartes.
à la salle polyvalente
Petits lotos le mercredi à 14h
A très bientôt,
en vous remerciant de votre participation

Les Amis des
Montfaucon de France
Après deux années sans activité, les Amis des Montfaucon de France vous invitent à un repas :
le jeudi 14 juillet 2022 à la salle des fêtes de Montfaucon « Lou » Soulèu » à partir de 12h30.

APERITIF puis REPAS avec SALADE, PAELLA, FROMAGE, DESSERT, BOISSONS.
Tarifs : Adultes 22 €

Enfants 12 €

Paiement à l’inscription auprès de :
Christophe (Président): 06.08.74.35.76 ou Yvonnique (Secrétaire) : 06.63.64.80.49
Jusqu’au 30 JUIN 2022.
Nous vous attendons nombreux.
Amicalement.
Le Bureau
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Café Parentèle

AGGLO DU GARD
RHODANIEN

Le mardi 14 juin 2022, de 20h à 21h30

Services publics :

Rendez-vous en présentiel à l’accueil de loisirs
François Dolto,
rue de Boulogne à Laudun l’Ardoise
et en visio conférence sur Zoom.

Agglo Mobile
Le véhicule itinérant de l’Agglo Mobile
sera présent à Montfaucon
le mardi 28 juin 2022 de 13h45 à
16h15 devant la Médiathèque.
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….

Thème abordé : Au non de qui ? Limites et autorités
bienveillantes.
Inscription par mail :
b.munoz@gardrhodanien.fr
Infos : 04 66 79 01 02 ou
06 75 75 31 44

Contact : 06.79.58.66.16 -Toutes les infos sur :
https://www.gardrhodanien.fr/services/agglo-mobile/

ICI ET AILLEURS
Correspondant

Laurence TARDIEU

06.73.18.75.37
laurencetardieu73@gmail.com

Solidarité :

Epicerie solidaire itinérante
Allant à la rencontre de personnes isolées l’association humanitaire Ensemble pour l’Espoir met à
votre disposition un camion épicerie sociale pour vous aider à vous nourrir, vous vêtir et vous soutenir selon vos besoins. Inscription au service, sur place :

Passage à Montfaucon
tous les Vendredis*
De 15h30 à 16h30
Ancien stade au croisement de la rue de la
République et du chemin du Pompage

Pour tout renseignement,
contactez Mme Elisabeth Bernard au 07.82.70.93.72
ou par courriel asso.epe30@gmail.com.
*en juillet et en août, seulement deux passages par mois :
Les 8 et 22 juillet
Les 12 et 26 août.
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Culture et loisirs :

NOUVELLES CONDITIONS D’ACCES
AU SITE DU PONT DU GARD
A COMPTER DE MAI 2022

Le stationnement
Par véhicule pour la journée : 9€

En stationnant sur les parkings du Pont du Gard, vous
contribuez par votre paiement à la préservation du
grand site classé et à l’entretien de son patrimoine naBIENVENUE SUR LE SITE DU
turel et historique exceptionnel.
PONT DU GARD
L’accès au site naturel du Pont Quel que soit le nombre de personnes ou la durée de
du Gard est libre pour tous. En visite, à régler sur place aux cassies automatiques sicomplément de votre visite, pour tuées en façade aux bâtiments sur chaque rive ou par
mieux comprendre ce monument, carte bancaire aux bornes de sortie.
son utilité, ses techniques de
Rendez-vous sur : www.abonnement.pontdugard.fr
construction et son histoire, vous pour revenir autant de fois que vous le souhaitez
êtes invité à venir découvrir les
pendant 12 mois. Voir conditions générales de
espaces de découverte (musée,
vente et d’abonnement sur www.pontdugard.fr
ciné, ludothèque) et à suivre les
visites guidées.
BON PLAN pour revenir :
transformez votre billet de parking en
Horaires d’ouverture du site, de abonnement annuel !
la billetterie et des espaces de Une fois votre paiement de 9€ effecdécouverte variables selon les tué, vous avez 14 jours pour vous
saisons, ainsi que toute info
créer un compte en ligne avec votre
relative aux tarifs et activités à numéro de plaque d’immatriculation pour transforconsulter sur : www.pontdugard.fr
mer votre billet de stationnement en abonnement
annuel sans supplément de prix.
Dépliants disponibles en mairie de Montfaucon

CONCERT A VAISON-LA-ROMAINE LE 02 juillet

Il est également possible de contacter directement
Monsieur Alain SORET à Montfaucon, au
06.64.26.84.66 pour acheter un billet (30€) ou avoir
des infos

Bulletin municipal de juillet-août 2022 :
Merci de transmettre vos informations
AU PLUS TARD le mardi 21 juin 2022 à :
communication@montfaucon.fr
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