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EDITO
Apparemment pour nombre d’entre nous, ces
quelques semaines estivales ont filé… en mode TGV !
Et nous voici donc déjà sur la ligne de départ d’une
nouvelle année fertile en activités : professionnelle,
scolaire, associative, culturelle, évènementielle.
En tout premier lieu, nous souhaitons plus particulièrement bonne rentrée et belle réussite à tous les
jeunes montfauconnais qui vont retrouver le chemin
des école, collège ou lycée, voire pour les plus âgés
découvrir peut-être de nouveaux horizons sur les
bancs de la fac ! Que cette année 2022/2023 leur procure le meilleur à tout point de vue.
Ensuite, nous saluons également ici les associations de notre commune qui, comme en témoigne
l’abondance des informations que vous lirez dans ces
pages, débutent une nouvelle saison avec toujours
autant de dynamisme, d’implication et d’enthousiasme.

Nous sommes d’ailleurs très heureux de vous annoncer le retour de la journée qui leur est spécialement dédiée le samedi 24 septembre prochain.
Nous vous y attendons nombreux pour participer aux
animations sportives et au vide-grenier notamment,
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Quant à l’équipe municipale, elle repart à l’assaut de
cette nouvelle année, prête à relever de nouveaux défis et soucieuse de procurer aux Montfauconnais des
services optimisés, une qualité et un cadre de vie toujours plus agréable, ainsi que des projets pour le bien
commun.
En attendant de vous rencontrer notamment à la faveur des prochains évènements communaux, nous
souhaitons à tous une excellente rentrée.
Olivier Robelet et l’équipe municipale
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ACTUALITE
MUNICIPALE

Zoom sur :

Être informé constamment et en
temps réel, un enjeu important pour
chaque habitant
Renseignements pratiques et/ou administratifs,
évènementiel, activités associatives, risques de
toute nature, toutes ces informations doivent être
facilement et instantanément accessibles aux habitants.
Cette communication efficace et permanente représente pour l’équipe municipale un objectif majeur,
en particulier lors d’éventuelles situations de
crises telles que incendies, épisodes météorologiques intenses, aléas techniques ou chimiques
etc..

Pour savoir vite et bien tout ce qui se passe à Montfaucon, l’application pour smartphone Panneaupocket est
sans aucun doute l’outil le plus performant. C’est
simple comme bonjour à installer, et c’est tout aussi
simple à utiliser !
Les messages se présentent sous deux formes : les
alertes (urgences de toute nature) et les informations.
Vous allez voir : l’essayer c’est l’adopter ! En trois
« manips » sur votre téléphone portable, vous voici en
lien direct avec les infos et les rendez-vous de Montfaucon.

La municipalité a donc développé plusieurs supports
de communication pour permettre à chacun de disposer de l’actualité communale mais aussi d’être alerté
en cas d’évènements critiques importants.
Panneaupocket : ne manquez rien de ce qui se
passe dans le village

Petit plus : y apparaissent également des communications émanant de la Communauté d’Agglomération du
Gard Rhodanien (café parentèle, centre aéré, gestion
des déchets par exemple).
Le site internet institutionnel de la commune
Ce support est également une source précieuse qui
fournit nombre de documents et d’informations dans
tous les volets de la vie quotidienne montfauconnaise : le scolaire, l’urbanisme, l’état civil, la location
des salles communale.

BLOC- NOTES

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€
Ramassage des encombrants :
mardi 06 septembre 2022. Inscription en mairie. Permanence supplémentaire :
Le samedi 24 septembre de 10h à 11h30
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
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Mais vous y trouverez également tout ce qui touche
à la vie municipale (comtes rendus de conseils municipaux, arrêtés du maire, CMJ…) de même que la réglementation (notamment préfectorale). Le site est
mis à jour en permanence.
Dès la page d’accueil, le fil d’actualité vous indique
tout ce qui est à retenir pour les jours à venir.

Si à Montfaucon, la forme dématérialisée (sur panneaupocket, site internet et panneau d’affichage) est
privilégiée pour des raisons tant écologiques qu’économiques, une partie des administrés en ayant fait
la demande en mairie reçoit toujours le bulletin
municipal imprimé.
Si vous n’êtes pas déjà répertorié sur le listing et
désirez continuer à bénéficier de la publication
mensuelle municipale version papier, n’hésitez
pas à contacter le service communication de la
mairie.
Nous vous souhaitons bonne lecture, qu’elle s’effectue
en version numérique ou sur support papier !

N’hésitez pas à le consulter régulièrement !
www.montfaucon.fr

Et pour être tout à fait complet, rappelons que la
commune est dotée du dispositif Cédralis, système d’alerte téléphonique qui permet de vous prévenir dans les plus brefs délais d’éventuels
risques majeurs naturels ou accidentels.

Le panneau d’affichage numérique : à votre disposition 24h/24 !
Si ce n’est pas déjà fait, pensez à vous inscrire auprès
de la mairie pour figurer dans la base de donnée (un
Situé sur la façade
coupon d’inscription est aussi disponible en version
de la mairie, ce pantéléchargeable sur le site internet de la commune ;
neau numérique est
menu « Mes démarches », onglet « en mairie »)
donc accessible à
toute heure du jour
(ou de la nuit…). Si
vous n’êtes pas un
fan d’internet ou du
smartphone, pas de
problème ! Le panneau, simple de
manipulation car
très intuitif, regroupe, lui aussi,
de multiples renseignements pratiques, évènementiels, administratifs, principalement relatifs à la commune mais touchant aussi de façon plus générale au territoire de
l’Agglo.
Le bulletin municipal : un support papier toujours
apprécié.
Une étude a
montré qu’en
dépit de la place
de plus en plus
prépondérante
du format numérique, la population conserve un
réel attachement
au magazine
municipal en format papier.
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Evènement :

La journée des
associations : une
reprise très attendue !
La manifestation festive et
ludique dédiée à notre dynamique
tissu associatif fait son comeback le samedi 24 septembre
2022.
Suspendue pendant plusieurs
années pour cause de Covid notamment, elle revient sur le devant de la scène pour célébrer la
reprise d’activité de la saison
2022/2023.
Organisée conjointement par la municipalité et
les associations, elle se tiendra bien évidemment sur l’espace de sports et loisirs de la
salle polyvalente de 10h à 18h. Vous pourrez
vous adonner à de multiples disciplines grâce à
de nombreuses rencontres sportives : rugby,
foot, ping-pong, tennis, tournoi multi-sports par
équipe de 8.
Cette journée proposera aussi un vide-grenier ;
emplacement 10€.
Pour toute information,
contacter :
Nicolas MOUTURAT
06.02.09.87.54

ASSOCIATIONS :
KIFEQUOI ?

Tennis club de Montfaucon
Bonjour à tous,
Nous espérons que vous avez
passé un bel été et que vous
êtes prêts pour attaquer cette
rentrée 2022 sur les courts.
Le bureau vous propose plusieurs créneaux de permanence pour les inscriptions et la prise de renseignements.
- samedi 3 septembre de 10h30 à 12h
- samedi 10 septembre de 10h30 à 12h (avec Sylvain
sur les courts pour faire un essai)
- samedi 17 septembre à partir de 14h
Les cours de l'école de tennis reprendront la semaine du 12 septembre.
Autre date à retenir: l'Assemblée Générale de l'ATM
se tiendra le vendredi 14 octobre à 20h30. Le bureau
est démissionnaire, nous avons donc besoin de personnes volontaires et motivées pour intégrer le bureau
et faire perdurer l'association. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour plus d'informations.
A très vite sur les courts!

Le Stade Montfauconnais Rugby

En bref :

Cérémonie des nouveaux arrivants
La cérémonie des nouveaux arrivants aura lieu le
vendredi 23 septembre 2022 à 19h en mairie.
Un courrier personnalisé sera envoyé aux familles et personnes qui se sont installées fin
2021 et courant 2022 à Montfaucon. Merci de
confirmer votre présence auprès du service communication
(communication@montfaucon.fr/04.66.50.60.71)
ou de remplir et déposer en mairie le coupon réponse joint au courrier.

Recensement Journée citoyenne
Les jeunes gens nés en juillet, août, et septembre 2006 sont priés de se présenter en mairie
lorsqu’ils auront 16 ans révolus avec leur carte
d’identité, le livret de famille et le justificatif de
domicile de leurs parents. Une attestation leur
sera délivrée qui sera demandée lors des examens scolaires, la conduite accompagnée, etc...

Le Stade Montfauconnais Rugby
(anciennement Les Fous du touché) se développe et propose à partir de septembre
2022 une école de rugby à partir de 6 ans,
filles ou garçons.
Et du rugby à 5 sans contacts à partir de
14 ans pour les garçons, et 15 ans pour les filles jusqu’à
99 ans.
Venez découvrir ce sport convivial !
Horaires :
Ecole de rugby le Jeudi à 18h00
Renseignements : Lilian 06.81.33.30.32
Rugby à V : les Mardi et Vendredi à 18h30
Renseignements : Anto 06.21.70.28.99 ;
Nico 06.02.09.87.54

Moxthai Boxing
Le MOXTHAI BOXING fait sa rentrée le
Jeudi 8 Septembre 2022.
Les entrainements auront lieux tous les jeudis de
20h à 21h30 à la salle polyvalente. Ouvert à tous niveaux, à partir de 16 ans (avec autorisation parentale).
Venez pratiquer une activité sportive dans la bonne humeur, la simplicité et la convivialité !
Pour plus de renseignements, contactez Mickael au
06.71.57.03.27
Nous vous attendons nombreux !
4

Club du 3e âge,
Entraide et Amitié

Tous au Sport

Septembre 2022
Chers adhérents, chers amis,
Reprise de nos rendez-vous habituels
Voici venir la rentrée. Nous espérons que vous avez passé
un bon été et que vous êtes prêts à reprendre vos activités
au sein de notre club.
Le petit loto reprendra le mercredi 7 septembre 2022 à la
salle polyvalente à l'heure habituelle.
La kermesse du club
se fera le dimanche 11 septembre à la salle polyvalente,
avec concours de belote le matin à 9 heures, suivi d'un repas paella et d'un loto l'après-midi.
Tarif 20 euros. Inscriptions jusqu'au 7 septembre auprès de Madame Eliane POMARO (04.66.50.22.18).
Vos dons seront les bienvenus. Les transmettre à Eliane à
la même date.
Merci de votre participation
De nouvelles activités ?!
En complément des activités proposées par le Club, nous
voudrions diversifier celles-ci afin d'intéresser de nouveaux adhérents ou personnes, hommes ou femmes habitants Montfaucon.
A savoir :
Initiation à la marche nordique avec une animatrice compétente.
Balades ou randos dans le Gard ou le Vaucluse à 20 Kms
autour de Montfaucon.
Propositions de sorties : cinéma, théâtre, spectacles.
Toutes ces propositions seront mises sur un groupe
WhatsApp, où chaque personne pourra s'y inscrire.
Nous sommes prêts à accueillir des personnes ayant
moins de 60 ans.
Aucune adhésion au Club n'est obligatoire mais
"désirée" pour les plus de 60 ans.
Les déplacements se feront en covoiturage.
Si vous êtes intéressés veuillez contacter Mme Jocelyne Manzanère au 06 74 53 11 57.
En cas d'absence, laissez un message et votre numéro de
téléphone. Vous serez recontactés.
En fonction du nombre de personnes intéressées, une réunion sera organisée en septembre afin de pouvoir démarrer
ce projet en octobre.
Possibilité d’un spectacle en novembre,
inscription dès maintenant !
Nous avons la possibilité d’assister au spectacle des Chevaliers du Fiel à Avignon au mois de novembre.
Horaire : 20h30 ;Tarif : spectacle + transport 35€
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous rapidement avant
le 1er octobre auprès de Eliane POMARO (04.66.50.22.18),
afin de pouvoir faire au plus tôt la réservation. D’avance
merci.
A très bientôt,
en vous remerciant de votre participation

Que vous soyez sportif débutant ou aguerri,
nous vous attendons toutes et tous pour la
reprise de nos activités à compter du lundi 12 septembre.
N’hésitez plus, rejoignez-nous pour travailler
votre corps et votre esprit dans la bonne humeur.
« Tout accomplissement commence par la
décision d’essayer ».
Avec au programme : Pilates, Stretching, Renforcement musculaire, HIIT,
Cardio fit, Cardio boxe,
Step, Gym d’entretien...
Les cours sont dispensés
par des animateurs diplômés.
Ouverture à tous
et cours d'essais gratuits.
TARIFS (licence comprise) :
Adulte : 178 €
+ 60 ans : 158 €
- 18 ans :168 €
À vos agendas :
Lundi 18h30 à 19h30 :
Renforcement musculaire avec Stéphane
(HIIT, Tabata, Cuisses abdos fessiers, Cross
training, Cardio boxe)
Mardi 17h30 à 18h30 :
Pilates / Stretching avec Christine
18h30 à 19h30 :
Pilates / Stretching avec Christine
Mercredi 18h30 à 19h30 :
Renforcement musculaire avec Julia
(Cardio Fit, Cuisse abdos fessiers, Circuit
training, Step Cardio, Body Sculpt, Swissball)
Jeudi 16h00 à 17h00 :
Gym d’entretien / Stretching avec MariePierre
Pour tout renseignement :
Marie-Pierre DUMAS : 06.12.65.97.12
Barbara BEHOTEGUY: 06.12.94.02.86
tousausport30@gmail.com
Https://www.facebook.com/
TousausportMontfaucon/
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Isa Dance

Les Jardins de Montfaucon
Comme vous le savez, chaque année avec le
soutien de la mairie de Montfaucon, Les Jardins de Montfaucon participent à la journée
World Cleanup qui se tient en septembre.
Et plus précisément en 2022,
le samedi 17 septembre.
Exceptionnellement, cette année l’association en raison de diverses contraintes logistiques ne pourra pas se joindre au mouvement ! Croyez que nous le regrettons beaucoup.
Néanmoins, à votre échelle
et à votre niveau, rien ne
vous empêche ce 17 septembre de consacrer
quelques moments de votre
emploi du temps à agir pour
l’environnement de notre commune, par
exemple en collectant, à la faveur d’une promenade, emballages, détritus, et autres dépôts qui parsèment parfois encore nos espaces naturels.
Mais rassurez-vous : les Jardins de Montfaucon vous donnent rendez-vous au printemps pour une nouvelle campagne.
En attendant, nous souhaitons bonne rentrée
à tous… naturellement !

Les Amis du Prieuré de
Saint Martin de Riberis
A l’occasion des
JOURNEES EUROPEENNES DU
PATRIMOINE 2022, l’association
vous propose de venir découvrir ou
re-découvrir notre magnifique
chapelle les
17 et 18 septembre prochains
de 9h00 à 18h00.
Une visite commentée gratuite vous sera proposée.
Vous pourrez constater l’avancement des travaux de rénovation.
Venez avec nous participer à une activité culturelle sur notre commune !
Vous serez tous les bienvenus !

Isa dance reprend ses activités
le 19 septembre 2022
Horaires de séances
LUNDI
19h45 à 20h40 Danses de salon avancés
20h40 à 21h35 Rock avancés
21h35 à 22h30 Bachata/ Salsa avancés
MERCREDI
19h45 à 20h15 Danses de salon débutants
20h15 à 20h40 Danses en ligne tous niveaux
20h40 à 21h35 Rock débutants
21h35 à 22h30 Bachata/ Salsa avancés.
Venez faire une séance d’essai au cours du mois de septembre, entrée libre
Association conviviale de danse Isa Dance Montfaucon
Pour tous renseignements complémentaires jmchaudronnier@gmail.com
Notre nouvelle page face book :
Danse Montfaucon

Association des Parents d’Elèves
L’APE de Montfaucon souhaite à tous les élèves de Montfaucon une bonne rentrée des classes dès le 1er septembre.
Lors des inscriptions à l’association dès la 1ère réunion,
nous espérons retrouver l’équipe dynamique déjà en
place et comptons sur votre participation et investissement afin de soutenir de jolis projets.
La date de la réunion vous sera communiquée dans les
cahiers des élèves à la rentrée.
Rappelons que l’APE est composée de bénévoles et que
l’argent récolté lors des diverses manifestations permet aux
enfants de faire des sorties scolaires, de réaliser des projets
(comme le théâtre cette année).
L’APE participe aussi à l’achat de certains matériels dans
l’école, aux chocolats de Pâques, pour Halloween, aux
achats de fin d’année pour les CM2, etc...
Par ailleurs, l’APE remercie
les Montfauconnais pour leur
participation au théâtre des
maternelles du 28/06 ainsi
qu’à la fête des écoles du
30/06. Vous avez été très
nombreux et les enfants ont
été très contents.

Renseignements complémentaires éventuels au 06.62.23.10.36 ou 06.27.48.30.11

Les Amis des Montfaucon de France
Après 2 années d’absence, l’association « les amis des Montfaucon de France » a organisé le repas du 14 juillet à midi dans la
salle polyvalente « Lou Soulèu » bien climatisée.
Une soixantaine de personnes était présente au repas et a apprécié la paëlla préparée par le traiteur « Poly Gones ». Un bon
moment de partage, de convivialité pour tous.
Nous espérons reconduire cette manifestation l’année prochaine.
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Comité des fêtes

La Montfauconnaise Chrétienne

Bodega Le Revivre : samedi 1er oct. 2022
C’est avec grand plaisir que la Montfauconnaise renoue avec le traditionnel repas du
Ban des Vendanges
le dimanche 09 octobre 2022.
La messe aura lieu à l’église paroissiale à 10h30,
célébrée par le père Chapus en provençal et animée par la chorale de Saint-Alexandre.
Le revivre de la BODEGA arrive à grand pas....
Le Comité des fêtes organise après 2 années d’absence son revivre, le 1er octobre.
Une journée festive comme on les aime !
Au programme :
11h Abrivade avec la Manade LABOURAYRE
13h repas - Tarif : 18€
entrée, aligot saucisse fromage, dessert,1 verre de
vin, 1 café (l’ensemble des bénéfices sera versé au
profit de l’association Les Aventure de Marin https://www.facebook.com/lesaventuresdemarin/ )
Réservation auprès de Laurence 06.73.18.75.37
15h concours de boules (mises au profit de l association ci dessus)
18h abrivade avec la Manade LABOURAYRE
20h Bodega avec DJ Kam's - PAF : 6€

Elle sera suivie du repas à la salle des fêtes, concocté par le traiteur Jérémy Dubois. Tarif : 25€ tout
compris. Inscriptions au 06.05.00.68.95 et au
06.10.23.50.09

AGENDA
de septembre 2022
A la salle des associations :
Tous les lundis et vendredis à 14h :
jeux cartes, Club 3e âge
A la salle polyvalente :
Tous les mercredis à 14h : loto du club 3e âge
11/09/22 à 9h : Kermesse, club 3e âge
14/09/22 à 14h : activités EHEO
24/09/22 à 10h : Journée des associations
01/10/22 à 19h : Bodega, Comité des fêtes

Restauration sur place - Food truck
Très bonnes journée et soirée à tous !

AGGLO DU GARD
RHODANIEN
Services publics :

Agglo Mobile
Le véhicule itinérant de l’Agglo Mobile sera présent à
Montfaucon
le mardi 06 septembre 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….
Contact : 06.79.58.66.16 -Toutes les infos sur :
https://www.gardrhodanien.fr/services/agglo-mobile/

Café Parentèle
Le jeudi 15 septembre 2022, de 20h à 21h30
Rendez-vous en présentiel au RAM Cèze, descente des Perrières à Bagnols-sur-Cèze et en visio
conférence sur Zoom.
Thème abordé : Dormir c’est grandir… Y-a-t’il un
mode d’emploi ?

*************
Le lundi 03 octobre 2022, de 20h à 21h30
Rendez-vous en présentiel à l’accueil de loisirs Le
Clos Bon Aure, à Pont-Saint-Esprit, et en visio
conférence sur Zoom.
Thème abordé : Ecrans et réseaux sociaux… Dose,
surdose, overdose ?
___________________________________________________________________________________
_

Inscription par mail : b.munoz@gardrhodanien.fr
Infos : 04 66 79 01 02 ou
06 75 75 31 44
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ICI ET AILLEURS

Commerces :

Institut Eden & Sens
Correspondant
Laurence TARDIEU

06.73.18.75.37
laurencetardieu73@gmail.com

Solidarité :

7 bis rue des Fleurs
04.66.33.07.58 & 06.81.24.98.36

Bonjour à tous et bonne rentrée !
du 1er au 22 septembre, venez profiter de l'offre
sur les soins...

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.

Mutuelle :

Cocon de Soi (gommage et massage relaxant) &
Peau Douce Cocon (gommage et SpaJet Relaxation)
à 50€ au lieu de 65€
...pour se relaxer et garder l'eclat du bronzage à la
rentrée...

Actuel’s coiffure
13 rue de la république, 30150 Montfaucon
Tel 04.66.50.46.03
Horaires non stop :
mardi, jeudi, vendredi 10h/18h30 & Samedi 9h/17h

Bonjour à toutes et à tous,
L'été est passé et j'espère que vous avez bien profité
de vos vacances.
Aujourd'hui place à la rentrée !

Pour ce mois de septembre, chaque prestation =
2 tampons au lieu d'1 sur votre carte, pour récompenser votre fidélité.
Bonne rentrée à vous tous

Bulletin municipal d’octobre 2022 :
Merci de transmettre vos informations AU PLUS
TARD le mardi 20 septembre 2022 à :
communication@montfaucon.fr
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