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A compter du 1er août 2022, Madame Stéphanie
GARRETA, Adjoint administratif, intègrera les
services municipaux en tant que secrétaire de
mairie adjointe. Jeune fonctionnaire de 45 ans, elle
a acquis au cours de ces dernières années, une
expérience dans de nombreux domaines comme
l’administration
générale,
les
finances,
l’urbanisme. Son arrivée va permettre à la
commune d’optimiser ses ressources, d’impulser une dynamique dans la gestion budgétaire et
la recherche de financements. Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi qu’une bonne prise de
poste.

Fin mai : aménagement de la
placette du souleu. Après
décaissement du terrain et
ajout de clapicette, un
boulodrome a vu le jour. Les
services techniques ont mis en
place le mobilier pour
sécuriser le confort des
boulistes tout en conservant
les places de parking.
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Mise en place d’un grillage sur 250 m, pour sécuriser la falaise de la
colline de St Maur, par l’association d’insertion Passe Muraille
(pilotée par la Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien), et
financée par la commune de Montfaucon.
L’association Passe Muraille est intervenue également dans les
vestiaires du Rugby pour la pose de faïences dans les douches et la
peinture des locaux. Un grand ménage est en cours au pool-house avec
le nettoyage de la façade dégradée par des incivilités.

Comité des Fêtes

Notre BODEGA des 3 et 4 juin a rencontré un vif succès tant du point de vue de la participation
que de la météo et de la qualité des prestations proposées. Un grand merci aux Montfauconnais
d’être venus si nombreux pour rendre ce moment inoubliable.
Les abrivades, le déjeuner au pré, le rodéo et le ventre glisse ont attiré beaucoup de monde tout
au long du week-end.
Nous remercions vivement tous nos partenaires et prestataires, ainsi que la Municipalité et son
personnel, les membres de l’association du rugby, la jeunesse Montfauconnaise et tous les
bénévoles jeunes et moins jeunes pour leur aide indispensable pour mener à bien une telle
manifestation.
Le repas du samedi midi a connu un grand succès, la totalité des bénéfices sera reversée au
profit de la lutte contre la mucoviscidose courant juillet.
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Nous vous donnons rendez-vous à notre prochaine manifestation « La bodéga : le REVIVRE »
le 1er octobre 2022 (plus d’informations dans le bulletin de septembre).
Le Comité des Fêtes vous souhaite à tous et toutes de très bonnes vacances estivales.

Concert pour l’Ukraine
De nombreuses personnes sont
venues écouter le concert à l’église
où nous avons pu apprécier son
acoustique. Cette belle soirée a
permis de recueillir la somme de
340 euros au profit d’une
association pour soutenir le peuple
ukrainien. Un grand merci à
Spiripontains Amis Voix pour cette
belle prestation.

Tennis Club de Montfaucon
Le samedi 11 juin, l'ATM a organisé la fête de
l'école de tennis pour clôturer cette belle année
sportive. Ainsi, les enfants ont participé à divers
jeux organisés par Sylvain, le moniteur. Le club
a ensuite offert un goûter aux enfants et chacun
s'est vu remettre un cadeau de fin d'année.
Ensuite, la tombola a été tirée....
Un bel après-midi sous un soleil de plomb!
Nous vous remercions tous pour votre
participation et vous donnons rendez-vous en
septembre pour une nouvelle année!

Le Stade Montfauconnais Rugby
Le Stade Montfauconnais Rugby
a organisé son repas de fin de
saison en présence des joueurs, de
leurs familles et du conseil
municipal.
En effet le Stade Montfauconnais
Rugby se développe et propose
dès 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.
Ne pas jeter sur la voie publique
4

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

Cérémonie
La croix a repris sa place à l’angle de la rue des
Ecoles et du chemin de Roc de Peillet. Le Père
CHAPUS a béni la croix le 18 juin, la cérémonie a
été clôturée par le verre de l’amitié.

Lundi 1er août 2022, Tourisme Provence Occitane (Communauté d’Agglomération du Gard
Rhodanien) organise une soirée pique-nique à la Médiathèque de Montfaucon :
18h départ de la visite guidée du village par un conférencier.
Retour à la Médiathèque pour une soirée musicale avec restauration sur place et dégustation de
produits locaux. Le tout se déroulera sous la pergola de la Médiathèque.

https://provenceoccitane.com/temps-forts

14 juillet 2022, à l’occasion de la fête Nationale, un apéritif sera offert par
la municipalité aux habitants dans la cour de la Mairie à 11h30.
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Médiathèque – prêt de livres
Les jours et horaires des permanences sont :
Les mercredis de 9h30 à 11h30
Les vendredis de 16h30 à 18h30
Abonnement annuel par famille : 20€
2 ouvertures supplémentaires le samedi de 10h à 11h30
Information importante : pendant la période estivale du 9 juillet au 1er septembre la bibliothèque ne sera
ouverte que le mercredi aux horaires habituels. A partir du vendredi 2 septembre, retour à un
fonctionnement normal avec 2 ou 3 permanences selon le planning qui vous sera communiqué
ultérieurement. Nous vous invitons à venir faire votre choix parmi les nouveaux livres qui ont été mis
en rayon dernièrement (voir liste ci-jointe). De plus, la bibliothèque dispose de nombreux ouvrages qui
vous sont gracieusement offerts. Venez choisir vos prochaines lectures avant votre départ en congés.
Bon été à tous.
Liste des nouveautés :

Romans
Philippe
Janine
Françoise
Jean-Jacques
Mélissa
Mélissa
Laura
Diane
Virginie
Virginie
Germain
Agnès
Nicolas
Liliane
Haruki
Véronique
Olivia
Olivia
Amanda
Aurélie
Didier
Simone

Besson
Boissard
Bourdin
Charbonnier
Da Costa
Da Costa
Dave
Ducret
Grimaldi
Grimaldi
Louvet
Martin-Lugand
Mathieu
Moriarty
Murakami
Olmi
Ruiz
Ruiz
Sthers
Valognes
Van Cauwelaert
Van der Vlugt

Paris-Briançon
Quand la belle se réveillera
Un si bel horizon
Cette chose
Les lendemains
Tout le bleu du ciel
La dernière chose qui m’a dite
Le maître de l’océan
Et que ne durent que les moments doux
Il nous restera ça
Des choses qui dansent
La déraison
Connemara
Set et match
Première personne du singulier
Le gosse
Écoute la pluie tomber
La commode aux tiroirs de couleur
Le café suspendu
La ritournelle
Au-delà de l’impossible
La maîtresse du peintre

Policiers
Jim
Bernard
Olivier
Ragnar
Jean-Christophe
Jacques
Franck
Franck
Eva Björg

Thompson
Minier
Norek
Jonasson
Rufin
Expert
Thilliez
Thilliez
Aegisdottir

Une femme d’enfer
Lucia
Dans les brumes de capelans
La dernière tempête
Notre otage à Acapulco
Le carnet des rancunes
Labyrinthes
Le plaisir de la peur
Les filles qui mentent
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Transports scolaires

https://mes-transports.laregion.fr/ut30/usager/

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
en juillet et en août, seulement deux passages par mois de 15h30 à 16h30 :
Les 8 et 22 juillet
Les 12 et 26 août.
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.

Correspondant Midi Libre
Laurence TARDIEU
06.73.18.75.37
laurencetardieu73@gmail.com
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*Pour la période du 9 juillet au 31 août, l’accueil mairie et l’agence postale seront fermés le
samedi matin.
A NOTER : fermeture exceptionnelle mairie/APC le vendredi 15 juillet 2022.
Ramassage des encombrants : exceptionnellement pas de ramassage pendant la période
estivale. Repise en septembre.
Numéro astreinte des Services Techniques : 07 55 59 86 13
CEDRALIS : afin de recevoir toutes les alertes et informations urgentes concernant
directement la commune : pensez à vous inscrire si ce n’est pas déjà fait…

IMPORTANT Après trois ans d’absence, la Fête des associations fait son retour le samedi 24
septembre 2022. Le programme vous sera communiqué sur le bulletin de septembre.

Important : remise des articles pour le bulletin de septembre 2022 au plus tard lundi 22 août
2022, par mail à communication@montfaucon.fr
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