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MUNICIPALITE
EDITORIAL
Monfauconnaises, Monfauconnais,
Nous l’attendions depuis bien longtemps et elle est enfin arrivée !
La fibre est raccordée à notre NRA-ZO depuis le 4 juillet dernier.
Toutes et tous allons pouvoir bénéficier d’une amélioration du
réseau internet mais proportionnellement à la distance à parcourir.
Vous pouvez dès à présent vous rapprocher de votre opérateur afin
de connaître votre éligibilité (cf article en page 5). J’espère de tout
cœur qu’un grand nombre d’entre-nous sera pleinement satisfait du
résultat attendu.
Lors de mes vœux, en janvier dernier, je vous faisais part des
travaux à venir sur la commune mais en précisant que nous ne nous
engagerions pas dans une « opération d’envergure » afin de ne pas
imposer à d’autres (éventuellement) nos choix. Mars 2020 sera un
mois décisif compte tenu des élections municipales. Toutefois,
courant septembre, débuteront les travaux du columbarium car
nous avions à cœur de concrétiser, enfin, un projet qui a vu le jour
sous la mandature de M. LAUVIE.
2020, année électorale disais-je. Année cruciale dans la vie d’une
commune puisqu’il s’agit de désigner les personnes qui
représenteront et défendront, dans les différentes instances
syndicales et politiques, les intérêts de notre commune. Ainsi, lors
du conseil municipal de septembre, les membres de l’équipe
municipale pourront faire valoir leurs intentions quant à l’avenir.
Il me semble important que vous puissiez connaître et peut être
vous familiariser avec la nouvelle équipe que je conduirai lors de la
prochaine mandature.
Mais avant toute chose, nous avons un bel été à passer en profitant
pleinement des différentes animations et/ou activités proposées par
nos associations. Je vous invite également à vous rendre chez nos
voisins de Le FLEIX, de FRAISSE, de St GERY et de St
GERAUD qui nous honorent régulièrement de leur présence et
concourent au dynamisme de notre belle commune.
MONFAUCON vit parce qu’elle bénéficie d’un tissu associatif
fort incarné par des bénévoles disponibles et investis, et elle est
reconnue par ses pairs parce qu’elle ne s’isole pas et s’inscrit dans
une logique de territoire.

Le Maire, Arnaud DELAIR
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Etat Civil
du semestre
La municipalité adresse ses félicitations
aux parents de :
Giulyan NICOLLE né le 4 mai 2019 à
Bergerac
Marley MIMERAND né le 9 mai 2019 à
Bergerac
Elia POZO née le 12 mai 2019 à Bergerac
ses sincères condoléances à la famille et
aux proches de :
CUBILLIER Alban le 5 juin 2019 à
Périgueux

et souhaite la bienvenue aux
nouveaux habitants de la commune :
FAGETTE Emeline et COQUELLE Dorian
rte du Cluzeau
BOURINET Fabienne, allée de la Mairie

Conseils Municipaux (extraits)
19.02.2019
- Renouvellement de la convention fourrière 2019 entre la commune et la SPA de Bergerac.
- Attribution d’une subvention de 1700 euros au Comité des fêtes de Monfaucon.
- SDE 24 : Adhésion à un groupement de commande pour "l'achat d'énergies, de travaux/fournitures/services en matière
d'efficacité et d'exploitation énergétique"
- Subvention de 50 euros au Souvenir Français 2019.
- Refus de subvention au projet MPE.
- Attribution du logement communal « ARBOUSIER » à Mme BOURINET Fabienne à compter du 1er mars 2019.
- Adhésion à l'Association de Maires Ruraux de France pour l'année 2019, pour un montant de 100 €.
- Attribution au cantonnier d’une indemnité de forfaitaire annuelle pour frais de déplacement à l'intérieur de la résidence
administrative.
- Attribution aux agents communaux d’une indemnité kilométriques et de repas lors de formation.
- Attribution d’une indemnité forfaitaire à la coordonnatrice communale pour ses travaux de recensement.
- Présentation du PADD.
- Achat de 20 tables pour la salle des fêtes.
- Questions diverses : réhabilitation du local du comité des fêtes, travaux à chiffrer.

19.03.2019 :
- Logement Aloès : départ des locataires au 31 mars 2019,
- Subvention de 800 euros à l’association Sport pour Tous.
- Subvention de 50 euros à l’ACPG-CATM Section Le Fleix.
- Fixation de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum.
- Encaissement de la somme de 209 euros dû par ENEDIS correspondant à la redevance d’occupation du domaine public
2019.
- Renouvellement de la convention d’entente communale entre les communes de Fraisse, Saint-Georges de Blancaneix et
Monfaucon.
- Questions diverses : mise en place par le SMD3 de la redevance incitative à compter du 1er janvier 2021.

09.04.2019 :
- Vote du compte administratif – commune.
- Vote du compte de gestion – commune.

Retrouvez à la mairie, ou sur le site de
la commune, les procès-verbaux des
conseils municipaux
dans leur intégralité.

- Affectation du résultat de fonctionnement – commune.
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09.04.2019 (suite) :
- Vote des taux de taxes 2019.
- Vote du compte administratif – ass_monfaucon.
- Vote du compte de gestion – ass_monfaucon.
- Affectation du résultat de fonctionnement – ass_monfaucon.
- Examen et vote du budget assainissement.
- Attribution du logement Aloès à madame FAGETTE Emeline et COQUELLE Dorian à compter du 1er mai 2019.

21.05.2019 :
- Augmentation de la caution de la salle des fêtes à 500.00 €.
- Présentation pour l'exercice 2019 de la note d'information de l'agence de l'eau Adour Garonne.
- Attribution d’une subvention de 153,50 euros à l’association des MONTFAUCON DE FRANCE.
- Attribution d’une subvention de 350 euros à l’association les Amis de Monfaucon.
- Questions diverses : information sur les délégués SMO DFCI 24.

18.06.2019 :
- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat et de Plan de
Déplacements Urbains de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise arrêté en Conseil Communautaire de la CAB. Le
conseil municipal a décidé, à l'unanimité des membres présents, d’émettre un avis favorable sur les orientations
d’aménagement et de programmation et les dispositions du règlement du projet de PLUI-HD de la CAB qui concernent
directement la commune de Monfaucon.
- Mise en place d’une participation à la protection sociale complémentaire des agents de la commune,
- SMD3 : Les points d'apport volontaire seront au nombre de trois sur la commune.
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ACTUALITES
Le promeneur
a fait, pour la première fois, un petit tour à la
bibliothèque… y a trouvé des romans et polars
récents, des rayons colorés et bien achalandés, des lectures qui
veulent s’adapter au plus grand nombre des lecteurs, adultes comme
enfants !
Attiré par l’ambiance de la pièce à côté, il a franchi la porte… et s’est
retrouvé à Chouett’Café ! Là, il a pu prendre un verre, s’offrir la
pâtisserie du jour, s’installer et passer un moment en compagnie.
Que cet endroit est agréable et … « chouette » !
Notre promeneur, originaire de Bergerac, vous engage à y faire un
tour !

Travaux réalisés par la commune
et investissement
- Remplacement des menuiseries à Chouett’Café
- Achat de 20 tables pour la salle des fêtes

Travaux à venir
- Création d’un columbarium dans le cimetière communal
en septembre 2019 (16 urnes)
- Mise aux normes de l’installation électrique de la salle
des fêtes
- Réhabilitation du local du comité des fêtes, derrière la
Mairie (réfection de la chape béton)

Commémoration du 8 mai
Fragment du discours de Madame la
secrétaire d’Etat aux anciens combattants :
« La France exprime sa reconnaissance aux
femmes et aux hommes, issus des nations
du monde entier, qui ont conjugué leurs
efforts pour nous libérer et restaurer la
dignité humaine. En ce 75ème anniversaire
de l’année 1944, la France se souvient de
ses libérateurs (…). Ainsi, rassemblés, nous
mesurons la valeur de la paix. Elle est notre
héritage (…). Elle est notre raison de vivre
ensemble. Préservons-là ! »
J’adresse mes plus profonds remerciements
à toutes celles et tous ceux, petits et grands,
qui par leur présence, sont venus honorer la
mémoire de nos libérateurs.

Augmentez votre débit internet !
Depuis le 4 juillet, les travaux sur la ligne sont
achevés et vous pouvez bénéficier d’une
augmentation de votre débit internet.
Pour cela, rien de plus simple. Contactez votre
opérateur internet et demandez votre éligibilité :
ADSL ou VDSL2 ?
Il vous proposera l’offre la plus adaptée. Attention
même si vous n’êtes pas éligible à la VDSL2 (très haut
débit) vous bénéficierez quand même d’une montée
en débit.
Cette modification ne nécessite aucune opération de
raccordement (branchement, installation de la prise,
etc). C’est l’opérateur qui s’occupe de tout.
Bonne navigation à tous.

REGARDS MONFAUCON – JUILLET 2019

5

INFOS UTILES
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Déchets
1%
Construction et voirie
3%
Tertiaire
6%
Biens de consommation
12%

Résidentiel
15%
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PLAN CLIMAT DU BERGERACOIS
UN EN JEU MONDIAL,
UNE ACTION LOCALE
UN PLAN CLIMAT POUR FAIRE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Si le réchauffement de la Terre et les dérèglements qui l’accompagnement sont avérés et désormais irréversibles, le
pouvoir d’agir du citoyen peut encore freiner et diminuer leurs impacts sur notre environnement et notre cadre de vie.
Dans cette tache l’appui des collectivités territoriales est essentiel.
C’est pourquoi votre collectivité s’est engagée dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan Climat.

DES ENJEUX POUR TOUS
Face au changement climatique et à la raréfaction des ressources énergétiques fossiles, plusieurs questions se posent :


Quelles sont les filières économiques vulnérables ?
 Quelle facture énergétique ?
 Quelles modes de déplacements ?
 Quelles évolutions des modes de vie à anticiper ?
Le Plan Climat du Bergeracois vise à y apporter des réponses.

QU’EST CE QU’UN PLAN CLIMAT ?
Un Plan Climat Air-Energie Territorial (PCAET) est un outil de coordination, de planification et d’animation de la
transition énergétique. C’est la stratégie locale élaborée en concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire, afin
d’atteindre localement les objectifs énergétiques et climatiques que la France s’est fixé.
Institué par le Plan Climat national et repris par les lois Grenelle et la loi de transition énergétique pour la croissance
verte. C’est un cadre d’engagement pour le territoire, une réponse locale aux enjeux globaux du changement
climatique.
Un PCAET vise deux objectifs :
• L’atténuation : limiter l’impact du territoire sur le climat (via la réduction des gaz a effet de serre (GES), la sobriété
énergétique, l’amélioration de la qualité de l’air, le développement des énergies renouvelables).
• L’adaptation au changement climatique : réduire la vulnérabilité du territoire

Consommation annuelle d’énergie sur le
territoire du Bergeracois
2 600 000 MWh consommé chaque année
11% d’énergie renouvelable locales
Une facture énergétique de 220 millions d’euros

10
101

REGARDS MONFAUCON – JUILLET 2019

LE PLAN CLIMAT DU BERGERACOIS
Domaines prioritaires :

Des exemples d’actions :



Habitat

 Renforcer le covoiturage, le transport collectif et la place du vélo



Transport
Energie renouvelable

 Soutenir des projets de rénovation énergétique des bâtiments
 Développer l’installation de panneaux photovoltaïques
 Améliorer l’offre locale et bio dans la restauration collective



Que vous soyez citoyens, communes, écoles, entreprises…chacun peut agir à son niveau.
Le climat est l’affaire de tous !
Toutes les actualités et documents sont consultables sur le site http://www.scot-bergeracois.com/
Pour plus de renseignements :
Baptiste SUREAU / Chargé de mission Plan Climat
Syndicat de Cohérence Territoriale du Bergeracois
Tel : 05 53 74 59 38 /planclimat@sycoteb.fr

GRATUITE DES LIVRES SCOLAIRES POUR TOUS LES LYCEENS DE LA REGION
Dès la rentrée prochaine, cette gratuité s’appliquera d’abord aux élèves de Seconde et de Première, puis aux
élèves de Terminale l’année suivante.
L’aide régionale sera d’un montant équivalent à 200 € par lycéen, pour un coût total de 17 millions d’euros en 2019
et de 27 millions d’euros en 2020.
«L’accompagnement de la Région pour les entreprises est largement connu mais cela ne doit pas faire oublier

l’accompagnement des familles, surtout en cette période où le pouvoir d’achat est au sommet des préoccupations
de nos concitoyens.» Alain ROUSSET
Par ailleurs, la Région va financer aussi le 1er équipement des apprentis et des lycéens inscrits dans une filière
professionnelle, d’une valeur de 115 à 300 €, selon la filière choisie.

VEILLE CANICULE
Il est proposé aux plus de 65 ans de s’inscrire sur le registre nominatif, en vigueur depuis le 1er juin
2019. Ce dispositif est mis en place, depuis 2004, en application de la loi relative à la Solidarité pour
l’Autonomie des Personnes Âgées et des Personnes Handicapées.
Cette inscription est libre, gratuite et strictement confidentielle ; elle permet une intervention et un
suivi lors d’un éventuel déclenchement par M. le Préfet de la Dordogne.

REGARDS MONFAUCON – JUILLET 2019
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MOUSTIQUE TIGRE
Le moustique Aedes albopictus est un moustique d'origine tropicale, également appelé moustique tigre
en raison des zébrures qui parcourent son corps et ses pattes. Il est de petite taille (environ 5mm) et
pique en journée (surtout le matin et le soir). Ce moustique peut, dans certaines conditions particulières,
être vecteur des virus du chikungunya, de la dengue et du Zika. Comment lutter ?
Une surveillance particulière de ce moustique est mise en place en métropole du 1er mai au 30 novembre de
chaque année comme le préconise le plan national anti-dissémination du chikungunya, de la dengue et du
Zika. Ce plan décrit les mesures de surveillance, de lutte contre la prolifération du moustique et de protection
des personnes.
Cette surveillance a permis de détecter l'implantation du moustique tigre en Dordogne, Gironde, Corrèze,
dans les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, et pour la première année en CharenteMaritime (départements classés au niveau 1 du plan national). Dans les autres départements de la région, le
moustique tigre n'est pas encore implanté.
Une opération de démoustication a eu lieu à Bergerac en juin dernier suite à un cas de dengue chez une personne contaminée
suite à un séjour en Afrique. Le moustique tigre étant potentiellement vecteur de la dengue, du chikungunya ou du Zica,
la préfecture de la Dordogne a donc fait le choix de ne pas prendre de risque : "Conformément au plan national anti-dissémination du chikungunya,
de la dengue et du Zika, la mise en œuvre d’une opération de démoustication ponctuelle était donc nécessaire"

Comment reconnaître et signaler un moustique tigre ?
Petits indices pour bien reconnaître le
moustique tigre :
Il est tout petit ! (environ 5mm, soit plus petit
qu'une pièce de 1 centime, ailes et trompe
comprises!)
Il a des rayures noires et blanches (pas de jaune),
sur le corps et les pattes,
Il vit et pique le jour (ce n'est pas lui qui vous
empêche de dormir!)
Sa piqûre est douloureuse.

Vous l'avez reconnu? Signalez-le !
L’ensemble de la population peut participer à la surveillance de cette espèce afin de mieux connaître sa répartition. Il
s'agit d'une action citoyenne permettant ainsi de compléter les actions mises en place.Rendez-vous sur le
site www.signalement-moustique.fr où un questionnaire vous permettra de vérifier rapidement s'il s'agit bien d'un
moustique tigre.

Comment les moustiques vivent-ils ?
Le moustique se développe en quatre étapes : œuf, larve, nymphe et adulte. Les larves de moustiques ont besoin
d’eau stagnante pour se développer. Tous les moustiques n’occupent pas la même niche écologique. Le
moustique « tigre » est fortement affilié à l’homme et il vit au plus près de chez nous. Il se déplace peu. Ainsi,
le moustique qui vous pique est né chez vous ! Il se développe dans de petites quantités d’eau : des soucoupes
de pots de fleurs, des vases et tout récipient contenant de l’eau.

Pourquoi les moustiques aiment-ils vivre près de nos maisons ?
Parce qu’ils y trouvent :
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de la nourriture pour leurs œufs, en nous piquant
des endroits pour pondre dans les eaux stagnantes
des lieux de repos à l’ombre des arbres.
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Contact : ARS Nouvelle-Aquitaine
Courriel : ars-na-communication@ars.sante.fr
Tél Bordeaux : 05 57 01 44 13 / 44 14 / 44 96
05 47 47 31 45
Pour en savoir plus : https://www.nouvelleaquitaine.ars.sante.fr/moustique-tigre-aedesalbopictus-et-lutte-anti-vectorielle

Les produits anti-moustiques (insecticides et répulsifs) ne permettent pas d’éliminer durablement les

moustiques. Il est également nécessaire de limiter leurs lieux de ponte et de repos.

Pour éliminer les larves de moustiques
Eliminer les endroits où l’eau peut stagner :






petits détritus
pneus usagés : vous pouvez aussi les remplir de terre, si vous ne voulez pas les jeter
encombrants
déchets verts.

Changer l’eau des plantes et des fleurs une fois par semaine ou, si possible, supprimer les soucoupes des pots

de fleurs, remplacer l’eau des vases par du sable humide
Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées et nettoyer régulièrement :





gouttières
regards
caniveaux et drainages.

Couvrir les réservoirs d’eau avec un voile moustiquaire ou un simple tissu :





bidons d’eau
citernes
bassins.

Couvrir les piscines hors d’usage et évacuer l’eau des bâches ou traiter l’eau (eau de javel, galet de chlore,

etc.).
Pour éliminer les lieux de repos des moustiques adultes, pensez à :

débroussailler et tailler les herbes hautes et les haies ;
élaguer les arbres ; ramasser les fruits tombés et les débris végétaux ;
réduire les sources d’humidité (limiter l’arrosage) ;
entretenir votre jardin.

Comment pourrait survenir une épidémie de chikungunya, de dengue et/ou de zika en
métropole et comment la prévenir ?
Présent depuis des années en Asie, en Afrique, en Amérique et dans l’océan Indien, ce moustique vecteur de
maladies s’est installé, depuis 2004, dans plusieurs départements de métropole. À l’occasion d’un voyage dans
un pays où l’une de ces trois maladies circule, une personne se fait piquer par un moustique infecté par le virus
de la dengue, du chikungunya ou du zika. À son retour en métropole, si un moustique Aedes albopictus sain
pique cette personne malade, il s’infecte. Ce moustique peut alors transmettre le virus de la dengue, du
chikungunya ou du zika à une autre personne saine en la piquant. Le virus se propage de cette manière à
d’autres personnes. Je suis particulièrement vigilant si je reviens d’une zone tropicale : je consulte un médecin
en cas de fièvre brutale ou modérée, de douleurs articulaires ou de courbatures, et/ou d’éruptions cutanées (pour
le zika). Comment se protéger des piqûres ? J’applique sur ma peau des produits anti-moustiques, surtout la
journée. Je demande conseil à mon médecin ou à mon pharmacien avant toute utilisation, surtout en ce qui
concerne les enfants et les femmes enceintes. Je porte des vêtements couvrants et amples. Les bébés peuvent
dormir sous une moustiquaire imprégnée. J’utilise des diffuseurs d’insecticides à l’intérieur et des serpentins à
l’extérieur. Si besoin et si j’en dispose, j’allume la climatisation : les moustiques fuient les endroits frais.

Comment se protéger des piqûres ?
J’applique sur ma peau des produits anti-moustiques, surtout la journée. Je demande conseil à mon médecin ou
à mon pharmacien avant toute utilisation, surtout en ce qui concerne les enfants et les femmes enceintes. Je
porte des vêtements couvrants et amples. Les bébés peuvent dormir sous une moustiquaire imprégnée. J’utilise
des diffuseurs d’insecticides à l’intérieur et des serpentins à l’extérieur. Si besoin et si j’en dispose, j’allume la
climatisation : les moustiques fuient les endroits frais.
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Un barbecue, un feu de camp, une cigarette jetée par la fenêtre de la voiture : tous ces comportements peuvent entraîner
des départs de feu. Aujourd’hui, 80 % des incendies se déclenchent à moins de 50 mètres des habitations. Et c’est bien
près des habitations que la vigilance doit être la plus accrue.
14
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FRELON ASIATIQUE
« La commune de MONFAUCON adhère à l' Association Sauvegarde de l'Environnement (A.S.E.) qui intervient pour la
destruction des nids de frelons asiatiques.
Pour bénéficier d'une destruction en domaine privé une adhésion de 25 € est demandée. La destruction et est gratuite
sur le domaine public.
Tous les intervenants sont bénévoles, merci de leur réserver le meilleur accueil.
L'ASE informe sur le piégeage et la vie du frelon.
D'autre part des éco-pièges et pièges à phéromones sont rétrocédés à prix coûtant pour la lutte contre la chenille
processionnaire du pin. A venir chercher à VELINES sur rendez-vous »
L'association cherche des bénévoles sur les communes du Pays Foyen ;
merci de vous faire connaître si vous avez du temps pour nous aider.
Pour nous contacter : 06 02 26 69 90
ase24230@gmail.com
www:frelon-asiatique24.fr
ASE éco-pôle bureau 20 9, route de Saint Seurin de Prats 24230 VELINES

TRANSPORT - LA NAVETTE CŒUR DE VILLE DE LA CAB
Osez la navette gratuite cet été
Un minibus gratuit au cœur de la ville de Bergerac, tout le monde le souhaite : moins de voiture et plus de bus
pour se déplacer en ville, gratuitement de surcroît.
Le Service des Transports de la Communauté d'Agglomération Bergeracoise vous le propose en lançant la
Navette Cœur de Ville le 17 juin.
Un minibus reconnaissable avec un nouveau logo couleur mandarine
qui circulera du lundi au samedi sur un trajet comportant 7 arrêts
matérialisés sur lesquels la navette embarquera des voyageurs
toutes les 13 minutes de 7h30 à 19h15.
L'objectif est de faciliter les déplacements au quotidien en reliant les parkings gratuits du Foirail, de la gare et
de Picquecailloux au centre-ville.
Un simple signe de la main et le chauffeur s'arrête
7 arrêts définis sont en place : Salle Anatole France, Place de la Lattre de Tassigny, Gare SNCF, Place de la
République, Quai Salvette, Mairie et Foirail.
Le bus est équipé d'une place pour les personnes à mobilité réduite.
Une offre qui vient compléter celle existante / Rappel du
réseau de Bus de la CAB/Transport A la Demande (TAD) :

désserte de MONFAUCON

Mercredi et samedi matins sur réservation préalable de
24h à 6 jours.
Prise en charge possible des usagers à partir de 7h30
selon les réservations.
Arrivée à la gare SNCF à 8h27
Départ de la gare SNCF à 12h
Tél : 05 53 27 15 31
Du lundi au vendredi de 8h à 11h50 et de 13h30 à 17h
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VIE ASSOCIATIVE…
COMITE DES FÊTES

Bibliothèque et Chouett’Café

Le Comité des Fêtes est heureux de vous avoir compté
encore plus nombreux cette année au repas cochonnaille.
Le marché gourmand de juin semble aussi avoir trouvé son
public et la bibliothèque enregistre une belle
fréquentation.

La fréquentation de la bibliothèque et de Chouett’Café a
été, cette année, en progression.
A ce jour, nous comptons 60 lecteurs et, en une année,
près de 700 ouvrages auront été empruntés.

Votre présence à chaque événement contribue à faire
vivre notre village et nous encourage à poursuivre notre
engagement.
Si ces moments sont l’occasion de se retrouver et de
partager du bon temps, ils nécessitent la mobilisation de
tous les bénévoles. Si vous souhaitez nous rejoindre, c’est
avec plaisir que nous accueillerons de nouvelles idées et
des bras supplémentaires !
Je vous souhaite de très bonnes vacances et compte bien
vous croiser prochainement lors des manifestations à
venir.
La Présidente,
Stéphanie VEDELAGO

« L’image de la bibliothèque renvoie un peu trop souvent à
un monde du silence, où « chacun est seul face à
l’espace » (Bruno Maresca). Il faut que la bibliothèque
« change d’image – quitte celle de l’austérité – avant de
pouvoir changer de pratique » (Christophe Evans)… »
La bibliothèque de Monfaucon associée à Chouett’Café est
loin d’être austère et offre, au contraire, un lieu attrayant.
Lieu multiple, autour du livre mais aussi autour d’activités
ludiques (jeux de société, activités créatives selon le goût
de chacun), d’échanges dans une ambiance café agréable
et conviviale : une perception et un apport positif de l’avis
de tous ceux qui le fréquentent.
Pour animations, quatre évènements ont ponctué l’année :
l’après-midi bébé lecteur
l’exposition 1914-1918
l’exposition photos sur le thème de l’eau
et une soirée lecture.
D’autres animations sont à l’étude pour l’année à venir :
renouvellement de bébé lecteur, ateliers créatifs (ex :
bijoux, décos pour Halloween, peinture…), exposition
artistique (sculpture, peinture, autres…), conférence ?
Nous ne manquons pas d’idées et vous tiendrons au
courant des évènements programmés.
N’hésitez donc pas à venir passer un moment, seul ou avec
votre famille, vos amis : vous y serez bien accueillis !
ATTENTION ! Petit changement d’horaires :
Ouverture le mercredi après-midi
de 14h30 à 18h30
et de 14h30 à 18h (horaire d’hiver du 15 octobre au 15
mars)
(fermeture les jours fériés et en juillet-août)
REOUVERTURE :

mercredi 4 septembre

A Bientôt !

Les bénévoles de Chouett’Café et de la bibliothèque
clôturent l’année et préparent la rentrée
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… ET CULTURELLE

ASPT
Vernissage exposition photo.
La photographe : Nathalie GEROMIN

Association Sport pour tous
DE L’EFFORT ET DE LA BONNE HUMEUR ……………

L’Association Sport pour Tous ne néglige pas les
traditions. Pour le carnaval, les gymnastes, toujours
plein d’entrain, ont revêtu leur plus beau déguisement
pour la séance de gymnastique. Vous aussi vous
pouvez en profiter ; alors rejoignez-nous dès le 12
septembre 2019, chaque jeudi de 20 à 21 h 00 à la salle
des fêtes de MONFAUCON (2 séances gratuites pour
essayer - aucune limite d’âge)
Venez vous dépenser physiquement à MONFAUCON
dans la bonne humeur !
La cotisation annuelle de 80 euros (150 € pour un
couple), n’a pas augmenté depuis des années. Vous
pourrez participer à nos différents ateliers « ballon,
élastique, step, abdos-fessiers, cardio, randonnée,
etc … » et la nouveauté à la rentrée « du pilates »
dispensé par notre coach sportif, Dominique BIBENS.
De bonnes vacances à tous et à très bientôt !

Le président, Jean-Claude DEQUESNES

Soirée lecture avec Michel FEYNIE

Le pilates : c'est la gymnastique douce par excellence. Née de la
pratique de Joseph Pilates, cette méthode est un mélange
d'étirements, de respiration et de force, le tout en douceur pour
mieux travailler les muscles en profondeur. Grâce à ces exercices,
vous vous redessinerez une nouvelle silhouette, doucement mais
sûrement.

REGARDS MONFAUCON – JUILLET 2019
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Après le repas cochonnaille du
Comité des fêtes, celui organisé par
l’Amicale des Chasseurs

Marché gourmand avec les
producteurs et professionnels de
Monfaucon

Des saveurs d’ailleurs
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Le ball-trap

Théâtre « Conte de faits »
par les Compagnons du théâtre
de Sainte-Foy la Grande

Randonnée gourmande du 5 juillet,
Sous le chêne Talbot

REGARDS MONFAUCON – JUILLET 2019
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AGENDA
Samedi 20 et dimanche 21 juillet
RASSEMBLEMENT DES MONTFAUCON DE FRANCE
DANS L’AISNE EN CHAMPAGNE
Organisé par l’Association les Amis des Montfaucon de France

Dimanche 28 juillet
MARCHé GOURMAND et VIDE-GRENIER
Organisé par le Comité des fêtes

Samedi 10 Août
MARCHé GOURMAND à la FERME
Chez Christine et Thierry BORDERIE

Dimanche 1erseptembre 2019
RANDONNEE à St Géry (fête) à 9 heures
Organisé par l’ASPT

Dimanche 8 septembre
PORTES OUVERTES ET MARCHé GOURMAND
Haras de la Pourcaud

Samedi 12, 19 et 26 octobre
CONCERTS
Organisé par l’Association Manège

Octobre
LOTO
Organisé par le Comité des fêtes

Jeudi 31 Octobre
HALLOWEEN
Organisé par le Comité des fêtes

Mardi 24 décembre
CONTEMPLATION DES CRECHES à l’église
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