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Mesdames, Messieurs,
Chers Concitoyens,

En ce début d’été le petit écho de Monteils vous informe sur les événements
de la commune des 3 derniers mois.
Tout d’abord quelques petits rappels de vigilence. En cette période estivale,
évitez tout risque d’incendie. Respectez vos voisins en réduisant les nuisances
sonores bien qu’après les restrictions des années passées, nous comprenons
votre envie de réunir famille et amis.
Le Conseil Municipal et moi-même tenons à remercier les associations comme
l’A.P.E et le comité des fêtes pour leur investissement.
Nous travaillons sur des projets qui apporteront bien-être, confort de vie, tout
en embellissant le village.
Quelques nouvelles des Ukrainiens : Les familles Ukrainiennes accueillies
quelque temps sur la commune à l’initiative de M. et Mme SOLIGNAC, ont été
installées sur Alès et Anduze. Cela leur a procuré plus d’autonomie tout en
étant aidées par des associations. Merci également aux familles d’accueil pour
leur générosité. Nous en profitons également pour remercier M. et Mme
Jacques et Dominique GONZALES ainsi que Mme Monique DUMAS qui avaient
accepté très volontiers, à la demande de la municipalité, de leur enseigner le
Français (bénévolement bien sûr).
Merci à toute mon équipe municipale pour son dévouement et investissement.
Je vous invite à consulter ce petit journal pour découvrir les principales
informations communales. Félicitations aux personnes qui contribuent à sa
réalisation.
Bonne lecture
Avec mon dévouement,
Votre maire,
Patrick FONTAINE
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INFOS/EVENEMENTS
MARCHE AUX FLEURS APE MONTEILS
Le marché aux fleurs : « L’APE a organisé un marché aux fleurs le vendredi 22 avril de
15h00 à 18h00 pour le grand bonheur des jardiniers : plants de tomates, concombres,
courgettes et plus encore, mais aussi des fleurs. Un étal plein de couleur, et qui a eu un
grand succès auprès des parents, mais pas que….. Les villageois sont aussi venus faire
leurs emplettes »

APE : CARNAVAL A L’ECOLE

Le 9 avril, pour le carnaval de nos écoliers, devant la salle « Le Complexe des
Granges », suite à un superbe défilé dans la commune, boissons et gâteaux
étaient proposés aux enfants et parents par l’Association des Parents d’Elèves.
Tous les petits et les grands avaient mis de magnifiques costumes.
Remercions l’Association des parents d’élèves, les enfants et bien sûr nos célèbres
mascottes pour ce bel après-midi festif.
« ASSOCIATIONS »
Nous demandons à chaque association de nous faire parvenir leur programme afin de
les insérer dans les « ECHOS DE MONTEILS », et sur le site web de la mairie. Cela
permettra aux habitants d’être informés des manifestations. Nous vous en remercions.
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COURSE D’ORNI (COMITE DES FETES DE MONTEILS)
Le samedi 14 Mai 2022, le Comité des fêtes de Monteils a organisé avec succès une course d’O.R.N.I. (Objet
roulant non dentifié).

Les gagnantes et gagnants des différentes catégories

Au programme.
8h30 inscriptions et contrôle des véhicules par notre commissaire de course.
9h00 départ essai (2 à 3 passages en fonction du nombre de concurrents)
12h00 pause (buvette /snacking)
14h00 reprise (duel au chrono)
17h30 remise des récompenses.
18h00 apéritif musical
Merci au Comité des fêtes pour cette belle journée et à son président Cédric Mezghenna.
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« VOTRE RESSENTI NOUS INTERESSE » :
Lors du 2e tour des élections présidentielles, nous vous avons remis un questionnaire pour vous demander
votre ressenti en ce qui concerne notre projet « les futurs commerces », et les différents services que nous
vous avons proposés depuis deux ans. Vous avez été nombreux à nous répondre et nous vous en remercions
chaleureusement. Vous trouverez ci-dessous la synthèse de cette enquête ».
En ce qui concerne le distributeur de pain, vous êtes plutôt favorables à son utilisation. Néanmoins celui-ci est
un moyen provisoire pour tous les habitants d’être approvisionnés en « pains » avant l’installation de la
boulangerie.
Le projet des 3 commerces « Boulangerie multiservices – Institut et salon de coiffure » semble intéresser une
grande majorité des administrés.
Le camion à pizzas présent tous les jeudis soir en bordure de la départementale rencontre un grand succès.
Le marché vous a satisfait en majorité. Cependant, nous avons noté certaines remarques sur son
fonctionnement, sa périodicité, les prix élevés et sa localisation. Nous avions pensé que le dimanche serait le
meilleur jour pour son attractivité. Quant à la localisation, en bordure de route départementale, engendrerait
des frais conséquents de travaux électriques à la commune plus l’autorisation du département.
Nous avons pris en compte vos suggestions diverses ; nous avons noté des demandes, en priorité médicales, et
de restauration.
Les animations culturelles et sportives, et surtout un accompagnement aux démarches en ligne, des navettes
pour les anciens, pharmacie et bureau de poste.
Plusieurs suggestions hors sujet nous ont été notifiées, à savoir :
La fibre optique : malheureusement, la mairie n’a aucun pouvoir pour accélérer le processus de branchement.
La réfection des chemins : La mairie s’équipe de matériel nécessaire aux travaux qui se feront petit à petit.
Le tout à l’égout : La mise en œuvre de l’assainissement collectif a un coût autant pour la collectivité que pour
le particulier. La commune étant vallonnée et la station trop petite au vu du nombre d’habitations, tout serait
à refaire mais la mairie a sollicité plusieurs fois ALES AGLOO car ils ont les compétences assainissement collectif.
L’éclairage public : Nous avons réglé très récemment l’éclairage communal afin de faire des économies sur la
durée de l’éclairage nocturne des lampes.
Toilettes publiques : Elles font partie du projet. Vous allez donc pouvoir en profiter très prochainement. Le lieu
d’implantation se fera à proximité du jardin d’enfants, du lieu des fêtes du village et du point de rencontre des
randonneurs.
Signalétique : Lorsque les commerces seront sortis de terre, nous mettrons, en place une signalétique adaptée.
Poubelles – Espaces verts – Entretien espaces verts : En ce qui concerne les poubelles, la mairie a déjà signalé
toutes les imperfections liées au ramassage.
En ce qui concerne l’entretien des espaces verts, vous avez dû remarquer que nous avons un nouvel agent
technique sur la commune. Les travaux de jardinage se feront progressivement.
Communication : Notre « Echo de Monteils » est édité tous les 3 mois environ. Le site web plus le Facebook de
la mairie sont mis à jour régulièrement. Nous vous rappelons que les adjoints sont disponibles sur RDV.
N’hésitez pas à les solliciter pour de plus amples renseignements.
Pour toutes les manifestations, des flyers sont déposés dans vos boîtes aux lettres.
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Les maires de la commune
de la révolution (1789) à nos jours

Le maire, agent de l'Etat :
Cette fonction d'agent de l'Etat est allée de pair avec la laïcisation de l'Etat. Sous l'Ancien Régime, le maire avait
pour tâche de lever les impôts dus au seigneur et à l'Etat, ainsi que d'organiser les corvées. Avec la Constitution
Civile du Clergé, promulguée le 12 juillet 1790, le maire se voit confier des attributions qui jusque-là relevaient du
curé. Mais c'est la loi du 22 pluviôse an VIII, complétée par l'arrêté du 2 pluviôse an IX, qui donne à la fonction de
maire sa définition moderne et lui confère son originalité. Pendant près de 3/4 de siècles, le maire va être
considéré presque exclusivement comme un agent du pouvoir central.

Le mot « maire » trouve son origine dans le polyptyque d'Irminon, ouvrage de droit d’un abbé de Saint-Germaindes-Prés au IXe siècle. Il emploie le mot « maior » quand il parle du représentant du domaine : c’est celui qui
administre le village pour le compte du seigneur.
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Dans la commune

<<<

LES « ANCIENS DU VILLAGE »
Afin de compléter l’historique de Monteils, nous sommes à la recherche de documents, photos, souvenirs, anecdotes,
ou objets anciens qui nous permettraient d’enrichir les informations que nous avons déjà en notre possession. Nous
aimerions parler des « anciens » du village, de leur vie d’avant, de leur profession, de leur quotidien, afin de ne pas les
oublier et les mettre à l’honneur. Nous recherchons également des personnes bénévoles qui aimeraient se joindre à
nous pour recenser toutes ces informations et documents et ainsi pouvoir transmettre l’histoire des Monteillards. Merci
à toutes personnes intéressées de se faire connaitre à la mairie, ou déposer vos documents ou photos.

TRAVAUX D’ELAGAGE AU CENTRE DU VILLAGE
Au mois d’avril, des travaux d'élagage place du 19 mars1962, mais
aussi de tailles de haies près de l'école ou bien de coupes d'arbres
malades ou menaçant aux aires, Bousquet ou bien chemin de la
Fontaine.
« UN NOUVEL AGENT MUNICIPAL ».
Depuis le 9 mai 2022, un nouvel agent municipal a rejoint le personnel
de la commune. M. Dominique Benoit a été recruté à mi-temps pour
venir en aide à Patrick Bertrand ; certains travaux municipaux
nécessitant une deuxième personne. Nous lui souhaitons la
bienvenue !!!
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Dans la commune
NOUVEAUX JEUX AU JARDIN D’ENFANTS A COTE DE L’ECOLE
Un nouveau jeu pour nos petits a été installé dans le jardin d'enfants près de l'école. Ils adorent. Une
surveillance des parents s'impose bien évidemment pour leur sécurité. Merci à notre agent technique, mais
aussi au conseiller Jérôme Vernet pour son bénévolat.
Plus récemment un nouveau tourniquet a été installé. Ce jeu a beaucoup de succès auprès des enfants.

VISITE DU GENERAL
Mardi 17 mai 2022, la commune de Monteils a reçu la visite du général CHUBERRE, commandant le
groupement de gendarmerie départementale du Gard, accompagné du Chef d’escadron THERY, de la
compagnie d’Alès, et du Major BORNET commandant la brigade de Vézénobres. Cette visite avait pour objet
la signature du protocole de participation citoyenne qui lie la gendarmerie avec les référents de la commune
afin d’améliorer la sécurité des administrés. Outre cette action au formalisme rigoureux, des échanges
fructueux sur divers sujets ont été abordés.
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1. Cabane en pierres sèches que l’on peut voir lors de nos promenades à Monteils
2. Le prénom de la Directrice de mon école
3. Elle est au centre du village. M. le Maire et ses conseillers s’y retrouvent.
Monument ancien dit « de Basse-Cour »
Les enfants y jouent pendant la récréation
Les enfants de la commune y vont pour apprendre
Son clocher domine le village

SOLUTION
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A VOS RECETTES !
SALADE CESAR
(CANADA/US)
INGREDIENTS :
(pour 4 personnes)

6 tranches de pain de mie
sans croûte coupées en cubes
55 g de beurre
10 tranches de bacon émincés
1 grosse salade romaine

INGREDIENTS VINAIGRETTE :
1 jaune d’œuf
1 cuillère à soupe de jus de citron
1 gousse d’ail hachée
180 ml d’huile végétale au choix
30 ml de câpres hachées
1 cuillère à café de pâte d’anchois
55 g de parmesan frais râpé.
PREPARATION :
Dans une poêle à feu moyen faire dorer les cubes de pain de mie dans le beurre. Les
réserver.
Dans la même poêle, ensuite faire dorer le bacon jusqu’à ce qu’il soit croustillant. Le réserver
sur du papier absorbant.
Dans un saladier, mélanger au fouet, le jaune d’œuf, le jus de citron et l’ail. Puis ajouter l’huile
au goutte à goutte comme une mayonnaise. Lorsque la mayonnaise a pris, ajouter la pâte
d’anchois, les câpres et le quart du parmesan.
Ensuite mettre la salade coupée en petits morceaux, bien mélanger à la vinaigrette. Ajouter
sur le dessus les croutons, le bacon et parsemer avec le reste du parmesan. Poivrer (au
moulin de préférence). Servir aussitôt.
Très frais pour l’été !
Bon appétit !!!!!
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PROFESSIONNELS DU VILLAGE
SOINS ESTHETIQUES – BIEN-ETRE
Johanne GÜRTNER – BEAUTE DIVINE Socio-Esthéticienne – 10 rue des écoles – 30360 Monteils
06 15 46 81 11 beaute.divine30@orange.frYannick Parat, Marion et
OMSENS DOMAINE DES SENS – Yannick et Marion PARAT - AROMATHERAPIE HUILES ESSENTIELLES - 494
chemin des Coupades – 30360 Monteils 06 61 72 05 55 - joanna@omsens.fr

BATIMENT
Gildas COMAS – Electricité générale & Tertiaire – 428 Promenade de la Fontaine – 30360 Monteils
06 63 44 65 72 eggc.elecricite@gmail.com
VERNET FRERES – MACONNERIE GENERALE – Rue des écoles – 30360 Monteils – 06 74 14 62 56
EGbat - FIORE Nicolas – MACON – 30, Chemin des Gardies – 30360 Monteils – 06 27 08 50 95
VARGIU Florian – MACON – Rue du Château d’eau – 06 30 49 06 96
QUINONES FRERES – MACONNERIE GENERALE – 1139 Chemin du Draix – 30360 Monteils – 04 66 78 87 67 – quinonesfreres@orange.fr
LAURES Nicolas - PLOMBIER-AGENCEMENT D’INTERIEUR– 16, rue de l’ancienne école – 30360 Monteils - 06 72 93 46 65
H2O – PLOMBIER – 464, Chemin du Draix – 30360 Monteils – 06 60 80 78 86
BRAWANSKI Cyril – D.P.S – Diverses Prestations Services – Climatisation – Photovoltaïque – Automatisme – Electricité –
06 26 63 67 81 – brawanski@dps30.fr – www.dps30.fr
MUNOZ Miguel – MENUISERIE PVC ALUMINIUM – Mas Barjac – 30360 Monteils – 06 78 75 46 17
MSG² - Gil GÜRTNER - MULTISERVICES-ELECTRICITE GENERALE – 88 Chemin de la Fontaine – 30360 Monteils – 06 50 28
38 75 gilgurtner@orange.fr
BERGOGNE Christophe – ECCR Electricité contrôle commande et réalisation – 35 Ch. Des Issarts 30360 Monteils – 06 26
82 41 74.

METIERS DE BOUCHE
Audrey FENOCCHI – LE JARDIN AUX CROCOCOQUILLES – Elevage et vente d’escargots – 38 ancienne route d’Uzès – 30360
Monteils 06 50 80 36 21
Pascale KOSTRBA - Recettes secrètes de Pascaline - Tapenades, chocolats, biscuits, produits d’entretien BIO, etc… – 19,
Chemin du Rieu – 30360 Monteils - 06 22 82 67 88

DIVERS
Edwige – TAXI MONTEILS – Les Aires – 30360 Monteils – 06 09 08 44 71 – taximonteils@gmail.com
Greg REVEST – LAND AVENTURE – Chemin des Aires – 30360 Monteils – 06 17 31 33 41 – WWW.LANDAVENTURE.COM
Damien BURDO – APS (Aide, Prévention et Soutien en Informatique) – 35, Impasse Romaine – 30360 Monteils – 07 88 00
35 59 – damien@webimpact.fr
Carole VIANNE – COUTURIERE – 83, Impasse de Saint Hippolyte - 30360 Monteils - 06 19 02 08 10

ARTISTES :
Christine LINDEBOOM – POTERIE – 30360 Monteils – 06 13 07 80 69 - chryslinde@gmail.com
Gaëlle BUZELIN – G.B – Infographiste/metteur en page – buzelin.gaelle@gmail.com – gaelle-buzelin.com

SI VOUS SOUHAITEZ PARAITRE SUR L’ECHO DE MONTEILS,
FAITES-VOUS CONNAITRE EN MAIRIE
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MAIRIE
NOUVELLE ADRESSE
MAIL :
mairie@monteils30.fr
HORAIRES :
Lundi : 9h - 12h / 14h - 17h
Mardi-Jeudi-Vendredi 9h - 12h

Journal Alès Agglo n°99 – mai 2022

Mairie de Monteils
384 Traversée du Village
30 360 MONTEILS
Tél. : 04 66 83 50 04
Fax : 04 66 83 59 40

Les adjoints sont disponibles
en dehors des horaires de la
mairie uniquement sur rendezvous. Téléphone :
04 66 83 50 04

Collecte ordures
ménagères :
Lundi et jeudi matin
(Poubelle noire : ordures
ménagères)
Vendredi matin
(Poubelle bleue tri)

CARNET
Naissance : le 26 mars 2022 naissance de Roméo MERIC
Félicitations aux parents
Le 16 mai 2022 naissance de Diego QUINONES
Décès : Décès de M. BERTRAND FERNAND le 26/04/2022 à l’âge de 79 ans.

Condoléances à toute sa famille

Ce bulletin est consultable également sur le site internet communal www.mairie-monteils30.fr
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