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La Mairie vous informe qu'elle est en train d'élaborer un
Plan communal de sauvegarde et que chaque administré

gâteaux)

peut devenir acteur et intégrer un groupe de volontaire.

confettis.16h00
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d'information
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Monsieur Carnaval.

Réumiom Prévemtion
Le 21 Mars 2019

à

18h00, est programmée au foyer
communal, une réunion publique animée par le Gendarme
FRIZON, Brigade de contact itinérante, sur des sujets
divers (prévention contre les cambriolages, atteintes aux
personnes, dangers liés à internet...)

ltAssociation t0C0 CIUB
L'équipe du Loco club poursuit son activité autour de trois
projets: Une maquette de cinq modules représentant la
gare de < Saint Paul le Jeune > formant un ensemble de
sept mètres et dont l'exposition à Barjac en septembre a
fait I'objet d'un article dans la revue mensuelle << Loco
revue > de décembre.
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Un mail vous est transmis
Vendredi

le

(adm.cantinemons@smail.com)

pour les réservations de la semaine
suivante, à retourner à la Mairie

avec votre règlement avant le
Mercredi à 12h00. Le garde
champêtre assure toujours la
permanence le mardi matin de
7h30 à th00 à la Salle Polyvalente.

Une autre composition de 12 mètres sur 2 (formée de 17
modules) représentant un paysage imaginé autour d'une
desserte ferroviaire a été également exposée à Barjac en
Septembre.
une

samedi
polyvalente

partir de 20h00,
20 € pour les
les enfants (jusqu'à 10

80603011840

Un réseau en cours de réalisation inspiré des chemins de
Américain > conduit par Michel Gurlhie. En
menant ces trois projets simultanément, nous avons
rencontré des problèmes de place. Le Loco club a
participé à trois manifestations: au boulodrome d'Alès les
24 et 25 février, à Barjac les et 9 septembre, au model
Show d'Avignon les 27 et 28 octobre. Nous contribuons
également à la revue de la Fédération française de
modélisme ferroviaire.
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La transition vers la gestion digitale des réseaux se
poursuit, cela nous demande beaucoup de temps pour
maitriser ces nouvelles technologies.
Des jeunes gens scolarisés ont été accueillis au club, outre
leurs participations aux réalisations communes, ils ont
Aussi bénéficié de conseils et outils pour développer leur
projet personnels.
Ceux qui sont intéressés par les secrets de la construction
de ces réseaux peuvent pousser la porte du Loco Club les
lundis, mercredis et samedis après midi, c'est avec plaisir
qu'ils seront accueillis.
Nous tenons à remercier vivement la mairie de Mons pour
le local qu'elle met à notre disposition.

Fnameomnhaü
L'association Francombat
organise Samedi t6 mars, un
cours de self défense et de
défense féminine de 14h30 à
16h30 ouvert à tous à partir de
L6 ans.

offre le pot de l'amitié
(entièrement gratuit)
Le club

Adresse : Ancienne école de la
Rouvierette

-

30340 MONS

Ourerture de l'ancienne dédarye

pour læ vegétau
Afin de faciliter l'évacuation des végétaux pour les
administrés, nous avons l'intention de faire un essai

lnbs tlaide

d'ouverture de l'ancienne décharge le Mercredi 20 mars
de th00 à 12h00.

des encombrants
Fr?Tagç
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Le ramassage des encombrants s'effectue dorénavant

par les services d'Alès Agglomération. La collecte se fera
uniquement en prenant RDV à I'avance au numéro vert
0800 540 540. Horaire de collecte de 5h à l l h le 2è'"
lundi de chaque mois. Le ramassage des encombrants se
fait sur le domaine public, les agents ne sont pas autorisés
à intervenir sur le domaine privé. ll existe toutefois la
possibilité de se rendre en déchèterie autour de Mons
(Salindres, Alès).

Le ramassage du verre n'est plus assuré par les agents
de la Mairie, des containers supplémentaires seront
déployés dans la commune en plus de ceux déjà installés.
Gérard BANQUET

Maire de Mo

Site internet : www.mairiedemons.fr/accue¡l
Facebook. village de mons-gard

h30-17h00

midifermé au

lundiau Vendredi :
h00 sans interruption
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