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Le mot du Maire 

Vœux 2016  

 

Le maire et son conseil municipal vous présenteront leurs vœux le 

Jeudi 14 janvier 2016 à 19h30 

à la salle polyvalente.   

 

Ce dernier numéro de la Gazette 2015 nous emmène dans les rouages de l’administration des collectivités 

locales et en particulier celle de notre commune ; c’est un élément essentiel d’un service de proximité pour les 

administrés, et parfois, il va au-delà des limites de la commune, comme par exemple celui des passeports. 

Les fêtes de fin d’année, malgré un contexte difficile, n’ont pas été modifiées que ce soit pour les manifestations 

ou pour les illuminations. 

Noël doit garder sa part de magie. 

L’année 2015 se termine. L’année 2016 commence, qui apportera peut-être des débuts de solution aux 

nombreux problèmes que rencontre notre monde : le changement  climatique, la difficulté de trouver un travail 

pour nos jeunes et moins jeunes, un contexte de guerre sur une grande partie du globe. 

J’espère, évidemment que cette nouvelle année puisse apporter un peu de sérénité et de perspectives à chacun 

d’entre nous. 

Aussi,  je vous souhaite, pour cette nouvelle année, santé et réussite dans tous vos projets. 

 

Bonne année à tous. 

 

François Bastère 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Les services administratifs de la mairie 
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Tous ces services sont regroupés dans le bâtiment de la mairie, au rez-de-chaussée et au premier étage. 

 

 

 

 

 

 

 

 Au 1er étage :  

o Maire : M. François Bastère 

o Secrétariat général : Mme Micheline Audoin 

o Comptabilité : Mme Muriel Tanchaud 

 Au rez-de-chaussée : 

o Accueil – Renseignements - Formulaires : 

 Le matin : Mme Maïté Heronneaud 

 L’après-midi : Mme Claudine Pascaud 

o Etat civil – Elections – Urbanisme : Mme Béatrice Renard 

o Passeports :  

 Du lundi au vendredi, le matin uniquement : Mme Maïté Heronneaud 

 Le samedi matin : Mme Micheline Audoin ou Mme Maïté Heronneaud 

o CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) : Mme Christine Blut  

 

*************************************************************************************** 

Mairie de Montguyon 

1 place de la mairie 

17270 MONTGUYON 

Tél. : 05 46 86 47 17   Fax : 05 46 04 12 96  

EMail : montguyon@mairie17.com 

Site internet : https://montguyon.wordpress.com 

Heures d’ouverture :  Lundi à Vendredi : 09:00 à 12:00 – 14:00 à 18:00 Samedi : 09:00 à 12:00 

 

 

 

 



 

Le « Point public » et l’Office de tourisme 
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 Le « Point public » : Maison de la solidarité et des services publics 

Sans existence juridique précise, le « Point public » regroupe un ensemble de services qui 

dépendent d’entités différentes. En voici les principaux, avec leur responsable : 

 Mission locale :  Mme Stéphanie Joseph-Lurmin 

Accueil tous les jours ouvrables 

Prise de rendez-vous auprès des conseillers(ères) 

 Pôle emploi :  Tous les lundis sans rendez-vous 

 Assistante sociale : Mme Laure Mercier 

 Conciliateur :  M. François Castel (une fois par mois) 

 Sage-femme :  Mme Muriel Bruno 

Des informations précises sur les jours et heures d’ouverture sont disponibles à l’accueil et sur le 

site internet de Montguyon à la rubrique « Informations pratiques - Permanences mairie ». 

 

Un ordinateur avec imprimante est à la disposition du public dans le 

hall d’accueil (entrée côté nord de la mairie, entre mairie et salle des 

mariages). Le papier d’imprimante n’est pas fourni. 

      

 L’office de tourisme intercommunal : 

Entrée : Place nord de la mairie 

Accueil : Cristèle Valdiviesso 

 

 

 

 

     Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 

Le samedi de 9h00 à  12h00. 

Tél. : 05 46 04 28 70 Site internet : http://www.montguyon-tourisme.fr 

 

 

 

 



 

 

 

 

Réunion du jeudi 24 septembre 2015 
 

 Ordre du jour : 

Approbation du compte rendu de la réunion du 21.07.15 

Commission voirie : 

- avancée des travaux 

- vente d’un terrain communal à M et Mme Epron 

- rue du puits : circulation et emplacement bacs ordures ménagères 

- résultats de l’enquête de la CCI sur le commerce sédentaire 

- projet d’un bâtiment photovoltaïque à côté de l’atelier municipal 

- révision simplifiée du PLU « Petit Château » 

Commission bâtiments communaux 

Rentrée scolaire 

Syndicat des communes : 

- avis sur la création d’un poste de coordinatrice 

Tarifs 2016 

- cantine, garderie, gîtes, location salles municipales 

NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) pour le personnel communal 

Décision modificative : 

- reversement d’acompte DETR 2012 

Questions diverses 

*********************************************************************************** 
 

La séance est ouverte à 20h35. 

Présents : Mmes Bastère-Guedra, Brodut, Deville, Goncalves, Mouly et Tibule, 

MM. Bastère, Bonnamas, Bordelais, Charron, Chiron, Moucheboeuf  D., Moucheboeuf J., Nuvet. 

Absent : Claude Nereau. 

Secrétaire de séance : Carine Mouly. 

 Approbation du compte rendu de la réunion du 21.07.15 

Le conseil municipal vote l’approbation à l'unanimité des quatorze membres présents 

 Commission voirie : 

 Avancée des travaux 

Marquage au sol parking école et rue des écoles réalisé 

Marquage au sol avenue de la République fait fin septembre 

Parking des écuries du château : travaux prévus  sem. 42/43 

Rue de Vassiac : reprise des trottoirs sem. 43 

Cité des Justices + cité de l’Hermitage trottoirs et chaussées : fin octobre 

Assainissement (drainage) salle polyvalente : octobre 

Compte-rendu des réunions du Conseil municipal 
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Impasse du moulin en octobre 

Assainissement du Fief en octobre 

Chemin de « Mazerolles » et rue Neuve : formalités administratives en cours et travaux prévus en 2016 

Chemin du Bard : en cours 

Millet : revêtement route réalisé 

Les ponts ont été repeints 

Le pont de Trouillaud est toujours fermé, de lourds travaux sont à prévoir pour 2016 

Bac de rétention à l’Hermitage réalisé 

 Vente d’un terrain communal à M et Mme Epron, rue des Coteaux n°8 

Petite parcelle (environ 2mx25m) tout en longueur longeant la propriété 

Prix : 5€/m2 + frais de géomètre à la charge de l’acquéreur 

Vote favorable à l’unanimité 

 Rue du puits 

Suite à des nuisances de voisinage, un stationnement unilatéral, un emplacement pour la collecte des 

poubelles et un « cédez le passage » ont été décidés à l’unanimité. 

 Résultats de l’enquête de la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) sur le commerce sédentaire. 

Enquête faite pour Montguyon et St Martin D’Ary dont les résultats vous seront présentés en : 

REUNION PUBLIQUE CONCERNANT CETTE ENQUETTE 

 LE MERCREDI 18 NOVEMBRE 

 SALLE DES MARIAGES A 20H00 

 Projet d’un bâtiment photovoltaïque à côté de l’atelier municipal : 

Proposition d’une société pour la construction d’un bâtiment de 84 m2 recouvert de panneaux 

photovoltaïques qui sera  utilisé par le service "voirie" à des fins de stockage. Le contrat, d'une durée de 

30 ans, prévoit que cette société laisse l’usage du bâtiment à la commune et en échange, elle perçoit la 

rémunération de la production électrique.  

Une discussion s'établit au sujet de la fiabilité du procédé et des doutes sont émis quant au devenir des 

panneaux après usage.  

Vote : 10 pour,  2 contre, et 1 abstention 

 Révision simplifiée du PLU : 

L’agrandissement de la zone Npb au lieudit « Petit Château » est prévu pour le développement d’une 

nouvelle exploitation agricole en termes d’agrandissement de bâtiment agricole et de  logement. 

 Après de nombreuses nuisances, il a été décidé du déplacement du point de collecte des poubelles qui 

était situé au carrefour de la rue de la « Vieille Tour » et de l’avenue de la « République » vers le point 

de collecte à proximité des écoles. 

 Commission bâtiments : 

 Travaux réalisés : 

Ecoles : les travaux demandés par les instituteurs ont été réalisés durant les vacances d'été 

La nouvelle salle du périscolaire est en cours de finition 

Les fondations de la salle de jeux de la maternelle ont été renforcées 

Les couvertures de la maternelle et du primaire haut ont été entièrement refaites. Les combles de la 

maternelle ont été isolés par 30 cm de produit. 

Gendarmerie : un chauffe-eau a été remplacé dans les locaux 

Gîtes : du mobilier et des appareils ont été remplacés. Des détecteurs de fumée ont été installés dans 

les quatre gîtes 
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Salle des associations : une rampe d'accès pour les PMR (Personnes à Mobilité Réduite) a été 

construite  
 

Mairie : le bureau N° 1 a été rénové pour une meilleure isolation phonique. 

Les couvertures arrières de la mairie ont été rénovées et modifiées pour faciliter l'évacuation des eaux 

de pluie. 

 Travaux programmés : 

Gendarmerie : la nouvelle chaudière sera mise en service début octobre 

      Une nouvelle enseigne sera installée 
 

Mairie : une nouvelle horloge sera installée courant octobre 
 

Dojo : la couverture sera remplacée pendant les vacances de la Toussaint 
 

Ecoles : un bâtiment de stockage de matériel sera construit pendant les vacances de la Toussaint 
 

Wifi : proposition du syndicat informatique = le PHARE. Essai aux Gîtes avant extension mairie, salle 

des associations. … 

Compte rendu des accessibilités du dossier AD’AP : le cabinet Moreau a remis son étude sur 

l'accessibilité des lieux publics aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite). La commission bâtiments va 

travailler sur ce dossier afin de remettre un projet d'étalement des travaux sur 3 années et d'équilibrer 

les dépenses budgétaires de ce dossier sur ces mêmes années. 

 

 Rentrée scolaire 

 Cantine 

140 à 160 repas servis /jour 

Inscription au trimestre. Nouvelle réglementation INCO et affichage pour les allergies 

Voir plus loin les tarifs 2015-2016 

 Garderie 

Tarifs octobre 2015 de la garderie : 

MERCREDI maternelle et élémentaire 

De 12h à 12h 30 : 0,20 € 

MATERNELLE selon quotient familial 

1er tarif : de 15h45 à 16h30 : 0,30 € ; de 15h45 à 18h30 : 1,10 € 

2ème tarif de 15h45 à 16h30 : 0,40 € ; de 15h45 à 18h30 : 1,20 € 

3ème tarif de 15h45 à 16h30 : 0,50 € ; de 15h45 à 18h 30 : 1,30 € 

ELEMENTAIRE selon quotient familial 

1er tarif de 16h à 16h30 : 0,20 € ; de 16h à 18h30 : 1 € 

2ème tarif de 16h à 16h30 : 0,30€ ; de 16h à 18h30 : 1,10€ 

3ème tarif de 16h à 16h30 : 0,40€ ; de 16h à 18h30 : 1,20€ 

 Syndicat des communes : 

Avis sur la création d’un poste de coordinateur (trice) : 

Projet Educatif Local (PEL) 

Développement économique et éducatif enfants et jeunes adultes (-25ans) 

Avis positif du Conseil Municipal en attendant d’en savoir plus sur le coût ainsi que la durée du temps de 

travail et les rôles définis du poste. 
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 Tarifs 2016 : à partir du 1er janvier 2016 

 Cantine : (repas) 

Maternelle :  1€88 (2015) passera à 1€92 

Primaire :  2€59   " 2€64 

Enseignant :  4€32   " 4€41 

 Location des salles : 

 
Associations de 

Montguyon 

 

Associations 

hors commune 

 

Habitants de 

Montguyon 

 

Habitants 

hors commune 

 Été             Hiver 

Sans            Avec 

 CHAUFFAGE 

Été             Hiver 

Sans            Avec      

CHAUFFAGE 

Été            Hiver 

Sans           Avec 

CHAUFFAGE 

Été            Hiver 

Sans            Avec 

 CHAUFFAGE 

Salle 

Polyvalente 

 

gratuit 110 €         150 € 110 €         150 € 257 €         340 € 

Écuries du château 

Petite salle + cuisine 

gratuit 115 €         155 € 115€          155 € 175 €         210 € 

Grande salle 

+ petite et cuisine 

 

gratuit 155 €         210 €  

 

155€          210 € 245 €         310 € 

 
Plateau de la tour 

1 jour 

 

gratuit 80 € 40 € 80 € 

Plateau de la tour 

2 jours 

 

gratuit 160 € 80 € 160  € 

Plateau de la tour 

3 jours 

 

gratuit 190 € 95 € 190 € 

Plateau de la tour 

à partir du 4eme jour 

gratuit 40 € / jour 20 € / jour 40 € / jour 

Plateau de la tour 

avec location des 

écuries du château 

gratuit 40 € 20 € 40 € 

 

Salle de la plaine des sports : 

30 € la demi-journée ; 50 € la journée 

Écuries du château, location vaisselle : 

35 € petite salle ; 70 € grande salle 

 Gîtes communaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Petit gîte 

4 personnes 

 

Grand gîte 

5/6 personnes 

 

Gîte 93 125 Gîte 93 126 

 Basse et mi-saison 

Vacances scolaires 

hors juillet et août 

 

250 € / semaine 330 € / semaine 250 € / semaine 330 € / semaine 

 
Haute saison 

juillet et août 420 € / semaine 500 € / semaine 420 € / semaine 500 € / semaine 
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Location week-end :  

2 nuits = 50% prix semaine ; 3 nuits = 2/3 prix semaine ; 4 et 5 nuits = 3/4 prix semaine ; 

6 nuits = 100% prix semaine. 

Ponctuellement, il y a la possibilité de location au mois uniquement (enseignant, ouvrier, employé, ...) : 

Petit gîte : 450 € charges non comprises 

Grand gîte : 550 € charges non comprises 

Charges : 

 Consommation électricité :  

Heures pleines : 0,16 € ttc/kWh 

Heures creuses : 0,11 € ttc/kWh 

 Location draps : 

Kit 1 personne : 8 € 

Kit 2 personnes : 10 € 

 Linge de maison : 10 € 

 Linge de toilette : 12 € 

 NBI 

Après une longue discussion : vote contre à l'unanimité 

 Décision modificative 

Due à un problème de date de commencement des travaux, la DETR 2012 est perdue et l’acompte de 

30 000€ est à reverser. 

 

Fin de la séance à 00h20 

 INFO sur le projet d’un bâtiment photovoltaïque : 

Après compléments d’informations, à l'issue de la période, le local deviendra propriété de la commune. 

Cette société s’engage à démonter et retraiter les panneaux photovoltaïques et mettre des tôles en 

remplacement des panneaux. 

  ******************************************************* 

Réunion du jeudi 19 novembre 2015 
 

 Ordre du jour : 

 Approbation du compte rendu de la réunion du 24/09/2015 

 Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale : proposition par la Préfecture 

de la dissolution  de 3 syndicats (SCIN, Syndicat des Communes, SIAH du Palais et du Bas-Lary  

 Achats de terrains : rue « Neuve » et chemin de « Pisseperette » 

 PLU : révision allégée n°2 à « Petit Château » : bilan de la concertation et arrêt du projet avant 

enquête publique 

 Accessibilité aux bâtiments publics : projet d’échéancier des travaux 

 Embauche d’un emploi contractuel 

 Bâtiment photovoltaïque : projet de convention 

 Décisions modificatives budgétaires 

 Contrats de maintenance 

 Questions diverses 
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La séance est ouverte à 20h35. 

Présents : Mmes Bastère H, Brodut, Deville, Mouly et Tibule, 

MM. Bastère F, Bonnamas, Bordelais, Charron, Chiron, Moucheboeuf D., Moucheboeuf J., Néreau 

et Nuvet. 

Absente excusée : Mme Goncalves P. 

Secrétaire de séance : Julien Moucheboeuf 

 

Mr le Maire annonce avoir reçu la démission de Bernard Bordelais de la commission « Bâtiments » pour 

raisons personnelles. 

 Approbation du compte rendu de la réunion du 24/09/2015 

Le conseil municipal vote à l'unanimité. 

 Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale : proposition par la 

Préfecture de la dissolution  de 3 syndicats (SCIN, Syndicat des Communes, SIAH du Palais 

et du Bas–Lary 

 SCIN 

Le préfet propose, dans le cadre de ce nouveau schéma départemental, la dissolution de ce syndicat de 

cylindrage qui agit sur les 27 communes des ex-cantons de Montguyon et Montlieu-la-Garde en termes de 

travaux de voirie et collecte des déchets. Ce syndicat emploie 13 salariés. Ce dernier a réalisé de 

nombreux investissements et est un service de proximité. 

En assemblée générale, les délégués de ce syndicat votent à l’unanimité un avis défavorable pour cette 

dissolution. 

Le conseil municipal vote à l’unanimité un avis défavorable pour cette dissolution. 

 Syndicat des communes 

Le préfet propose, dans le cadre de ce nouveau schéma départemental, la dissolution de ce syndicat qui 

agit sur les 14 communes de l’ex-canton de Montguyon en termes de gestion des nuisibles, du tourisme, 

du point public, et de la petite enfance avec le Plan Educatif Local et le Réseau d’Assistantes Maternelles. 

Ce syndicat comporte aussi des salariés. 

Le conseil municipal débat sur la vraisemblance de toutes ces strates de l’Etat français et démontre 

l’importance de ce syndicat. 

Le conseil municipal vote à l’unanimité un avis défavorable pour cette dissolution. 

 Syndicat du Palais et du Bas-Lary 

Ce syndicat gère les deux rivières qui sont le Palais et le Bas-Lary. 

Le préfet nous propose de fusionner avec le syndicat intercommunal d’aménagement de la Saye, du 

Galoste et du Lary. 

Le conseil municipal vote à l’unanimité un avis défavorable pour la fusion proposée par le préfet. 

Après débat en matière de bassin versant, le conseil municipal propose une fusion avec le syndicat 

intercommunal d’aménagement du bassin de la Dronne (33 et 24) et celui du Sud Charente (16). 

 Achats de terrains : rue « Neuve » et chemin de « Pisseperette » 

 Rue « Neuve » : le conseil municipal délibère à l’unanimité pour l’achat de deux parcelles constituant cette 

rue « Neuve » et qui sont la propriété de la famille Bernard et Cathala. 
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 Chemin de « Pisseperette » : le conseil municipal délibère à l’unanimité, après la réalisation du document 

d’arpentage, pour l’achat des terrains constituants le futur chemin communal de « Pisseperette » aux 

familles Schwarz, Lignat, Domenet, et Horseau. 

 

 PLU : révision allégée n°2  à « Petit Château » : bilan de la concertation et arrêt du projet avant 

enquête publique 

Le bilan de la concertation publique de cette révision allégée du PLU est terminé.  

Il n’apporte aucune remarque. 

Le conseil municipal délibère à l’unanimité pour l’arrêt du projet avant l’enquête publique. 

 Accessibilité aux bâtiments publics : projet d’échéancier des travaux 

Les travaux pour l’accessibilité de nos bâtiments publics seront réalisés sur trois ans :  

 2016 pour le montant de 55 390 euros 

 2017 pour le montant de 59 020 euros 

 2018 pour le montant de 109 540 euros 

soit un montant global de 223 950 euros. 

Trois dérogations vont être proposées pour l’accessibilité des toilettes à l’accueil de la mairie, pour 

l’accessibilité à l’étage de la mairie, et l’accessibilité avec le monte personne entre l’école primaire du « bas » et 

celle du « haut ». 

 Embauche d’un emploi contractuel 

Suite à des arrêts maladie et à un futur départ à la retraite d’un agent au service bâtiment, Mr le Maire propose 

l’embauche d’un emploi contractuel pour ce service. Mr Ludovic Girard est retenu pour ce poste. 

Un membre du conseil municipal demande si d’autres CV ont été étudiés et demande l’étude d’une fusion 

éventuelle à terme des deux services voirie et bâtiment. Mr le Maire répond que d’autres CV ont été étudiés 

mais écartés par le manque de compétences. De plus, Mr le Maire n’est pas opposé à l’étude à long terme 

d’une fusion entre les deux services voirie et bâtiment. 

 Bâtiment photovoltaïque : projet de convention 

Concernant la construction d’un bâtiment à toiture photovoltaïque à côté de l’atelier municipal, une 

convention avec un bail emphytéotique doit être passée entre la commune et la société qui construit ce 

bâtiment. 

Pour cela, la mairie demande conseil à Maître Fuster-Miller pour l’établissement de cette convention. Un 

rendez-vous sera organisé entre cette société, la commune et Maître Fuster-Miller. 

 Décisions modificatives budgétaires 

Réajustement de subventions d’investissement  par rapport au budget prévisionnel : 

En moins: programme Rue de Vassiac : Région : - 17 000 € et Département : - 19 391 € 

En plus : couverture du dojo (gymnase) : + 4 944 € ; couvertures des écoles : + 17 306 € ;  

                aménagement de la vallée de Vassiac : + 12 959€, taxe d’aménagement : + 1 182€. 

Mise en conformité de l’Abattoir (5° quartier) : dépenses supplémentaires de 40 200 € financées par le 

reversement de T.V.A. : 15 000 €, une subvention : 17 500 € et un complément d’emprunt de 7700 €. 

Opérations d’ordre : transfert des dépenses de fonctionnement à l’investissement pour un montant global de 

27 730 €.     
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 Contrats de maintenance 

 Contrat de maintenance pour l’entretien de l’auto-laveur pour un montant de 585,60 € TTC pour deux 

visites annuelles. 

 Contrat de maintenance de la porte automatique de la mairie pour un montant restant à renégocier avec la 

société. 

 Questions diverses 

 Organisation des élections régionales du 06 et 13 décembre 2015 : participation au bureau de vote. 

 Les pompes funèbres « Les 3 Monts » demandent l’autorisation à la mairie d’utiliser la photo de la Tour 

de Montguyon pour des plaques funéraires. Le conseil municipal l’y autorise. 

 Achat de la pharmacie Perez par la pharmacie Levraud-Guillien. Les deux pharmacies seront regroupées 

dans les locaux de la pharmacie Levraud-Guillien début 2016. 

 Invitation de l’ensemble du conseil municipal à la cérémonie et le vin d’honneur de la Sainte Barbe le 20 

décembre 2015 à partir de 10h30. 

  Sollicitation de la radio RCM pour diffuser des informations sur le panneau municipal lumineux. Le 

conseil municipal refuse car la  diffusion est autorisée seulement pour les informations relatives aux 

communes de Montguyon et Saint Martin d’Ary. 

 Le prochain numéro de la « Gazette » sera consacré au service administratif pour une parution la première 

semaine de janvier 2016 avec l’annonce des vœux du maire le 14 janvier 2016 à 19h30 à la salle 

polyvalente. 

 Un membre du conseil regrette le départ de Bernard Bordelais de la commission « Bâtiments ». Il 

souhaite que la sérénité revienne au sein de cette commission. 

 Le pont de « Trouillaud » va faire l’objet d’une étude pour sa remise en service  

 

Fin de la séance à 23h00 

 

 

 

 En octobre : 

 
 Le 7 : le camion « Bienvenue chez vous » du département de  

la Charente-Maritime était présent dans le cadre de la foire. 

  

 Le 8 : à 20h30, à la salle polyvalente, 

grand quizz de l’association « 1000 feuilles ». 

 

 En novembre : 

 
 Le 7 : bourse aux jouets des nounous, de 9h à 18h, 

à la salle polyvalente. Restauration et buvette sur place. 

 

 Le 8 : bourse d’échange entre collectionneurs, de 8h à 18h, 

à la salle des fêtes de Saint-Martin d’Ary. 

 

 Le 22 : de 10h à 17h, bourse aux plantes organisée  

par le GEDAR, à la salle polyvalente.  

 

Evénements de l’automne à Montguyon 
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 En décembre : 
 

 Le 5 : Départ de la Rando-relais Montguyon-Jonzac, au profit du Téléthon 

 

 Les 12 et 13 : Noël des nounous à la salle polyvalente.  

 

 Le 16 : Ateliers de Noël pour les enfants à la médiathèque 

 

 Le 19 : à 20h30, concert de Noël, à l’église de Vassiac 

par la chorale « Au cœur du Lary ». 

 

 Du 19 au 31 : animations de Noël de l’AMIE. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

«  

 

 

 

 

 Sur le premier trimestre 2016 : 
 

 « Aînés de la vieille tour » : Concours de manille tous les premiers samedis 

des mois de février et mars, au 32 rue de Vassiac 

 

 « Billard club » : Compétitions les 17 janvier ; 7, 14 et 28 février 

et 20 mars, au local place du Champ de foire 

 

 En février 2016 : 

 « Don du sang » : le 12, à la salle des fêtes de Saint-Martin d’Ary 

 

 

 En mars 2016 : 
 

 Le 12 : Organisée par le comité des fêtes, soirée « années 80 » 

à la salle polyvalente 
 
 

 Les 12 et 13 : Karaté, stage « marron-noir » 

 

 

 Le 15 : Film suivi d’un débat, avec « Les amis du cinéma » 

 

 

 Le 19 : Soirée organisée par « Country plaisirs » 

 

 

 

 Le 27 : Courses minimes et cadets organisées par EC3M 
       

Prochainement dans notre ville 
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 En avril 2016 : 

 Le 28 : Pétanque, doublettes 55 ans et +, esplanade de la tour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un peu d’histoire locale 
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Important : Merci aux responsables des diverses associations montguyonnaises de bien 

vouloir nous transmettre à l’avance les dates et lieux de leurs manifestations.  

Contact : Mme Deville Danièle 

Compte tenu de la fréquence de parution de « La Gazette de Montguyon », il est 

possible que l’une d’entre-elles n’y soit pas mentionnée ; nous vous prions de bien 

vouloir nous en excuser. Cependant, les animations annoncées figurent aussi sur le site 

internet de la commune. 

Contact : Mme Brodut Sophie 

 

L'horloge de la mairie 
 

 
Depuis le 15 octobre 2015, la mairie de Montguyon s'est dotée d'une nouvelle horloge qui vous indique l'heure 

exacte. Avant de vous conter l'histoire de notre horloge, revenons sur quelques définitions. 

 

La pendule est une horloge, en générale murale, fonctionnant avec un pendule. 

L'horloge désigne un système de mesure du temps de grande taille. Elle se trouve souvent sur des bâtiments 

officiels tels que les mairies. 

 

L’historique de notre horloge 
 

En 1882, le conseil municipal en place propose l'acquisition d'une horloge qui sera installée à la mairie. Une 

somme est allouée le 4 juillet 1883. Le devis, réalisé par M. Guignan, horloger mécanicien à Bordeaux rue 

Vital Carles, s'élève à 1740 francs plus les frais de transport, ainsi que certains travaux d'échafaudages, de 

gaines, d'armoires, indispensables à cette réalisation. Ces frais supplémentaires s'élèvent à 160 francs. 

Dans le traité sur l'installation de l'horloge il est stipulé qu'une somme de 1406 francs doit être versée aussitôt 

l'installation de celle-ci. Cette somme ne pouvant pas être libérée instantanément, le maire expose qu'il ne peut 

donner suite au marché qu'il a fait avec M. Guignan. 

 

Mais une photo de 1900 nous montre qu'une horloge est installée en haut de la mairie. Le cadran de cette 

dernière est inséré dans une lucarne de toit surplombant la toiture et porte le nom de M. Guignan. 

Quant à la cloche, elle domine tout en haut du faîtage du bâtiment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En 1943 la lucarne de toit est toujours là. En 1956 elle a disparu. C'est au cours de la rénovation intérieure et 

extérieure de la mairie en 1954 que ce changement s'est opéré. En effet, on sait que d'importants travaux ont été 

réalisés sur notre mairie. Un ancien montguyonnais, poète à ses heures, dans une description de la rénovation de 

la mairie intitulée "Madame n'est pas à la mode", nous donne quelques informations sur notre horloge: 

" Quant à la façade, elle n'est pas encore terminée. Pour l'instant l'œil de bœuf central lui donne un reflet 

cyclopéen et la cloche, perchée sur le toit, attend silencieusement les rouages qui lui donneront vie, car l'horloge 
reviendra.... Avec le printemps, j'espère, nous reverrons la ronde des heures, la cloche chantera Pâques ou la 

Trinité". 
 

En effet, les photos nous montrent que la mairie a été rehaussée faisant disparaître de ce fait la lucarne de toit. 

Les petites fenêtres supérieures ont été remplacées par de grandes baies. Le nouveau cadran s'est alors retrouvé 

entre les nouvelles fenêtres et le bas de la toiture, dans la partie surélevée, là où il se trouve aujourd'hui. Quant à 

la cloche, elle a quitté sa position dominante et s'est rapprochée du cadran, place qu'elle occupe encore 

aujourd'hui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelques mois plus tard notre écrivain montguyonnais écrit de nouveau: 

" Dans son désir de plaire, notre mairie a voulu régénérer sa voix, celle de l'horloge s'entend: aphone depuis des 

mois, elle chante maintenant les heures: timide le jour, sa voix est si limpide la nuit que le rossignol surpris, cesse 
ses vocalises et que la maman, penchée sur le berceau, se plaît à unir la dernière berceuse à la chanson des heures 

qui montent vers les cieux". 
 

L'horloge mécanique mise en place après 1888 a été modifiée au moment des travaux. C'est l'entreprise 

"L'horlogerie mécanique et électrique avec sonnerie électrique de cloches, de marque Le Carillon électrique 

Bodet, ingénieur ICAM et ESE domicilié à Trémentines dans le Maine et Loire"  qui  installa un nouveau cadran 

(celui qui fut démonté dernièrement) et qui transforma le système de remontage manuel en remontage 

automatique en installant un moteur électrique sur la commande de remontage. 
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Libre expression 

Mais l'horloge s'est arrêtée un jour de faire tourner ses aiguilles ... et la cloche s'est tue. On ne sait pas trop 

pourquoi. A-t-elle été victime de son âge avancé? A-t-elle été abandonnée par les personnes qui en avaient la 

charge?  

Ou, tout simplement, quelques esprits chagrins ont-ils demandé que cesse à jamais ce doux tintement qui égaye le 

cœur de nos villages. 

Aujourd'hui un nouveau cadran est en place, un nouveau système de commande remplace l'ancienne horloge 

mécanique et électrique et la cloche tinte à nouveau de 7 heures du matin à 22 heures le soir. C'est l'entreprise 

ECH Mignot de Saint Georges des Coteaux qui a installé ce système d'horloge qui permet aux montguyonnais 

d'apprécier à nouveau la ronde des aiguilles et d'écouter le tintement de la cloche.  

Faisons le vœu qu'elle puisse égrainer ses heures le plus longtemps possible. 

 

 

 

 

 

 

Raymond Nuvet 
 

« Osons » 

Dans la « Gazette de Montguyon », en juin 2015, j’écrivais : « Je m’interroge sur mon utilité à être membre de la 

commission bâtiments ». 

Ceci n’est plus une interrogation, en effet lors de la séance du Conseil Municipal, le jeudi 19 novembre 2015, lecture a été 

faite par le Maire de ma démission de cette commission. 

Ma profession d’Architecte me semblait pouvoir être utile aux débats internes de ce groupe d’élus dirigé par un adjoint au 

Maire. Pendant plus d’un an et demi, j’ai tenté vainement de donner des conseils, de proposer bénévolement d’aider au 

bon déroulement des travaux de bâtiments, de leur mise en conformité et d’envisager des orientations, des projets à venir. 

Ce fut toujours une fin de non recevoir, un refus obstiné concrétisé début novembre par des propos excessifs et blessants à 

mon égard de la part d’un président désirant œuvrer seul et considérant la commission comme une simple cellule 

d’enregistrement où le débat est proscrit et le moindre conseil jugé inconvenant. Des travaux ont été réalisés de façon non -

conforme et sont à modifier, des projets ont été abandonnés sans la moindre discussion, d’autres réalisés sans en avoir 

informé la commission. 

Il est dommage, dans notre période en pleine mutation, avec la peur de l’avenir, de l’autre, (crise économique persistante, 

état d’urgence suite aux attentats à Paris, poussée des extrêmes, nouvelles régions, etc.) que nous ne puissions pas nous 

entendre à notre simple niveau afin d’œuvrer dans le sens de l’intérêt général. 

Je remercie Frédéric Chiron qui a su trouver les bons mots à la fin de la réunion du Conseil Municipal du 19 novembre et 

relater en toute objectivité ce qui s’était passé en commission et prendre ainsi, seul, ma défense. 

Comme je l’ai toujours fait, je continuerai d’apporter ma pierre à l’édifice et interviendrai toujours en séance afin 

d’améliorer notre environnement communal, au service de tous. 

Je souhaite à tous les Montguyonnais une très bonne et heureuse année 2016, dans une cité apaisée au pied de son château 

médiéval, où il fait bon vivre. 

                    Bernard Bordelais « Osons » 
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Montguyon 1er Tour % 2ème Tour % 

Inscrits 1110 Participation 1 110 Participation 

Votants 533 48,02% 619 55,77% 

                

Nombre de bulletins Nuls 8 1,50% 15 2,42% 

Nombre de bulletins Blancs 18 3,38% 19 3,07% 

                

Suffrages Exprimés 507   585   

                

Listes candidates Total % Voix Total % Voix 

02 - Plus forts, plus solidaires / Rousset 116 22,88% 190 32,48% 

03 – Génération nouvelle région / Calmels 163 32,15% 239 40,85% 

08 - Liste FN / Colombier 138 27,22% 156 26,67% 

TOTAUX 417 82,25% 585 100,00% 

 

Résultats des élections régionales 2015 
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L'objet de ce papier n'est pas de créer ou d'entretenir des polémiques stériles qui intéressent peu les lecteurs de La Gazette 

mais de réfléchir à ce que doit être le travail et le comportement d'un conseiller municipal. 

 

L'expérience nous apprend que tout candidat à la fonction de conseiller municipal, nouvellement élu, arrive au sein d'un 

conseil avec une multitude d'idées et de projets on ne peut plus louables. 

Certains de ces projets verront rapidement le jour et c'est très bien, d'autres, sûrement tout aussi raisonnables mourront de 

mort lente faute de temps ou de moyens pour les financer. 

 

Mais la gestion d'une commune ne commence pas au lendemain d'une élection. Cette gestion n'a pas l'obligation de satisfaire 

aux marottes personnelles des élus et encore moins de céder à l'égo démesuré de certains. 

Une commune a une histoire, un passé, un patrimoine et des administrés et je crois que c'est en premier à ces derniers qu'il 

faut penser. 

Un conseil municipal a des contraintes et des obligations : lois, règlements, mises aux normes, équilibre des budgets, 

utilisation rigoureuse des finances publiques, etc.… Le maire et les adjoints ont pour mission première de veiller au respect 

de ces obligations avec le souci permanent des besoins et des attentes des administrés. 

 

Un conseiller municipal en place se doit de respecter le travail de ceux qui, avant lui, ont œuvré, donné de leur temps, pris 

des décisions en rapport avec les critères de leur époque. Il ne doit en aucun cas minimiser, critiquer ou porter des 

jugements négatifs sur les décisions que ses prédécesseurs ont prises en leur temps. 

 

S'il est bon de s'enrichir des actions du passé, critiquer négativement ces dernières relève de l'irresponsabilité. 

 

             Raymond Nuvet 
 

VOEUX 
• Le dernier rendez-vous de notre gazette communale clôt une fin d'année 2015 difficile où situation économique, 

contexte national lié aux événements du 13 novembre et résultats des élections régionales nous laissent guère de certitudes 

pour les mois à venir ! 

• Malgré cela, les fêtes de fin d'année vont nous permettre de retrouver nos plus beaux sourires autour de nos familles et 

amis, où seul le véritable changement aura lieu dans la soirée du 31 décembre avec la nouvelle année 2016. 

• Que cette nouvelle année vous apporte bonheur et santé et qu'elle puisse nous permettre de voir certains vœux se 

réaliser au sein de notre commune. 

Frédéric Chiron  « Un nouvel élan » 



 

Canton des Trois Monts 1er Tour % 2ème Tour % 

Inscrits 17857 Participation 17856 Participation 

Votants 9028 50,56% 10178  0,00% 

                

Nombre de bulletins Nuls 201 2,23% 230 2,26% 

Nombre de bulletins Blancs 260 2,88% 232 2,28% 

                

Suffrages Exprimés 8567   9716   

                

Listes candidates Total % Voix Total % Voix 

02 - Plus forts, plus solidaires / Rousset 2376 27,73% 3742 38,51% 

03 - Génération nouvelle région / Calmels 2103 24,55% 2987 30,74% 

08 - Liste FN / Colombier 2724 31,80% 2987 30,74% 

TOTAUX 7203 84,08% 9716 100,00% 

 

Charente-Maritime 1er Tour % 2ème Tour % 

Inscrits 481 251 Participation 481 239 Participation 

Votants 236 776 49,20% 272 212 56,56% 

                

Nombre de bulletins Nuls 4 500 1,90% 5 385 1,98% 

Nombre de bulletins Blancs 5 570 2,35% 5 897 2,17% 

                

Suffrages Exprimés 226 706   260 930   

                

Listes candidates Total % Voix Total % Voix 

02 - Plus forts, plus solidaires / Rousset 55 923 24,67% 99 614 38,18% 

03 - Génération nouvelle région / Calmels 65 180 28,75% 94 949 36,39% 

08 - Liste FN / Colombier 61 410 27,09% 66 367 25,43% 

TOTAUX 182 513 80,51% 260 930 100,00% 

 

Aquitaine - Limousin - Poitou Charentes 1er Tour % 2ème Tour % 

 
Inscrits 4 268 933 Participation 4 268 922 Participation 

 
Votants 2 175 858 50,97% 2 466 374 57,78% 

                 

 Nombre de bulletins Nuls 49 208 2,26% 60 629 2,46% 

 Nombre de bulletins Blancs 57 889 2,66% 62 503 2,53% 

                 

 
Suffrages Exprimés 2 068 761   2 343 242   

                 

 
Listes candidates Total % Voix Total % Voix Sièges 

02 - Plus forts, plus solidaires / Rousset 628 667 30,39% 1 037 330 44,27% 107 

03 - Génération nouvelle région / Calmels 562 500 27,19% 798 137 34,06% 47 

08 - Liste FN / Colombier 480 621 23,23% 507 770 21,67% 29 

TOTAUX 1 671 788 80,81% 2 343 242 100,00% 183 
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 Cimetières : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Téléthon 2015 : 
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Voir dernière page de couverture : liste et coordonnées 

Informations pratiques 
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MERCI A TOUS, donateurs, participants aux diverses manifestations montguyonnaises, bénévoles (Comité 

des fêtes, Athlétisme, AMIE, ASM Football, JSP et Sapeurs-pompiers, Country, GEDAR, les Amis du 

cinéma, Vivre le quotidien, association TELETHON 2014) qui avez permis de récolter la somme de 3 629 

euros. 

Vous montrez ainsi que vous êtes solidaires des enfants malades et que vous avez l’envie de faire progresser la 

recherche médicale malgré le climat national de crise et d’angoisse. 

Un grand BRAVO et un grand MERCI à chacun. 

MERCI de votre générosité.       Danièle Deville 

Adjointe à la « Vie associative » 

 

 

Liste des associations montguyonnaises 

Concessions échues : 
Des concessions échues dans le cimetière N° 1 ont été signalées depuis 2008. A ce jour aucun propriétaire de 

ces dernières ne s'est manifesté auprès de la mairie pour régulariser cette situation. 

Ce que dit la loi : (Article L. 223-15 du code général des collectivités locales) 
« La concession est cédée par la mairie au concessionnaire pour une durée précise. Le(s) propriétaire(s) 

doit(vent) se rapprocher de la mairie pour effectuer le renouvellement ou l'abandon de la concession. Ce n'est 

pas à la commune d'initier la démarche.  

Ce renouvellement doit être fait dans les deux années qui suivent l'échéance. Faute de quoi la commune est en 

droit de reprendre la concession pour la céder à un nouveau concessionnaire ». 

Les propriétaires de ces concessions échues sont donc invités à se présenter dans les plus brefs délais à la 

mairie de Montguyon pour régulariser la situation avant que la commune ne procède à l'exhumation des 

corps. 

Raymond Nuvet 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

N° DESIGNATION PRESIDENT TELEPHONE 

    

1 A.C.D. TGV BOISBLEAU Philippe 0546042471 

2 A.M.I.E. CEYRAL Daniel 0546041058 

3 A.C.C.A. BOURSET André 0546041377 

4 A.D.M.R. GRINGRAS Alain 0546042095 

5 AMICALE AV ET VG DAVID Gilbert 0546046156 

6 AMICALE PETANQUE METAIS Alain 0546041379 

7 AMICALE SAPEURS POMPIERS  LEGER Eric 0965239364 

8 AMICALE ANCIENS S POMPIERS FAVRE Alain 0546860410 

9 ARC EN CIEL BLET Laurent 0546042416 

10 ASSISTANTES MATERNELLES PICHARDIE Laurence 0546045530 

11 ASS PARENTS DE LA TOUR RAVET Fabrice 0546041237 

12 ASS SPORTIVE DU COLLEGE PRAT Nicolas 0546041101 

13 A.S.V.P.M. BORDELAIS Bernard 0546042989 

14 ATHLETISME VIDRIS Valérie 0546482460 

15 AUTO SUD SAINTONGE AUDOIN Yannick 0682339985 

16 BOUGE TA VILLE ROOY Alexandra 0546497823 

17 BROUILLON DE CULTURES BELOUET Philippe 0546040817 

18 CLUB DE BILLARD FAUBERT Joël 0546042925 

19 COLLECTIF D’ELUS LGV PASQUET Guy 0546042884 

20 COMITE DES FETES BERLUREAU Vivien 0630067612 

21 TOUR CANTON CYCLISTE MAURICE Michel 0546048203 

22 E.C.3.M. JOSEPH Jean Claude 0546042177 

23 A.S.M. FOOTBALL CHIRON Frédéric 0685798499 

24 FOYER SOCIO ED.COLLEGE LABRUNIE Nathalie 0546041101 

25 GEDAR DUPUY Nicole 0546042563 

26 A.S.M. HANDBALL FERREIRA Sylvia 0680220075 

27 INTERCLUB DES AINES GALLAIS Alain 0674608570 

28 JEU DE AMBULE DUPONT Myriam 0650616822 

29 KARATE LEFEBVRE Dany 0607535841 

30 L’EMPREINTE CHARVY Christian 0682070192 

31 LA BARBOUILLE POUGET Patrice 0546040303 

32 LE CLUB DES AINES CHIOCCHIA Yves 0546043955 

33 LE GOUJON MONTGUYONNAIS CHARRON Olivier 0631013401 

34 LES AMIS ECOLE PRIMAIRE CLERJAUD Sandrine 0664918809 

35 LES AMIS DU CINEMA  BESSE Michel 0546043637 

36 LES COMEDIENS EN BALADE CORNEAU Eléna 0546860487 

37 LES DONNEURS DE SANG REMAUD René 0546047183 

38 1000 FEUILLES BASTERE Hélène 0546042379 

39 MOTO CLUB HTE SAINTONGE BUREAU Sylvain 0657022863 

40 NR GYM RICARD Suzy 0546042504 

41 NUESTRO TANGO CHARVY Christian 0682070192 

42 SCENIES EN 2 MONTS VALLAEYS Michel 0546041782 

43 SOLIDARITE DRONNE LARY JULLIEN Jacques 0681041637 

44 A.S.M. TENNIS TARDIVEAU Patrice 0546041065 

45 VIVRE AU QUOTIDIEN BERGEON Andrée 0546040319 

46 USEP MONTGUYON CHENOURY Elisabeth 0546041215 

47 A.S.M. VOLLEY BALL ROUX Frédéric 0546043182 

48 A.S.M. YOGA PASQUET Agnès 0546044767 

49 AU CHOEUR DU LARY GUERIN Claudine 0546865117 

50 BORDEAUX SAINTES ARDOUIN Jean Michel 0546740085 

51 BOUGE TES VACANCES LAMBERT Claudine 0546042087 

52 LA PREVENTION ROUTIERE GALLET Jean Michel 0546445184 

53 LIVR’ANIM DOUTEAU Annick 0546046357 

54 INTER GENERATION ARNAUD Hélène 0687147975 

55 MELTING CULT TOUR CHARRON Olivier 0631013401 
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