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Le mot du Maire 

Comme chacun a pu le constater, la rue de Vassiac est en plein chantier ; les travaux avancent 

bien, malgré le temps pluvieux qui n’arrange rien. 

Néanmoins la circulation a pu être rétablie au grand soulagement des riverains qui ont vécu 

quelques jours difficiles et qui ont du reprendre la marche à pied pour se déplacer. 

Je les remercie pour leur patience et leur civisme. 

Raymond Nuvet m’a envoyé un courrier m’annonçant sa démission du Conseil municipal pour 

des raisons personnelles. 

J’en ai fait part aux membres du conseil et c’est Ludovic Girard, le suivant sur la même liste aux 

dernières élections, qui a été automatiquement élu. 

Je regrette évidemment la décision de Raymond Nuvet qui s’est beaucoup investi pour notre 

commune depuis plus de quinze ans et, au nom de tous les Montguyonnais et 

Montguyonnaises, qu’il en soit remercié. 

 

 

 

François Bastère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

François Bastère 

 

 

Mairie de Montguyon 

1 place de la mairie  17270 Montguyon 

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

 

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

Courriel : montguyon@mairie17.com 

 

Site Internet : https://montguyon.wordpress.com    (Contact : Sophie Brodut) 

Page Facebook : https://www.facebook.com/mairiemontguyon/    (Contact : Sophie Brodut) 

Journal trimestriel d’information : La « Gazette de Montguyon »   (Contact : Claude Bonnamas) 
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Réunion du 30 mars 2016  
 

Ordre du jour : 

- Approbation du compte rendu de la réunion du 04.02.2016 

- Vote du compte administratif et du compte de gestion 2015 

- Affectation du résultat 

- Vote du budget primitif 2016 

- Demandes de subventions (Etat, Région, Département) 

- Modification des statuts du SDEER 

- P.L.U. : révision allégée n°2 à Petit Château 

- Questions diverses 

La séance est ouverte à 20h30. Tous les conseillers municipaux sont présents. 

Secrétaire de séance : Mme Danièle Deville 

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

Mr le Maire ouvre la séance en excusant Mme Evelyne Dauxerre, trésorière, qui n’a pu se libérer. 

1/ Approbation du compte rendu de la réunion du 04.02.2016 

Mr le Maire sollicite l’approbation du compte rendu du conseil municipal précédent : le conseil municipal 

approuve à l’unanimité. 

2/ Vote du compte administratif et du compte de gestion 2015 

Mr le Maire rappelle que dans une collectivité publique comme notre commune, le compte administratif et le 

compte de gestion sont l’exacte réalité des dépenses et des recettes. 

     Les compte administratif et compte de gestion 2015 sont votés à l’unanimité. 

- Fonctionnement : 

Recettes    2 173 205,38 euros 

Dépenses  1 572 745,97 euros 

- Investissement : 

Recettes    820 714,75 euros 

Dépenses  685 140,92 euros 

3/ Affectation du résultat 

     L’excédent de fonctionnement de 2015 reporté est de 419 558,90 euros. 

     En investissement, l’excédent reporté est de 963 977,60 euros.  

4/ Vote du budget primitif 2016 

      Le budget est présenté par Mr François Bastère, Maire : 

       ¤  Proposition de dépenses et recettes de fonctionnement en 2016 : 2 417 984,90 euros 

        ¤  Proposition de dépenses et recettes d’investissement en 2016 : 5 329 105 euros 

Il est proposé un virement de la section de fonctionnement de 341 129 euros pour financer les 

investissements. 

Le budget primitif est voté : 14 pour, 1 abstention. 

Compte-rendu des réunions du Conseil municipal 
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Détail des dépenses d’investissement : 

      ¤ Rue de Vassiac : les travaux sont commencés et se dérouleront sur 3 mois 

      ¤ Salle polyvalente et cinéma : détection incendie par aspiration sur les charpentes, désenfumage, 

         branchements électriques vers le S.S.I., remplacement des rideaux de scène 

      ¤ Ecuries du château : clefs de voûte  

¤ Saboureau : décision à prendre après dernière consultation des propriétaires de part et d’autre de la future 

voie 

¤ Clairvent extension : accord sur les surfaces concernées, numérotation des parcelles et D.C.E. (Dossier de 

Consultation des Entreprises) 

      ¤ Logement n°2 à l’école avenue de la République : décision à prendre 

      ¤ Eglise : plis pour les travaux à ouvrir  

¤ Immeuble Moret : négociations en cours par l’Etablissement Public Foncier et rencontre avec une maîtrise 

d’ouvrage déléguée 

¤ Bâtiment et terrains « Ancienne distillerie » face à Transhorizon : la Coopérative Charente Alliance, devenue 

Océalia, propose la cession de cet ensemble immobilier à la commune, pour la somme de 70 000 euros : 

décision en cours 

¤ Eclairage public et économie d’énergie électrique : étude de coupure la nuit de 1h à 5h jumelée au 

remplacement des ampoules énergivores et à l’installation d’horloges astronomiques ce qui entraînerait une 

diminution de la dépense d’énergie électrique 

      ¤ Divers travaux de voirie 

      ¤ Divers travaux de bâtiments dont l’accessibilité PMR 

      ¤ Travaux à l’école maternelle en vue de l’ouverture d’une 4
ème

 classe 

      ¤ Divers travaux à l’abattoir 

Vote des taux d’imposition : 

Il est proposé de  reconduire les taux de taxes communales sans augmentation, à savoir : 

o Taxe d’habitation  18,58 % 

o Foncier bâti  24,16 % 

o Foncier non bâti  50,51 % 

o C.F.E. (contribution foncière des entreprises) 23,57 %  

  5/ Demandes de subventions (Etat, Région, Département) 

Mr le Maire demande l’autorisation au conseil municipal pour établir les dossiers éligibles à la subvention 

DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux).   

Sont retenus :  

o L’église dont les travaux consistent en l’amélioration de l’accessibilité 

o La salle polyvalente et le cinéma dont les travaux portent sur la sécurité. 

6/ Modification des statuts du SDEER 

Mr le Maire nous demande de délibérer sur la nouvelle compétence attribuée au SDEER en ce qui concerne 

les bornes électriques pour le branchement des automobiles électriques. Vote à l’unanimité. 
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7/ P.L.U. : Révision allégée n°2 à Petit Château 

Le temps de la concertation publique étant écoulé, nous allons pouvoir délibérer sur l’arrêt du projet et le 

présenter aux différentes personnes publiques associées. 

8/ Questions diverses 

 Mr le Maire nous précise que la Commune de Saint Martin d’Ary va poser une plaque commémorant la 

date du 19 mars sur le pont qui mène à Montguyon et demande si nous pensons faire de même : à 

l’unanimité, il est décidé d’attendre que cette date soit acceptée par toutes les instances concernées. 

 Notre commune reçoit des félicitations quant à notre page Facebook. 

 Le dossier « clefs des bâtiments communaux » est confié à Claude Bonnamas pour faire le point. 

 Une chorale chinoise sera en représentation le 6 mai 2016 à 20h30 à la salle polyvalente dans le cadre du 

festival de la voix de Pons. 

 

Fin de séance : 23h45 

 

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

Réunion du 26 mai 2016  
 

 

Ordre du jour :  

 Approbation du compte rendu de la réunion du 30/03/2016 

 Achat immeuble et terrains Rue du Périgord 

 Zone d’activités de Clairvent 2 : Achat terrains 

 Rue de Vassiac : Avancement des travaux 

 Personnel Communal : 

o Avancement de grade 

o Recrutement suite à départ à la retraite 

 Demandes de subvention au Conseil Départemental, pour différents travaux d’investissements 

 Vie scolaire a la rentrée 2016   

o Transports scolaires 

o Participation des communes pour les enfants ne résidant pas à Montguyon 

o Tarifs cantine et garderie 

 Travaux voirie et espaces verts 

 Travaux bâtiments communaux 

 Projet « test » de l’adressage des Trois Monts  

 Servitudes pour l’établissement Chofsanit 

 Délibérations pour les conséquences, sur la commune, de la surpopulation des sangliers 

 Questions diverses 

Ouverture de séance : 20 h 30 

Membres absents : Raymond Nuvet 

Secrétaire de séance : Frédéric Chiron 

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

Mr le Maire, fait état de la réception du courrier de Mr  Raymond Nuvet, conseiller, adjoint et Président de la 

commission des bâtiments, mentionnant sa démission du conseil municipal. Cette action doit être actée par les 

services de la Sous Préfecture. 
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1. Approbation du compte rendu du conseil du 30 mars 2016 

Adopté 

2. Achat immeuble et terrain – Rue du Périgord 

Sur proposition de la coopérative Océalia,  la commune peut se porter acquéreur des bâtiments de l’ancienne 

distillerie, ainsi que du foncier y attenant, soit environ 4 000 m
2

 et 5 ha de terrain. 

Opportunité à saisir d’un bien situé sur la D 730, à l’entrée du bourg offrant plusieurs possibilités 

d’aménagements à court ou moyen terme. Estimation faite de 70 K€ 

Pas d’objection du conseil à la poursuite des négociations. 

3. Zone d’activité de Clairvent 2 – Achat terrains 

Réouverture du dossier en cours sur le foncier, concernant les parcelles non acquises, afin d’aménager une 

desserte routière reliant la rue de Clairvent à la zone du Comptoir du Frein, avec l’appui du Cabinet Azimut.  

Viabilisation des lots à venir pour un montant compris entre 15 et 20 euros le m
2

. 

Elaboration d’une maquette proposant  les différents lots à saisir, ainsi que l’aménagement de cette extension. 

Le DCE (Dossier de Consultation des Entreprises), de ce projet serait ouvert courant du mois de juin. 

4. Rue de Vassiac – Avancement des Travaux 

Fin des réseaux humides. Bordures en réalisation, déplacements des compteurs.  

Aucun souci particulier tant avec les riverains qu’avec l’entreprise exécutrice des travaux. 

Calendrier des travaux maintenus, sans gêne particulière pour la manifestation des 24 heures de marche. 

5. Personnel Communal 

Avancement de Grade : 

Mme Bernardi Nathalie, prend le statut d’adjointe d’animation principale 2
ème

 classe. 

Prolongation en poste de Mme Pasquet Isabelle, en tant que stagiaire pour une durée de 12 mois, au 

pôle de la cantine scolaire. 

A la voirie, prolongation du contrat de Mr Gallet Julien 

Aux bâtiments, départ à la retraite fin juin 2016, de Mr Cagnin Patrice 

6. Demandes de subvention au Conseil Départemental 

Ces demandes portent sur les travaux d’investissements à venir. 

 Aménagement de l’aire de jeu à Vassiac – 25 % du montant H.T des travaux 

 Réalisation de travaux au groupe scolaire hormis le futur préau, non éligible – Taux Subvention 30 % 

 Travaux Mairie – Taux Subvention de 25 % 

Une prochaine visite de sécurité au Pôle Culturel doit se tenir dans les prochains jours, pour conformité. 

7.  Vie Scolaire à la rentrée 2016. 

a. Transports scolaires 

Poursuite du ramassage scolaire par bus, dans le périmètre des 3,5 kms et ce pour la dernière rentrée 

scolaire, avec participation financière des familles à hauteur de 30 € pour l’année. 

b. Participation des communes pour les enfants non résidents  et scolarisés à Montguyon. 

Après travaux réalisés par la commission de la vie scolaire, dont le constat suit, différentes réflexions se 

posent quant à la prise en charge par les communes voisines dont les enfants sont scolarisés à 

Montguyon, en maternelle et classe élémentaire. 
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Proposition applicable dès la rentrée prochaine, pour les communes voisines, par enfant scolarisé : 

 

 

 

Proposition adoptée par le conseil. 

c. Tarifs cantine et garderie 

 Cantine 
 

Tarif applicable à compter du 1
er

 septembre 2016. 

 

En ce qui concerne les paiements des frais de cantine, ceux-ci interviendront à intervalle régulier selon 

le mode suivant : 

Paiement en septembre (Période de Septembre et Octobre) 

Paiement en novembre (Période de Novembre et Décembre), etc. … 

Régularisations possibles en fin de période, notamment en cas d’absences pour maladie (> 4 jours) 

 Garderie 

Une consultation est en cours auprès des familles, afin de déterminer les plages horaires de la garderie 

pour la rentrée prochaine qui ne devraient pas connaître de changement particulier, hormis les 

mercredis après-midi si besoin. 

Frais de l’accueil périscolaire, à compter du 1
er

 septembre 2016 

 
Quotient familial  QF 

Garderie 

16 h à 16 h 30 

Garderie 

16 h à 18 h 30 

Ecole élémentaire 
QF de 0 à 760 € 0,25€ 1,05€ 

QF de 761 à 1200 € 0,35 € 1,15 € 

QF > 1201 € 0,45 € 1,25 € 

Maternelle 
QF de 0 à 760 € 0,35 € 1,15 € 

QF de 761 à 1200 € 0,45 € 1,25 € 

QF > 1201 € 0,55 € 1,35 € 

 

Chaque famille devra fournir un justificatif du quotient familial délivré par la caisse d’allocation 

familiale avant le 23 septembre 2016. Sans justificatif, le barème maxi sera appliqué. 

Tarif de dépassement d’horaire pour tous les enfants : forfait de 5€ par ¼ d’heure entamé. 

Une animation proposée par la CDCHS et Fraich’attitude, aura lieu le 15 juin à Montguyon, abordant 

les différentes habitudes alimentaires des enfants. 

 

Groupe Scolaire 
Nombre d’enfants 

non résidents 

Coût de Fonctionnement et 

investissement  par enfant 

Part des communes des non-

résidents par enfant 

Ecole Maternelle 29 1580 € 153 € 

Ecole Elémentaire 35 850 € 153 € 

Groupe scolaire Rentré 2016 Rentrée 2017 Rentrée 2018 Rentrée 2019 

Maternelle 700 € 950  € 1200 € 1 450 € 

Elémentaire 500  € 650  € 800  €  

Maternelle 1,95 € 

Primaire 2,70 € 

Enseignants 4,50 € 
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8. Travaux Voiries et espaces verts. 

 Ouverture du Pont de Trouillaud ; Aménagement de l’accès piétonnier autour des remparts partant de 

la caserne des Pompiers ; Revêtement de la chaussée de la route de Beauvallon ; Revêtement de la 

chaussée à Lestours ainsi qu’à la Gautonne.  

 En cours de réalisation, les accès PMR (Personnes à Mobilité Réduite) sur les sites suivants : Mairie, 

toilettes extérieures des écuries du Château, écoles. 

 Aménagement du chemin de Pisseperette : devrait débuter lors du second semestre 2016. 

 Une étude concernant l’état sanitaire des treize arbres de la Place de la Mairie, est très préoccupante. 

Le résultat fait apparaître que trois seulement, sont dans un état correct. Quatre devront être coupés 

prochainement pour la sécurité de tous. 

 Suite aux travaux réalisés par la CCI, des panneaux et totems seront installés sur les axes routiers 

amenant au centre-ville, incluant informations et services proposés à Montguyon. 

9. Bâtiments communaux 

Informations communiquées lors du prochain conseil municipal 

10. Adressage des Trois Monts 

Participant à un programme test avec trois autres communes voisines ( La Clotte, Saint Martin de Coux 

et Saint Pierre du Palais) ,  la commission « Numérotation des Rues »,  en partenariat avec la Poste et 

le Conseil Départemental, la CDCHS, le syndicat de voirie départemental et le syndicat informatique 

départemental travaillent sur la numérotation des  rues sur l’ensemble de la commune, afin de rendre 

encore plus fiable tous types d’interventions (courriers, secours, géo localisation, etc. …). Après 

numérisation sur le Plan Cadastral, la mise en place de nouvelles plaques et noms de rues devra être 

effective courant du 1
er

 semestre 2017. 

11. Servitude pour l’établissement Chofsanit 

Suite au changement prochain de propriétaire de l’établissement Chofsanit, rue de la Distillerie à 

Montguyon, une servitude de passage et de canalisation doit s’effectuer avec la Commune pour 

permettre l’accès du commerce par l’entrée principale. 

Délibération adoptée en conseil pour finalisation de l’achat de cette servitude. 

12. Délibération pour les conséquences, sur la commune, de la surpopulation des sangliers. 

Délibération prise pour le soutien à la nouvelle Association Victimes de Grands Gibiers sur le canton 

des Trois Monts, concernant la surpopulation de sangliers rencontrée sur le sud du département. 

13. Questions diverses 

a. Bâtiment Moret 

Signature d’un compromis de vente entre l’EPF (Etablissement Public Foncier) et Mr Moret. 

Création d’un comité d’élus et consultants extérieurs, avec l’appui de la SEMDAS, pour les étapes 

futures d’aménagements de ce bâtiment situé en plein centre ville. 

b. Eglise de Vassiac 

Une réunion s’est tenue entre la DRAC, les bâtiments de France et la municipalité sur la 

problématique des accès PMR à cet édifice, en compagnie de l’architecte de l’opération. 

Après dépôt et refus d’un dossier initial, une solution d’accès a été trouvée suite aux derniers 

entretiens. 

Un aménagement extérieur donnera malgré tout, un nouveau visage à ce monument de la ville. 

Une demande de subvention à la DETR sera réalisée avec une phase de travaux prévus pour le 4
ème

  

trimestre 2016. 
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c. Carrefour des communes le 16 et 17 juin 2016 à Saintes 

d. Installations de la Wifi dans les gîtes communaux ; un test est prévu prochainement. 

e. Habitations Pannier 

Récemment acquise par la commune, située dans le prolongement des gîtes actuels, rue de la Pierre 

Folle, une estimation sera faite concernant une maison d’habitation annexe et piscine pour une future 

cession. 

Fin de la réunion : 0 h 20 

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

Réunion du 15 juin 2016  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour : 

 Election d’un adjoint au maire, suite à une démission 

 Questions diverses 

Ouverture de séance : 20 h 35  

Tous les conseillers municipaux sont présents. Secrétaire de séance : Claude Bonnamas. 

M. le Maire souhaite la bienvenue à M. Ludovic Girard, suivant sur la liste « Montguyon, l’avenir ensemble », 

automatiquement élu suite à la démission de M. Raymond Nuvet. 

1. Approbation du compte rendu du conseil du 26 mai 2016 :  

Adopté. 

2. Election d’un adjoint au maire, suite à une démission : 

M. le maire sollicite les candidatures pour le poste d’adjoint « Bâtiments ». 

M. Claude Néreau étant le seul candidat, il est procédé de suite au vote à bulletin secret.  

Votants : 15  Pour : 10 Blancs : 5 

M. Claude Néreau est élu « Adjoint au maire en charge des Bâtiments ». Au nom du conseil municipal, M. le 

maire lui adresse ses félicitations et lui souhaite bon courage pour sa nouvelle fonction. 

3. Mise à jour des commissions municipales et des délégués auprès des EPCI : 

Remplacent M. Nuvet au sein des commissions suivantes : 

o CCAS : Mme Hélène Bastère,  

o SECAM – Abattoir : M. Claude Néreau, 

o Appels d’offre « Bâtiments » : M. Claude Néreau. 

Entrent à la commission « Bâtiments » : MM. Olivier Charron et Ludovic Girard. 

Entre à la commission « Appels d’offre Bâtiments » : M. Ludovic Girard, comme suppléant. Dans celle-ci, M. 

Julien Moucheboeuf passe de suppléant à titulaire. 

Remplacent M. Nuvet comme représentant de la commune dans les EPCI (Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale) : 

o SDEER : M. Claude Néreau, 

o SIAH du Palais-Bas Lary : Mme Hélène Bastère (titulaire), M. Olivier Charron (titulaire à la place de 

M. Julien Moucheboeuf qui passe suppléant). 

4. Contrat de maintenance du S.S.I. au pôle culturel : 

Suite à la visite de la commission Sécurité au pôle culturel lundi dernier, il devient nécessaire pour la 

commune d’avoir un contrat de maintenance du SSI (Système de Sécurité Incendie).  

Le conseil municipal autorise M. le maire à signer ce contrat avec la société AEL. 

5. Questions diverses : 

o « La Gazette » sera diffusée les 27 et 28 juin ; à la demande de La Poste, 20 exemplaires 

supplémentaires seront imprimés. 

o Wifi aux gîtes : un test du système « Phare » sera réalisé le 7 juillet. 

o A l’occasion du renouvellement de la commission « Bâtiments », il est rappelé que le travail des 

différentes commissions doit s’exercer dans les meilleures conditions de transparence. 
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Travaux réalisés, en cours et à venir

ements du Printemps 

 

Principaux événements du Printemps 
 Réfection de la rue de Vassiac :  

 

 

 

 Place de la mairie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eclairage public : 

 

Dans le cadre de l’amélioration du bilan énergétique de notre commune, la commission « Voirie et centre-

bourg » a étudié le dossier de notre parc d’éclairage public en partenariat avec le Syndicat départemental 

d’électrification et d’équipement rural (SDEER) de la Charente-Maritime. 

La commission a proposé un plan d’action au Conseil Municipal qui a voté plusieurs actions pour réduire 

notre bilan énergétique (et le coût) et aussi rénover notre parc d’éclairage public.  

 

 

 

 

Réfection complète de la rue de Vassiac, depuis le 

calvaire jusqu’à l’église. 

Les travaux se sont déroulés selon le planning 

prévu, malgré quelques périodes d’intempéries. 

Une expertise arboricole effectuée par le cabinet Aäpa Ingénierie Végétale 

sur les tilleuls argentés de cette place a montré que, sur les 13 arbres 

présents : 

- 3 ont leur intégrité menacée et devront être abattus, 

- 6 pourront être conservés malgré un état sanitaire moyen, 

- 4 n’ont pas de souci affectant leur maintien. 

Cependant, l’arbre situé côté monument aux morts, au coin de la place et 

de l’avenue de la République, très gênant pour la visibilité en voiture et 

d’état sanitaire moyen, sera également abattu. 

L’aspect de notre place en sera bien sûr changé, mais il en va de la 

sécurité de tous, notamment les jours de foire et de marché ou à 

l’occasion de manifestations diverses. 

Ci-dessous, la Place de la Mairie au début du 20
ème

 siècle et après la plantation des arbres 
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Etat sanitaire des arbres : 

     Mauvais (à abattre  X ) 

     Moyen Bon 

En fin de réunion, M. le maire et plusieurs conseillers regrettent le départ de M. Raymond Nuvet et le remercient 

pour son implication et tout le travail qu’il a fourni pendant de nombreuses années au service des habitants de 

Montguyon. 

Fin de la réunion : 21 h 40 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rénovation du local de l’association « Vivre le quotidien » : 

Ce local situé sous la mairie a fait l’objet d’une réhabilitation complète pour être d’aspect plus agréable et 

permettre un meilleur agencement. 

Ci-dessous, quelques photos de l’inauguration des nouveaux locaux 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Accès PMR (Personnes à Mobilité Réduite) à l’église Saint-Vincent de Vassiac : 

Après la réalisation d’un accès PMR aux écuries du château, le permis de construire devrait également être  

accordé pour la modification des accès à notre église, selon le projet réalisé par l’architecte Bernard Bordelais. 

Les travaux auront lieu d’ici fin 2016. Il en résultera une modification notable des abords immédiats, ce qui 

mettra mieux en valeur ce bel édifice classé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

Pour cela, voici les différentes actions envisagées : 

 Intervention systématique et préventive de maintenance du parc avec le changement et/ou le 

nettoyage de certains composants des candélabres. 

 Economie d’énergie, estimée par le SDEER, de 7 à 10 % 

  Mise en place, courant du mois de juin 2016, d’une coupure de l’éclairage public de 1h à 5h du 

matin et installation d’horloges astronomiques. 

 Economie de notre facture énergétique, estimée par le SDEER, d’environ 50 % 

 Rénovation de notre parc d’éclairage public par de nouvelles technologies comme les LED 

permettant de remplacer nos ampoules énergivores.  

Cette rénovation se déroulera par étape, année après année et suivant le budget nécessaire.  

  

 

 

 

11 

 

 

Accès  PMR  par la porte latérale, près de la tour d’accès au clocher. 

  

Accès au portail principal, actuellement et après travaux 

Sortie de messe par la porte latérale au début du 20
ème

 siècle 

 



 

 

 

 
 

 Fin mars : 
 Spectacle country, à la salle polyvalente 

 En avril : 

 
 Le 3 : Epreuve cycliste 2, 3, juniors, PC Open 

   organisée par EC3M 

 

 

 Le 8 : Tournoi de volley-ball au gymnase 

 

 

 

 

 Le 10 : Repas annuel des Anciens aux écuries du château  

 

 

 Le 28 : Pétanque, doublettes 55 ans et plus 

 

 En mai : 
 

 Le 6 : Chorale chinoise de Fo Shan, salle polyvalente 

 

 Le 12 : Concours de pétanque, esplanade de la tour 

 

 Le 29 : Journée mondiale du jeu, avec les associations  

« Mille feuilles » et « Jeu Dé Ambule » 

  

 En juin : 
 

 Du 4 au 19 : Tournoi Open de tennis à la Plaine des sports 

 

 Le 16 : Concours de pétanque, au pied de la tour 

 

 

 Le 18 : Journée et soirée « Moules-frites »,  

organisée par le comité des Fêtes,  

 

 Le 25 : Matinée « portes ouvertes » au Collège de la Tour 
 

 

 Le 26 : Concours de pétanque,  

sur l’esplanade des écuries du château 

 

 

 Les 25 et 26 : 24h de marche de Haute-Saintonge,  

organisées par l’Empreinte 

        

 

 
 

 

 

Principaux événements du Printemps 

 

 

  

 

 

12 

 
 

 

 

 

 



 

 Du côté des écoles : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au terrain de football : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A la médiathèque : 

 
 Le 13 avril : Kirigami  

 

 

 Rappel, en février : Décoration des sacs à livre  

 

 

 

 Du 7 mai au 4 juin : Exposition de photos  

de Thierry Bodin. Vernissage le 14 mai 

  

 

 

 

 

Rencontre sport/handicap 

Le Comité Départemental de l'USEP (Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré) et l'école 

élémentaire ont organisé, le mardi 03 mai, une rencontre sportive sur le thème du sport et du handicap sur les 

installations de la plaine des sports. 250 enfants venus de l'école de Neuvicq, de deux classes de Chevanceaux, 

de toute l'école de Montguyon et des 6ème du collège encadrés par leurs professeurs et des parents d'élèves 

ont été placés dans des conditions de handicap. Ils sont ainsi passés dans neuf ateliers différents comme le 

basket en fauteuil roulant, la sarbacane, le torball, la boccia, l'atelier sensoriel, le langage des signes, le 

parcours déficience visuelle, mais aussi des ateliers d'échanges où ils ont pu s'exprimer et parler avec des 

handicapés sportifs de haut niveau ou confronter leurs points de vue sur le « vivre ensemble ». 

À la fin de la journée, avant de se quitter, tous les enfants ont été rassemblés dans le gymnase et ont entonné 

quelques refrains en langue des signes comme « Je vole » (la famille bélier). 

Le Comité Départemental Handisport, l'association A.D.A.P.T. de Gironde, la Ligue de l'Enseignement, 

l'Association Saintes Langue des Signes étaient présents pour animer certains ateliers. 

Les enfants ont pu se confronter tout au long de cette belle journée à la difficulté du handicap et nul doute 

qu'ils auront un regard différent sur les handicapés après ces multiples expériences. 
Pascal Priouzeau 

  

La boccia : une sorte de pétanque sans l'usage 

de tous ses membres 

Le torball : privés de la vue, les enfants doivent 

rattraper un ballon à grelot. 
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Le Stade de la Vieille Tour a connu une effervescence record lors du week-end de 

Pentecôte 2016, le 15 mai. En effet l’AS Montguyon, avait la charge d’organiser les 

finales départementales de football, en catégories Seniors et Féminines.  

Huit équipes ont eu le privilège de profiter des superbes installations de notre 

commune, où pas moins de 50 bénévoles ont su accueillir plus de 1 000 spectateurs 

sur l’ensemble de la durée de la manifestation. Superbe journée sportive et festive, où 

la satisfaction générale pouvait se lire sur tous les visages croisés. 

BRAVO à l’AS Montguyon ainsi qu’aux services communaux pour l’excellent travail 

fourni. Cela clôturait une très bonne saison sportive pour notre club, avec deux 

accessions en division supérieure pour la saison prochaine. 

Frédéric Chiron 

 

 



 

 

 

 

 En juillet : 
 

 Le 9 : 12h de balades en Haute-Saintonge, dans le cadre 

 des « Régalades », organisées par la CDCHS  
 ( programme disponible en mairie ) 

 

 

 Le 13 : Marché nocturne, bal et feu d’artifice dans le cadre de la fête 

nationale, organisés par le comité des fêtes 

 

 

 

 

 Le 30 : Fête médiévale, organisée par « Scénies en 2 monts » 

Programme de la journée disponible en mairie, marché nocturne, 

spectacle et feu d’artifice en soirée 
( voir dernière page de couverture )  

 En août : 
 

 

 Les 4 et 18 : Marchés nocturnes de l’AMIE 

Place de la mairie 

 Le 8 : Concert gratuit dans le cadre des Eurochestries,  

en l’église de Vassiac. Chœur de l’université des sciences de Wroclaw 

(Pologne) 

 

 

 Les 27 et 28 : « 24h de culture » organisées  

par l’association « Melting Cult’ Tour » 

 

 En septembre : 
 

 Le 3 : Concours de manille, au 32 rue de Vassiac 

 

 Les 4 et 5 : Week-end sportif, par « Melting Cult’ Tour » 

 

 Les 24 et 25 : Fête locale, organisée par le comité des fêtes  

Prochainement dans notre ville 
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  Un peu d’histoire locale 

  

2. XVIème – XVIIème siècle : Les très riches heures du château de Montguyon 

o Les  « de la Rochefoucauld » et la renaissance du château : 

Après avoir combattu les anglais auprès du roi Charles VII, Jean de la Rochefoucauld meurt à la fin des 

années 1450. Sa fille, héritière de ses nombreuses seigneuries les apporte à la branche aînée de la famille par 

son mariage avec un cousin nommé aussi  Jean de la Rochefoucauld, chambellan du roi Louis XI. 

De cette union nait François, baron de Montguyon qui eut l’honneur plus tard de porter sur les fonds 

baptismaux François d’Angoulême, futur François Ier.  

En 1517, François de la Rochefoucauld partage ses multiples possessions et Montguyon va à son fils Louis. 

C’est lui (ou son fils) qui entreprend la restauration du château pour l’adapter aux goûts de la Renaissance. 

Une brèche s’ouvre dans le donjon qui est recouvert d’une toiture pointue d’ardoise, des corniches 

agrémentent les façades, des fenêtres entourées de sculptures apparaissent et d’autres travaux embellissent 

l’intérieur de la bâtisse, mais les imposants remparts sont conservés dans leur état médiéval. 

François Ier, saintongeais de naissance, père de « l’état civil », initiateur du nouveau Louvre et de Chambord 

parmi d’autres merveilles, protecteur de Léonard de Vinci, meurt en 1547. 

Henri II, marié à Catherine de Médicis, lui succède sur le trône de France. 

En 1548, la révolte des paysans de Saintonge (les piteaux) contre les collecteurs d’impôt (les gabeleurs) est 

durement réprimée par le connétable Anne de Montmorency. Cependant, en 1553, le roi finit par accorder 

à la région un régime de franchise absolue, preuve du courage d’hommes attachés à leurs traditions et leur 

liberté. Les événements qui vont suivre le confirmeront, car de nouvelles tempêtes se profilent dans le ciel 

saintongeais et dans tout le royaume de France : les guerres de religion. 

o Montguyon et le protestantisme naissant : 

Dès le milieu du XVIème siècle, les idées protestantes atteignent la Saintonge. Elles trouvent une 

résonnance particulière dans une population marquée par un certain individualisme et un moindre respect 

des clercs. Les « Réformés » s’appuient d’ailleurs sur un nouveau moyen d’information, l’imprimerie qui 

permet la grande diffusion des textes sacrés, traduits désormais en langue française. Face à un tel 

mouvement, le pouvoir royal, représenté par la régente Catherine de Médicis, tente des réconciliations avant 

que ne débutent les guerres. La Réforme devient vite un parti et une protestation politique. 

François de la Rochefoucauld, baron de Montguyon, fils de Louis ne tarde pas à la rejoindre.  

La première des cinq guerres de religion débute en 1562. Ce seront ensuite trente six années de combats 

entrecoupés de trêves. 

En 1568, Condé, prince et réformé, considéré comme « le plus grand ennemi de la messe » meurt à la 

bataille de Jarnac.  

L’année suivante, François de la Rochefoucauld est condamné à mort par le Parlement de Bordeaux, mais la 

sentence ne sera jamais exécutée. 

Dans son château transformé au goût du siècle, il va accueillir des grandes figures du parti protestant. 

 

 

 

Le château de Montguyon – 2ème partie  

NDLR : Cet historique, relaté dans trois numéros successifs de « La Gazette de Montguyon », dont celui-ci est le second, 

est basé sur des extraits de la conférence donnée par M. Florent Gaillard, le 9 août 1997 à Montguyon, sous le titre publié 

« Le château au fil du temps », livret que l’on pourra lire ou relire pour de plus amples informations.  

Nous n’y avons sélectionné que les dates principales et les faits marquants.  

Erratum dans le numéro de mars 2016 : Page 13, il faut lire « Au début de l’année 1451, Dunois commence … » et non « 1541 » 

*********************************************************************************************************** 
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o Les séjours d’Henri de Navarre au château de Montguyon : 

La plus célèbre d’entre elles, Henri de Navarre, futur roi Henri IV, souvent appelé le roi des Huguenots du 

Sud-ouest, fait de nombreux passages à Montguyon. Plusieurs historiens mentionnent sa présence sept fois 

entre 1571 (il a alors 18 ans) et 1587. 

Lors de sa première visite, les préparatifs de son mariage avec celle qui deviendra la trop célèbre reine 

Margot sont en cours. Le massacre de la Saint Barthélémy est tout proche (24 août 1572), résultat d’un 

enchevêtrement complexe de facteurs religieux mais aussi politiques et sociaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Henri, Montguyon constitue une halte sur la route de La Rochelle où il se rend souvent. En 1576, il 

passe à Montguyon en compagnie de sa sœur Marguerite. L’année suivante, il y fait sa jonction avec le prince 

Condé. Il y séjourne également avec sa mère Jeanne d’Albret. Henri de Navarre revient encore à 

Montguyon en 1582, 1585 et 1586. 

La Ligue, parti catholique, provoque alors la guerre des trois Henri : Henri III, Henri de Navarre et Henri 

de Guise. En 1587, Henri de Navarre, héritier de la couronne de France par parenté avec Henri III, 

triomphe de Joyeuse à la bataille de Coutras après être passé la veille par Montguyon. 

Henri III assassiné en 1589, Henri de Navarre devient roi de France sous le nom d’Henri IV. Il lui faut cinq 

ans pour être reconnu par tous et sacré en la cathédrale de Chartres. 

o La reconstruction du royaume puis le retour des guerres civiles et religieuses : 

Grâce à l’édit de Nantes, en 1598, Henri IV fixe les bases d’une coexistence des deux religions et pacifie la 

France. Après l’annulation de son mariage avec la reine Margot, il épouse Marie de Médicis en 1600. 

Henri IV meurt en 1610, assassiné par Ravaillac.  

Son épouse, régente, est mère de l’héritier du trône, Louis XIII, alors âgé de neuf ans.  

En 1615, Louis épouse à Bordeaux l’infante d’Espagne, Anne d’Autriche. En 1620, il annexe le Béarn à la 

couronne de France et demande la restitution des biens ecclésiastiques détenus par les Huguenots.  

Ceci déclenche la constitution de nombreuses assemblées protestantes dont celle de La Rochelle. La guerre 

reprend ses droits. En Saintonge, les troupes protestantes sont commandées par Rohan et son frère Soubise. 

Le roi, âgé de vingt ans, défait Soubise à Saint-Jean d’Angély, le 24 juin 1621. Il ordonne de raser les murs et 

supprime les privilèges de la ville. Pons préfère se rendre plutôt que de subir le même sort.  

Louis XIII peut alors commencer le siège de La Rochelle, fief protestant. Lui-même va aller combattre à 

Coutras, Bergerac puis Montauban où il subira une sévère défaite. 

 

 

 

  

       
Jeanne d’Albret, mère d’Henri IV 

               
Catherine de Bourbon, sœur d’Henri IV 

 

 

 

 

Henri IV, roi de France et de Navarre 

 

 Le roi et la reine séjourneront au château de Montguyon où ils arrivent 

le 7 juillet 1621, à quinze heures, venant de Barbezieux d’où ils sont 

partis en carrosse quelques cinq heures plus tôt. 

Moment historique : Montguyon, alors habité par Isaac de la 

Rochefoucauld et sa famille, reçoit le roi de France.  

Le déroulement de ce séjour est bien connu des montguyonnaises et 

montguyonnais qui ont pu assister au spectacle son et lumière labellisé 

« Sites en scène », présenté il y a quelques années par l’ASVPM. 

 



  

  

 

 

Louis XIII meurt à Paris, le 14 mai 1643, jour de ses quarante deux ans.  

Le nouveau souverain, Louis XIV, n’a alors que quatre ans et demi. Le cardinal de Richelieu, mort un an 

plus tôt, avait conseillé le cardinal Mazarin pour lui succéder.  

La France a donc trois têtes : un enfant roi, une régente espagnole et un ministre italien. La faiblesse du 

pouvoir va entraîner, de 1648 à 1653, un mouvement violent, la Fronde. 

o La Fronde ou la dernière bataille de Montguyon : 

Fronde parlementaire d’abord, elle est suivie par le peuple et Paris se couvre de mille deux cent barricades. 

Louis XIV, sa mère et Mazarin doivent s’enfuir ; le jeune roi n’oubliera jamais cet épisode qui est le 

fondement de son futur pouvoir absolu qu’il assumera désormais seul après la mort de Mazarin, en 1661. 

Après une paix retrouvée, ce sont les princes menés par Condé depuis Bordeaux qui se soulèvent. Un 

affrontement important va se dérouler à Montguyon, le 25 mai 1652, où près de cinq cents chevaux de 

l’armée royale se retrouvent dans les écuries du château. Montguyon connaît là sa dernière grande bataille. 

Condé, après des épisodes rocambolesques, finit par fuir ; l’ordre est rétabli. 

En 1661, la France subit une terrible famine, suite à trois mauvaises récoltes et des révoltes paysannes éclatent 

à nouveau, y compris à Montguyon. 

o Louis Charles de la Rochefoucauld, dernier seigneur à résider à Montguyon : 

En 1663, Louis Charles de la Rochefoucauld, petit-fils d’Isaac, épouse Anne Pitton de Luyères, fille d’un 

conseiller du parlement de Paris. Ils séjournent plusieurs étés au château et un de leurs enfants repose même 

dans le chœur de l’église de Vassiac. Ce sont les derniers seigneurs  à résider au château, après trois cents ans 

de présence des la Rochefoucauld.  

Après bien des péripéties, en 1683, le château passe par adjudication entre les mains de Jeanne Pélagie 

Chabot de Rohan. Le 16 mars 1684, Pélagie fait hommage à Louis XIV pour la baronnie de Montguyon. La 

révocation de l’édit de Nantes, le 18 octobre 1685, justifie sans doute la disparition du temple de Montguyon. 

En 1689, Pélagie offre une cloche à l’église de Vassiac. Son fils, Louis de Melun, devient baron de 

Montguyon en 1698, mais n’y réside pas. 

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

Suite dans le numéro de septembre de « La Gazette de Montguyon » ; 3
ème

 et dernière partie : 

« XVIIIème -  XXème siècle : de l’abandon, du feu jusqu’à la restauration » 

 

 
Libre expression 

La réunion du Conseil Municipal du 26 mai 2016 a été marquée par la remise de démission de Mr Raymond 

Nuvet – 3ème adjoint à Mr le Maire. 

Compétence et disponibilité à toute épreuve, le « couteau suisse » de la majorité municipale a, tout au long de ses 

mandats successifs, pris sa fonction d’élu avec beaucoup de sérieux, d’implication, y laissant beaucoup d’énergie.  

Lors de ce dernier mandat, Président de la Commission Bâtiment, il assumera pleinement cette fonction. 

Ne doutant pas un instant qu’il puisse  savourer en cette heure une tranquillité malmenée ces derniers temps,  je 

tiens à saluer ici son engagement public, et compte bien voir prochainement la poursuite de ses écrits historiques  

sur notre commune. 

 

A ce jour, nous pouvons croire, enfin, à l’émergence du projet « MORET » en centre-ville, avec toutes les 

croyances les plus optimistes sur l’aménagement et le développement de cet emplacement. 

Nul doute que toutes les idées devront être étudiées avec finesse pour redonner vitalité à notre « bourg 

convalescent ». 

Un très bon été à tous,  

Frédéric CHIRON, liste « Nouvel élan » 
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« Osons » 

Fin de l’année 2015, je démissionnais de la commission bâtiments. 

Début 2016, Claude Bonnamas démissionnait à son tour de cette même commission. 

Le jeudi 26 mai 2016, Raymond Nuvet, président de la commission bâtiments, adjoint au maire, démissionnait du 

conseil municipal. 

Dans sa séance du mercredi 15 juin, le conseil municipal a accueilli un nouveau membre issu de la liste majoritaire 

(le treizième de la liste), Ludovic Girard. 

Un nouvel adjoint, Claude Néreau, a été élu en remplacement du démissionnaire et s’est présenté comme candidat 

à la présidence de la commission bâtiments. 

Selon toute logique, les trois élus d’opposition se sont probablement abstenus au moment du vote secret, mais 

curieusement deux autres élus de la majorité (au moins) ont également voté blanc, soit cinq au total. C’est donc 

seulement dix conseillers qui ont voté pour Claude Néreau, (66 % au lieu des 80 % attendus). 

Je lui souhaite de réussir dans la tâche qui l’attend. Suivant l’incitation de quelques uns, je lui ai fait mon offre de 

service afin de revenir dans cette commission, ceci n’a pas suscité l’engouement du nouveau président et en 

conséquence, je n’en fais pas partie. 

Lundi 13 juin, Sud-Ouest faisait paraître un article intéressant concernant le rôle d’opposant dans les municipalités, 

au titre évocateur « malmenés en conseil municipal, rarement écoutés, les élus d’opposition municipale doivent 

batailler pour se faire entendre et exercer leur mandat ».  

Etre opposant, c’est entre autre « être un lanceur d’alerte », avoir la volonté d’améliorer le fonctionnement de la 

démocratie locale, d’être un contre-pouvoir. 

C’est la possibilité de dire que tout élu local ayant un intérêt dans une entreprise, et à fortiori le dirigeant, doit veiller 

à ne pas participer aux procédures d’appel d’offre, et plus généralement à toute décision concernant un marché 

public que son entreprise souhaiterait obtenir, afin de ne pas être accusé d’octroi d’avantage injustifié. La prise 

illégale d’intérêt est un délit pénal puni par la loi. 

Peut-être qu’un jour, certains membres de la majorité comprendront que l’opposition ne menace pas, mais s’efforce 

simplement de conseiller dans le respect de la loi. Espérons. 

                     Bernard BORDELAIS « Osons » 

 

Informations pratiques 

 Désherbage des fossés au bord des routes: 

Afin de préserver la qualité des eaux, l’arrêté interministériel du12/09/2006 stipule qu’il est interdit d’utiliser tout 

produit phytosanitaire (désherbant, fongicide, insecticide) à proximité des milieux aquatiques : 

-  à moins de 5m minimum des cours d’eau et plans d’eau figurant sur les cartes IGN ; 

-  dans les fossés (même à sec), cours d’eau, collecteurs d’eaux pluviales, points d’eau, puits, forages ; 

-  sur les avaloirs, caniveaux et bouches d’égout. 

Tous les utilisateurs de pesticides sont concernés : particuliers, agriculteurs, collectivités et entrepreneurs. 

Donc, en clair, il est interdit de désherber et de traiter avec quelque produit que ce soit les fossés et bas-côtés des 

routes et chemins y compris devant chez soi. 

En cas d’infraction, les peines encourues peuvent aller jusqu’à  75000 € d’amende et deux ans d’emprisonnement. 
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 Numéros utiles : 
 

o ERDF – Service Clients : 

 Urgence  Dépannage  Electricité  tous clients  24h/24h : 09 72 67 50 17 

 Particuliers : 09 69 32 18 84 ; Professionnels : 09 69 32 18 85 ; Entreprises : 09 69 32 18 99 

 Professionnels de l’immobilier et de la construction : 09 69 32 18 77 

 Producteurs : 09 69 32 18 00 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

o Orange – Service Clients : 

            

 

o SPA – Société Protectrice des Animaux : 05 46 93 47 65 

Si vous trouvez des animaux en divagation, veuillez contacter directement la SPA. 

 

 

 



 


