
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA  GAZETTE 

DE 

MONTGUYON 
 

Journal municipal d’informations  –  Septembre 2016 

 

Dans ce numéro : l’histoire du château de Montguyon  (3
ème

 et dernière partie) 

- Le mot du Maire    Page   2      

- Compte-rendu des réunions du Conseil   Page   3   

- Rentrée des classes    Page   8      

- Principaux événements de l’été  Page 10    

- Prochainement dans notre ville  Page 11  

- Un peu d’histoire locale : le château (3) Page 12    

- Rubrique « Libre expression »  Page 15     

- Informations diverses    Page 16  

S 

O 

M 

M 

A 

I 

R 

E 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

            

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 2 

Le mot du Maire 

Le mois de septembre est toujours synonyme de rentrée.  

Septembre 2016 n’échappe pas à la règle avec la rentrée scolaire et la rentrée des différentes activités sportives, 

artistiques ou culturelles. 

La rentrée scolaire s’est bien passée avec l’ouverture d’une 4ème classe en maternelle, ce qui est encourageant 

pour l’avenir.  

Les constructions d’un préau et d’un dortoir se sont faites pendant les vacances, toujours dans cette même 

école maternelle et je tiens à féliciter les entreprises et nos agents communaux pour leur rapidité et leur 

coordination car tout était prêt au jour J de la rentrée.  

L’ensemble du groupe scolaire a bénéficié d’appareils informatiques neufs ce qui montre la volonté de la 

municipalité de se doter des meilleurs outils pour nos chères têtes blondes. 

Les activités sportives ont repris de plus belle et je souhaite que nos équipes engagées en compétition fassent 

honneur à notre commune. 

Bel automne à Montguyon. 

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 26 juillet 2016  
 

Excusés : Mme Tibule Sophia, M. Charron Olivier 

Secrétaire : Mme Bastère Hélène 

 

ORDRE du JOUR : 

 

Approbation du compte-rendu de la réunion du 15/06/2016 

Zone d'activités de Clairvent 2 : choix des entreprises 

Syndicat des communes du Canton de Montguyon : refus de dissolution, maintien des services publics 

Ecoles : travaux et tarifs de garderie du mercredi après- midi 

Gîtes communaux : tarifs de location 

Admission en non-valeur et décision modificative budgétaire 

Questions diverses 

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

 

M. le Maire ouvre la séance et précise que la prochaine réunion du Conseil municipal aura lieu la 3ème 

semaine de septembre. 

 

1 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 15/06/2016 à l'unanimité. 

 

2 - Zone d'activités de Clairvent 2 

Pour la mise en concurrence des entreprises,  le maître d’œuvre a fait 3 lots et défini 3 critères de sélection : le 

prix, les délais, les compétences. 

  Lot n°1 : voirie et réseaux eaux pluviales : 

3 entreprises ont répondu. 

L'entreprise EIFFAGE est retenue pour la somme de 318 040,40€ HT soit 381 648€ TTC. 

 

  Lot n°2 : réseaux secs (ce sont les réseaux électriques et Télécom) 

L'entreprise EIFFAGE est retenue pour un montant de 119 872,50€ HT soit 143 847€ TTC 

 

  Lot n°3 : réseaux humides (réseaux pour l'eau potable et les assainissements) 

L'entreprise CAPRARO est retenue pour un montant de 132 320€ HT soit 158 784€ TTC 

 

3 - Syndicat des Communes du Canton de Montguyon 

Dans le cadre de la loi NOTRe, Monsieur le Préfet prévoit la dissolution du Syndicat des Communes du 

Canton de Montguyon qui a pour compétences : 

  _le tourisme (gestion de l'office du tourisme et son agent), 

  _l'Enfance - Jeunesse : éducation PEL,  

  _le Point public : pôle emploi, mission locale, services sociaux, 

  _les nuisibles. 

Le syndicat fédèrerait les communes pour réaliser les investissements nécessaires au maintien de  services 

publics  de proximité : 

- Aménager une gendarmerie qui regroupe les effectifs de Saint-Aigulin et Montguyon, 

- Maintenir la trésorerie à Saint Aigulin. 

 

Le Conseil Municipal délibère pour le maintien du Syndicat des Communes de Montguyon et des Services 

Publics sur ce territoire. 

  

4 – Travaux Ecoles 

  _Ecole Maternelle : 

La construction du dortoir se termine mercredi 27/07 puis suivent les travaux de peinture et les 

aménagements des placards 

Electrification des volets roulants en cours 

 

Compte-rendu des réunions du Conseil municipal 
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Sol classe de Mme Thomas terminé et installation d'un ordinateur neuf 

Préau en cours d'installation : la fin des travaux est  prévue le 5/08/2016  

 

  _Cantine : 

La mise aux normes des rangements est terminée 

 

  _Ecole élémentaire : 

L’abaissement des plafonds de la classe de Mme Bernard et de la salle des ordinateurs est terminé. 

Un rafraîchissement des peintures de la classe est prévu avant réinstallation du matériel scolaire 

L'installation du TBI et des 6 nouveaux postes ordinateurs est terminée ; M Bonnamas travaille à la 

remise en place et au fonctionnement des postes existants qui sont très anciens et devront être changés. 

Le serveur de l'Académie de Poitiers devra être réinitialisé par leurs techniciens 

Il faut prévoir le transport à la déchetterie d'un grand nombre de vieux postes (prendre contact avec les 

responsables) 

Désembouage des circuits du chauffage central 

 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite pour les écoles (maternelle et élémentaire) du haut : une place 

réservée « handicapé » est prévue sur le parking rue de la vieille tour. 

Un cheminement longe les classes de l'école élémentaire  pour accéder au portail de l'école maternelle. 

Ce projet doit étudier la faisabilité d'une accessibilité en ligne droite en rehaussant la cour de l'école 

élémentaire et le passage très en pente entre les 2 écoles (élémentaire et maternelle). 

Le changement des portails et leur sécurisation par un système de digicode peuvent-ils bénéficier d'une 

subvention ? M. le Maire se renseigne. 

 

TARIFS ACCUEIL PERISCOLAIRE : 

Rappel : la garderie du mercredi n'accueillera que les élèves dont les 2 parents travaillent 

 

ECOLE ELEMENTAIRE 

 

Quotient familial QF Garderie 

 MATIN de 7H à 8H50 

Garderie 

 MERCREDI 12H à 18H30 

QF de 0 à 760€ 1,05 € 3,25€ + repas 2,70€ 

QF de761 à1200€ 1,15 € 4,55€ + repas 2,70€ 

QF >1201 1,25 € 5,85€ + repas 2,70€ 

 

ECOLE MATERNELLE : 

 

Quotient familial QF Garderie 

MATIN de 7 H à 8H50 

Garderie du 

MERCREDI de 12H à 18H30 

QF de 0 à 760€ 1,15 € 4,50€ + repas 1,95€ 

QF de 761 à1200€ 1,25 € 5,85€ + repas 1,95€ 

QF > 1201 1,35 € 7,15€ + repas 1,95€ 

 

Le conseil municipal demande de chiffrer les travaux nécessaires pour  la mise en conformité des locaux de 

l'école élémentaire des 2 groupes scolaires haut et bas. 

 

5 - Tarif de location des gîtes communaux : identique pour 2017. 

La WIFI des gîtes est en cours d'installation : la balise doit être mise en place. 

 

6 - Admission en non-valeur et décision modificative budgétaire : 

Ce sont des recettes de la commune qui ne rentreront pas suite à une liquidation judiciaire d'une entreprise 

pour un montant de 13 363,03€ et suite à  un dossier de surendettement d'un particulier d'un montant de 

186,85€. 
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7 - Questions diverses : 

Le « Marché aux Affaires » devrait ouvrir pour la fin d'année 2016 dans les locaux de la « SCI  Le Ramigeon ». 

 

TRAVAUX BÂTIMENTS REALISES 

- abattoir : mise aux normes du 5ème quartier  

- écuries du château : mise aux normes des circuits de gaz 

- logement au 8 rue Pierre Folle : création d'une entrée dans la murette 

- pôle culturel A.L. Cholesky : la climatisation de la salle de cinéma, maintenant en service, est 

financée par l'association « Les Amis du Cinéma ». Celle de la médiathèque est en cours d'installation. 

 

FESTIVITES de l'ETE  2016: 

Passées : 
- les 24H de Marche 

- le tournoi de tennis 

- les 12 H de balade en Haute Saintonge. 

Organisées par le Comité des Fêtes : 
- les moules/ frites  avec la banda de St Thomas  De Conac et un disco le soir 

- le marché nocturne du 13/07 et le feu d'artifice. 

A Venir : 
- la Fête médiévale le 30/07 et le marché nocturne, 

- 2 visites guidées de Montguyon le 30 juillet, 

- les Eurochestries avec un chœur polonais le 9/08, 

- 27-28/08 : 24h de culture organisées par l'association « Melting Cult'Tour » 

- concours de manille 03/09 

- 04-05/09 : week-end sportif par « Melting Cult'Tour » 

- la fête locale avec la brocante et le feu d'artifice les 24 et 25/09 

 

FIN de SEANCE 23H 

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

Réunion du 22 septembre 2016  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excusée : Mme Goncalves Paula Secrétaire : M. Bonnamas Claude Début de réunion : 20h35 

 

ORDRE du JOUR : 

Approbation du compte-rendu de la réunion du 26/07/2016 

Immeuble « Moret » : 

- création d’une commission 

- étude de faisabilité et maîtrise d’ouvrage déléguée 

Travaux Ecoles : bâtiments et voirie 

Rentrée scolaire et périscolaire 

Décisions modificatives budgétaires 

Personnel communal 

Questions diverses 

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

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 26/07/2016 à l'unanimité. 

2. Immeuble « Moret » :  

o Création d’une commission : 

Suite à l’intervention de la SEMDAS et au rapport préliminaire du cabinet SOLEA, une commission va 

être créée, pour réfléchir en détail à l’utilisation de cet immeuble et proposer un projet d’aménagement. 

Ce groupe sera composé de Mmes Hélène Bastère et Sophie Brodut, ainsi que de MM. François Bastère, 

Julien Moucheboeuf, Claude Néreau, Didier Moucheboeuf, Bernard Bordelais, Frédéric Chiron, Olivier 

Charron et Claude Bonnamas. 

Il est convenu de donner un nouveau nom à ce projet ; il pourrait s’appeler « 10 place de la mairie ». 
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MM. le Dr Renou, représentant les médecins et Ceyral, représentant l’AMIE, y seront associés.  

La première réunion aura lieu le mercredi 12 octobre, à 20h30, salle du conseil municipal. 

o Etude de faisabilité : 

La maîtrise d’ouvrage incombe à la commune qui, du fait de la complexité du projet, fera appel à un maître 

d’ouvrage délégué, pour s’assurer de sa faisabilité (dossiers administratifs, financement, projet d’architecte, 

etc.). 

L’établissement du projet pourrait durer toute l’année 2017 et les travaux démarrer début 2018. 

D’ores et déjà, une mise en concurrence a été faite pour établir un relevé détaillé et coté de l’ensemble du 

bâtiment. 

3. Travaux Ecoles (bâtiments et voirie) : 

o Bâtiments : 

Des travaux importants ont été réalisés pendant les vacances scolaires d’été. 

 Maternelle : du fait de l’ouverture d’une classe supplémentaire, le dortoir des petits a été déplacé 

dans une pièce aménagée près de la garderie. De plus, un grand préau a été construit dans la 

cour, à la satisfaction de tous et le sol d’une classe a été refait. 

 Primaire : des plafonds ont été abaissés pour permettre d’économiser l’énergie, les circuits de 

chauffage ont été nettoyés et l’ensemble des volets roulants a été révisé et ils fonctionnent 

maintenant correctement.  

o Voirie : 

Un emplacement PMR réservé a été réalisé rue de la Vieille tour ainsi qu’un cheminement et des passages 

balisés pour permettre un accès plus facile à la cour du primaire « du haut » et à celle de la maternelle. 

Les améliorations concernant les accès aux bâtiments du primaire « du bas » font l’objet d’une étude par le 

syndicat départemental de voirie. 

(Remarque : dans le cadre du plan à 3 ans d’aménagement d’accès PMR, des travaux ont également 

concernés la place nord de la mairie et les sanitaires des écuries du château). 

En outre, une étude est en cours pour sécuriser les accès au groupe scolaire : pose de portails plus hauts et à 

ouverture télécommandée par les professeurs pendant les heures de cours, avec système de visionnage à 

distance. Des devis sont en cours et devant la priorité de ces travaux, des choix budgétaires devront être faits 

(voir plus loin, chapitre 5), même si des subventions allant de 20 à 80 % du coût peuvent être sollicitées. 

En cas d’intrusion, une alarme spécifique, différente de l’alerte incendie, sera déclenchée dans tout le groupe 

scolaire et un plan de conduite à tenir, géré par les professeurs, sera mis en œuvre.  

 

4. Rentrée scolaire et périscolaire : 

La rentrée scolaire 2016 s’est très bien passée, à la maternelle comme en primaire ou au collège. Le matin, la 

plage d’accueil des élèves de maternelle et de primaire démarre maintenant à 7h au lieu de 7h30 et le 

mercredi après-midi offre la possibilité aux enfants dont les 2 parents travaillent de bénéficier d’activités 

jusqu’à 18h30. Pour ce faire, une participation modique est sollicitée de la part des parents. 

o Maternelle : la création d’une classe supplémentaire a permis en outre au Directeur de bénéficier de la 

journée de vendredi pour ses tâches administratives. 

L’effectif est de 83 enfants ; la répartition classe par classe est comme pour le primaire et le collège,  

détaillée dans le numéro de septembre de « La Gazette de Montguyon ». 

Il est cependant précisé que la pérennité de la nouvelle classe (21 élèves) ne sera effective que si un 

nombre important d’inscrits supplémentaires est assuré dans les prochaines années. 

o Primaire : l’effectif est de 135 élèves. L’équipe RASED est maintenant complète avec une psychologue et 

des intervenants dans les classes. 

o Restauration scolaire : le recours à une diététicienne permet d’avoir des repas équilibrés et variés. Entre 

150 et 160 enfants déjeunent à la cantine scolaire et les repas du mercredi midi sont très appréciés des 

enfants comme de l’équipe pédagogique, du fait du faible effectif présent ce jour-là. 

o Périscolaire : les animations vont reprendre (peinture, chant, etc.) ; il serait intéressant d’avoir un 

intervenant dans le domaine sportif. 
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  o Collège : cette année, ce sont 250 collégiens qui ont fait leur rentrée. 

5. Décisions modificatives budgétaires :  

o Sécurisation des écoles : les budgets affectés à 2 projets décalés à 2017 seront utilisés pour le 

financement partiel de ces travaux. Il s’agit du projet « adressage » et de celui concernant l’aménagement 

de la rue Neuve. Le conseil municipal donne son accord pour ces transferts d’investissements. 

o Acquisition de 600 m2 de terrain réparti en 2 parcelles situées derrière l’école maternelle. Le but est de 

réaliser un chemin paysagé pour faciliter l’accès à la cantine depuis l’école primaire « du bas ». 

Le conseil donne son aval pour la poursuite des négociations avec les nouveaux propriétaires. 

o Transfert d’articles comptables : ces opérations, neutres pour la trésorerie, mais obligatoires pour 

l’inscription budgétaire et la récupération de la TVA sur les dépenses, concernent : 

 Une partie du coût de la maîtrise d’ouvrage de l’aménagement de la rue de Vassiac, pour un 

montant de 1740 €, 

 Des travaux en régie, pour un montant de 32605 €, transférés du compte « Fonctionnement » 

vers le compte « Investissements » 

Ces 2 opérations sont approuvées par le conseil municipal. 

6. Personnel communal : 

o Cantine : Mme Isabelle Pasquet, remplaçante à l’effectif de Mme Morange, voit son contrat aidé 

transformé en contrat de stagiaire (1
er

 échelon des collectivités territoriales), au 1
er

 septembre. 

o Voirie : M. Julien Gallet passe au 1
er

 novembre d’un contrat d’avenir à celui de stagiaire. 

o Ecole maternelle : Mme Camille Noinin, ATSEM dans la classe créée à la rentrée, bénéficie d’un 

contrat d’avenir au 1
er

 septembre. Cet emploi est bien évidemment lié au maintien de cette nouvelle 

classe. 

7. Questions diverses : 

o Aujourd’hui, Montguyon a reçu la visite de M. le Préfet et de Mme la Sous-préfète pour une réunion 

cantonale portant sur la fusion des trésoreries de Saint-Aigulin et Montlieu-la-Garde, la réorganisation 

des gendarmeries du canton des 3 Monts en 2 pôles Montendre-Montlieu et Montguyon-St Aigulin 

bénéficiant chacun d’une brigade complète avec un véritable équipement pour améliorer notre sécurité 

au quotidien et la sauvegarde de notre syndicat des communes de Montguyon qui voit ses compétences 

et projets se développer. 

o Il a aussi été évoqué la nécessité pour le Point public de bénéficier d’un « visio-guichet » permettant 

d’accéder en direct à certains services officiels (CAF, caisse de retraite, MSA, etc.).  

o Début des travaux d’installation d’un champ photovoltaïque à Fontbouillant. 

o Vitesse des véhicules en traversée du bourg : des mesures ont été effectuées en juin et juillet. Les 

résultats montrent que 85 % des véhicules circulent à moins de 50 km/h (46 en moyenne dans 

l’agglomération et 36 dans le centre-bourg). 

Reste cependant posé le problème de la vitesse ressentie par les riverains et la réflexion sur ce sujet doit 

se poursuivre. 

o Gîtes : la borne Wifi a été installée et le système est maintenant opérationnel. 

M. le Maire rappelle la tenue de la fête locale le prochain week-end et signale la montée en division supérieure 

de l’équipe première de football et son accession, pour la première fois, au 4
ème

 tour de la coupe de France. 

 

Fin de la réunion : 22h25. 
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Rentrée des classes 

Cette année  2016/2017 offre aux parents des services accrus dans le groupe scolaire : 

 Une amplitude horaire plus importante pour l'accueil des élèves : 

- le matin début d'accueil à 7 heures au lieu de 7 h 30 et jusqu’à 8h50 ; 5 à 7 enfants sont accueillis dès 7h 

- le soir 24 à 25 élèves restent à l'école élémentaire ; 16 élèves à l'école  maternelle 

- le mercredi de 12h à 18h30 les élèves dont les parents travaillent, participent à des animations spécifiques 
adaptées à leur âge ; 19 enfants bénéficient de ce service dont 4 de maternelle. Lors des travaux 

saisonniers, leur nombre pourrait légèrement augmenter. 

 Dans le cadre des activités périscolaires, nous proposons : 

- des animations en langue anglaise pour 2 groupes CP et CE d'environ 12 participants, 

- des animations « peinture » par M. Pouget, président de « La Barbouille », 

- une animation chorale pour un groupe d'une dizaine d'enfants dirigée par M. Knox Johnston chef de la 
chorale «  Au Chœur  du Lary ». 

Toutes ces améliorations pour faciliter la vie de nos concitoyens sont un choix financier important de la commune 

qui demande une participation réelle mais modeste aux familles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maternelle : 

La rentrée 2016 a vu l’implantation d’une quatrième classe de maternelle. Cette nouvelle unité a nécessité le 

transfert du dortoir des petits avec la création d’une nouvelle pièce, près de la garderie. Par ailleurs, un grand 

préau a été construit dans la cour de récréation, en face du bâtiment principal. 

L’effectif global est de 83 élèves : 

 18 élèves en Petite Section dans la classe de M. Blet, Directeur de l’école, assisté de Mme Chollet, 

ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles), 

 23 élèves en Moyenne Section dans la classe de Mme Dubreuil, aidée de Mme Lhery, ATSEM, 

 21 élèves en Moyenne et Grande Section dans la nouvelle classe de Mme Micou avec Mme Noinin, 

ATSEM et Mme Montenac, AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire), 

 21 élèves en Grande Section dans la classe de Mme Thomas, et son ATSEM Mme Tesson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour de la maternelle avant travaux 

 

Rentrée 2016 

 

En outre, de prochains travaux vont être réalisés pour permettre l'accessibilité aux Personnes à 

Mobilité Réduite (PMR) et la sécurisation  de l'espace scolaire. Certains portails seront remplacés 

par des portails plus hauts équipés de visiophone et fermetures automatiques programmées. 

 
 

Un effort important a aussi été consenti pour l’informatisation des écoles : 

- 7 ordinateurs neufs ont été installés : 1 en maternelle et 6 en primaire dont 2 dans la salle 

informatique, 

- 1 ordinateur plus ancien dans la nouvelle classe de maternelle, 

- 15 ordinateurs provenant du collège de Montlieu-la-Garde (plan AIRE) vont enrichir les 

classes et la salle informatique du primaire, 

- 2 nouveaux TBI (Tableau Blanc Interactif) complètent l’équipement du primaire. 
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  Cependant, il faudra un grand nombre d’inscrits supplémentaires en mai 2017 pour maintenir la nouvelle 

classe ouverte. 

 Primaire : 

L’effectif global pour cette rentrée 2016 est de 135 élèves, avec la répartition suivante : 

Ecole primaire « du haut » : 

 Classe de CP : 18 élèves, avec Mme Horseau, 

 Classe de CE1 : 24 élèves, avec Mme Chiron,  

 Classe d’ULIS 1 (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) : 12 élèves, avec Mme Bourdeilletas, 

assistée de Mme Bernard, AESH (Accompagnante d’Elèves en Situation de Handicap). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole primaire « du bas » : 

 Classe de CE2 : 27 élèves, avec Mme Bernard,  

 Classe de CM1 : 22 élèves, avec Mme Chenoury, 

 Classe de CM2 : 22 élèves, avec M. Priouzeau, Directeur de l’école,  

 Classe d’ULIS 2 : 10 élèves, avec Mme Savaris, assistée de Mme Galais (AVS). 
 

 Restauration scolaire : 

Toute notre attention est portée sur l'amélioration et l'équilibre constant des repas servis. 

Les conseils de la diététicienne aident à varier les aliments proposés et à adapter les quantités, tout en 

respectant une fourchette de prix raisonnable. De 150 à 160 repas sont servis journellement. 

Tarif des repas : Maternelle 1,95 € ; Primaire 2,70 € ; Enseignants 4,50 €. 

 Collège de la Tour :  

 

 

 

 

 

 

 

 Découverte du sport d’équipe : « APRES - MIDI PREMIERS PAS » 

L'ASMHB proposait, le samedi 17 septembre, un après-midi pour faire découvrir le handball aux enfants 

du CE1 au CM2. Tous les cantons proches étaient représentés puisque nous accueillions des enfants venus 

des cantons de Montlieu - la - Garde, Montguyon et de St Aigulin / La Roche Chalais. 

Mélissa, notre entraîneur pour la jeunesse, proposait 4 activités aidée par différents membres de nos 

équipes jeunes et séniors féminines et masculines : le chamboule - tout, les lions et les gazelles, un 

parcours de motricité et un petit match final.   
 

  
 

Le Collège a enregistré un taux de réussite de 78,5 % au Brevet Général, avec 

6 mentions TB, 6 mentions B et 14 AB.  Au Brevet Professionnel, ce taux est 

de 46 %. En Certification de Formation Générale, le taux est de 75 %. 

En cette rentrée 2016-2017, le collège compte 250 élèves répartis de la façon 

suivante :  

84 élèves en 6
ème

, 51 en 5
ème

, 55 en 4
ème

 et 60 en 3
ème

. 

Collège de la Tour  4 rue du Collège 17270 MONTGUYON 

Tél : 05 46 04 11 01 

Principale : Mme Labrunie  

Site internet : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-tour-montguyon/ 
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 En juillet : 
 

    Le 2 : Inauguration de la « Boîte à livres » à la Maison des associations  

(Plaine des sports) 

 

 

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

des « Régalades », organisées par la CDCHS  
 

 

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 » 

 

 

 En août : 
 

 

Les 4 et 18 : Marchés nocturnes de l’AMIE 

 

 

 

Le 8 : Concert gratuit dans le cadre des Eurochestries,  

en l’église de Vassiac.  

 

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

 

Du 23 au 25 : Fête locale, organisée par le comité des fêtes 

 

Le 25 : Brocante organisée par l’AMIE 

 

 

Principaux événements de l’été 

 
 

 

 

 

 

Les enfants ont donc pu tester leur habilité et acquérir les 

premiers gestes du handball tout au long des 2 h qui étaient 

consacrées à l'animation. L'après midi se terminait dans la 

bonne humeur avec une remise de diplôme et de petits lots et 

d'un goûter pour récompenser nos futurs petits Handballeurs 

 

       Karine Mulon 
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 En octobre : 
 

Le 1er : Concours de manille, à 14h, au 32 rue de Vassiac 

 Egalement, les 5 novembre et 3 décembre 

 

 

Le 15 : Médiathèque, à 18h, spectacle adultes « Etats d’âme en cuisine »  

Lecture de textes par la compagnie « La belle voisine » et dégustations en 

rapport avec les textes 

 

 

Le 29 : Cyclo-cross du château, organisé par EC3M 

Toutes catégories, départ à 13h de la Vieille tour 

 

 En novembre : 
 

                  

 

        Le 27 : Salle polyvalente, de 10h à 17h,  

Bourse aux plantes organisée par le GEDAR 

 

 

 

 En décembre : 
 

            Le 2 : Médiathèque, à 18h, spectacle pour enfants 

Lectures théatralisées par le collectif Blop 

 

 

 

 

 

Le 9 : Médiathèque, quiz organisé par l’association « Mille feuilles » 

 

 

Le 14 : Médiathèque, ateliers de Noël 

 

 

 

 

 

 

Du 19 au 31 : Animations de Noël de l’AMIE   

Prochainement dans notre ville 
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Un peu d’histoire locale 

3. XVIIIème – XXème siècle : De l’abandon, du feu jusqu’à la restauration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

o Le château et la révolution française : 

Face à une situation financière désastreuse, le roi Louis XVI convoque les Etats généraux en 1789. Après l’hiver 

1788-1789, l’un des plus froids du siècle, les récoltes céréalières sont déficitaires et le prix du blé augmente très vite. 

Bientôt, l’orage révolutionnaire va gronder. 

Dans les doléances adressées au roi par les habitants de Montguyon figurent la fin des droits d’aides, des corvées de 

grand chemin et la suppression des privilèges. Dans ces terres de protestantisme, on propose au roi de vendre les 

biens de l’église pour renflouer les caisses de l’Etat. 

Au tout début de la révolution, les possesseurs de Montguyon et de Montlieu sont parmi les premiers à émigrer au-

delà du Rhin. 

Le 2 novembre 1789, sur proposition de Talleyrand, les biens de l’église sont nationalisés. Ensuite, les droits 

seigneuriaux personnels, puis fonciers sont abolis. Enfin, à partir de 1792, les biens des aristocrates émigrés sont 

affermés ou même vendus. Il en est ainsi de Montguyon, malgré les protestations de la fille du Maréchal de Soubise 

qui, elle, est restée à Paris. Le château est affermé le 13 août 1792 à Geneuil, notaire à Montguyon et les terres sont 

affermées à Grenier. 

Le 21 septembre 1792, la Convention décrète l’abolition de la monarchie. Un monde presque millénaire s’écroule. 

Au matin du 21 janvier 1793, le roi Louis XVI, condamné à mort par la Convention, est guillotiné à Paris. 

o Le feu du Ciel : 

Dans la nuit du 7 au 8 février 1793, un orage violent s’abat sur Montguyon. La foudre, tombée sur la flèche, met le 

feu à la haute charpente et celui-ci s’étend à toute la demeure. C’est le feu du Ciel et non celui des hommes qui fait 

disparaître le fier château de Montguyon entraînant avec lui le système politique qu’il représente depuis huit siècles, 

pour n’être plus qu’une ruine ouverte à la pluie, aux arbres et aux oiseaux de nuit. 

 

 

Le château de Montguyon – 3ème partie  

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

et dernier, 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, les faits marquants et ajouté les récents évènements importants.  

12 

Nous avons vu dans le numéro précédent que Louis de Melun devient, en 

1698, baron de Montguyon mais qu’il ne réside pas au château. Sa fille 

Louise épouse le prince de Soubise, duc de Rohan. De leur union nait l’une 

des grandes figures du XVIIIème siècle, dernier baron de Montguyon : 

Charles de Rohan, Prince de Soubise et Maréchal de France. 

Le château n’abrite plus alors qu’un juge sénéchal qui rend la justice en son 

nom, et une prison. A la veille de la Révolution, Jean Baptiste Thenard 

Dumousseau en sera le dernier représentant à loger de temps en temps dans 

la tour, le reste du château manquant d’entretien. 

En 1763, le château voit l’évasion rocambolesque de Michel Chaignaud 

depuis le 5
ème

 étage, à l’aide d’une corde de 62 pieds. 

Le Maréchal de Soubise, l’un des proches amis de Louis XV, puis de Louis 

XVI, meurt en 1787. 

 

 



  

 

Les baux arrivant à terme, le château, ses dépendances et terres provenant des cohéritiers Soubise sont vendus en 28 

lots, le 25 mai 1795. 

Le premier lot, composé du château ruiné et de son jardin ceinturé de remparts, est attribué à Pierre Ratier qui est 

alors qualifié de contre-révolutionnaire pour ses goûts aristocratiques. Les écuries, en très bon état et un chai attenant 

vont à M. Bart, le pré de la Font-Boisseau à Deleuze, etc.  

A la fin de la révolution tout ou presque a été vendu ; il reste le champ de foire de Montguyon et celui de Montlieu 

et des landes à Bédenac. Les quelques terres restantes des baronnies de Montguyon et de Montlieu sont vendues en 

1837 par le Duc d’Aumale, héritier des Rohan. 

o Des ruines, quelques érudits ; mais l’indifférence … : 

Le château de Montguyon, ruiné, abandonné par ses propriétaires, commence alors à s’écrouler lentement. 

Au milieu du XIXème siècle, Pierre Rouhaud exploite le plateau calcaire du vieux castel en carrière, pour 

reconstruire le village. 

A la fin du XIXème siècle, plusieurs érudits locaux, Rainguet, Vigen, David portent un intérêt tout particulier au 

château. Brault de Bournonville, maire de Montguyon de 1895 à 1919, propriétaire des ruines œuvre alors pour 

faire classer la tour à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, ce qui ne sera fait que le 11 février 

1929. Entre temps, un membre de l’académie des sciences, Ivan Peyches, réalise quelques relevés et plans de 

l’édifice. 

En 1923, Billon Bourbon et Irène Thomas sont les nouveaux propriétaires du château, mais ils le revendent à M. 

Jean Rigou dès l’année suivante. Ce dernier en reste possesseur jusqu’en 1958, date où la commune s’en porte 

acquéreur. 

Quant aux vastes écuries, propriété de M. Boisson depuis le début du siècle, elles sont acquises en 1923 par la 

société de la salle des fêtes qui la vendra à la commune en 1958, celle-ci voulant les démolir pour y lotir des maisons. 

Heureusement pour Montguyon, ce projet ainsi que d’autres ne sera jamais mis en œuvre. 

o La résurrection du château de Montguyon et de son site : 

En 1979, les écuries du château sont en ruine, les remparts et la tour à l’abandon. Il est impossible de se promener 

autour de ces derniers. 

En février 1980, l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Historique de Montguyon (ASPHM) est créée par 

M. Bernard Bordelais, architecte déterminé et enthousiaste qui contribue ainsi à sauver la mémoire de ce lieu. 

Avec la restauration des écuries en ruine, le dégagement des remparts et des douves, Montguyon semble retrouver 

ses « antiquités ». 
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Malheureusement, le 7 janvier 1982, à 19h30, 

la partie nord-ouest du donjon, la plus belle, 

s’effondre suite aux fortes pluies et au 

tremblement de terre de la veille, ressenti 

dans tout le sud-ouest. 

Peu de travaux sont ensuite entrepris pour 

sauver ce qui reste du vieux château médiéval. 

Bernard Bordelais trace un plan de chacun 

des 3 niveaux de la tour.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o L’histoire récente du château et de ses écuries : 

Lassée de l’indifférence de la municipalité, l’ASPHM est dissoute en janvier 1989 après avoir obtenu le nettoyage 

des remparts par un chantier de jeunes en 1986. 

En juin 1995, M. François Bastère est élu maire et reçoit favorablement la proposition de M. Bernard Bordelais de 

reprendre les travaux de restauration du site.  

Pour ce faire, en janvier 1996, une nouvelle association est créée, l’Association pour la Sauvegarde et la 

Valorisation du Patrimoine de Montguyon. 

Avec le suivi des travaux officiellement confié à l’ASVPM, débute alors une suite de chantiers de nettoyage des 

remparts et de restauration du château et de ses douves par les brigades vertes, un chantier international de jeunes 

avec en point d’orgue l’emploi de détenus du centre pénitencier de Bédenac, en octobre et novembre 1996, puis 

en mars 1997 et enfin de janvier à mai 1998. 

Le 31 mai 1998, la fête médiévale de Montguyon « inaugure » une tour et des remparts ayant retrouvé leur 

majesté. 

Depuis de nombreuses associations montguyonnaises s’approprient ce cadre magique pour leurs manifestations, ce 

qui implique de lui consacrer des efforts d’entretien soutenus. 

Citons, sans vouloir être exhaustif, les associations qui l’ont utilisé ou qui l’utilisent encore : la fête médiévale de 

l’ASVPM, le festival mondial de folklore Mondiofolk, la fête locale de Montguyon, les 24h de marche, la fête 

médiévale de S2M, etc.  

En bénéficie également le stade de football, idéalement situé au pied de la vieille tour.  

Enfin, les écuries du château, restaurées, très bien entretenues et dotées d’une cuisine moderne sont le lieu de 

nombreuses réunions publiques ou privées et sont très sollicitées. 

Tous ces efforts se sont vus récompensés le 23 juillet 2004 par un arrêté qui classe l’ensemble des remparts du 

château, de la tour et des écuries à l’inventaire des monuments historiques. 

 

Nous voici arrivés au terme de ce rappel historique du château de Montguyon. 

Notre seule ambition a été d’intéresser les plus jeunes à l’histoire très riche de cet ensemble médiéval et de la faire 

peut-être redécouvrir aux plus anciens. 

La sauvegarde de notre patrimoine est l’affaire de chacun d’entre nous et Montguyon peut s’enorgueillir d’en 

posséder un riche, varié et en bon état. Il nous appartient de le transmettre ainsi aux générations futures qui, 

soyons-en sûrs, sauront le préserver.  
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Immeuble « 10 Place de la Mairie » 

 

 

Libre expression 

« Osons » 

La Commune de Montguyon va acquérir l’immeuble sis : 10 Place de la Mairie, en 2017. 

Ce vaste local vacant depuis des années va enfin pouvoir être réhabilité dans son ensemble. 

C’est un projet très important, porteur d’avenir pour le centre bourg, au service de tous. 

Un passage intérieur sera créé afin de relier la place de la Mairie à la place du champ de foire, idée émise il y a 

plus de trente ans. 

Une commission consultative va voir le jour afin d’élaborer un programme précisant les diverses fonctions 

attribuées à ce bâtiment. Je serai membre de ce groupe d’études. 

Ce complexe architectural sera un plus pour la Commune à la condition de bien déterminer son usage à venir. 

La programmation à finaliser dans le trimestre qui vient sera le point crucial afin d’envisager la réussite future de 

ce projet. 

La complexité du dossier administratif et l’importance des travaux laissent présager la fin de chantier pour fin 

2018, la mise en service, début 2019. 

Cette opération nécessite un gros budget, en effet, plus de deux millions d’euros seront nécessaires à sa 

réalisation. 

Ceci s’ajoute au budget très important dévolu à l’agrandissement de la zone de « Clairvent », sans compter 

d’autres projets à venir, nécessités par la restructuration de notre nouveau grand canton réunissant les trois 

anciens, de Montguyon à Montendre. 

Espérons qu’avec ces réalisations ambitieuses, la Commune soit revitalisée et puisse envisager un regain 

d’activités et une croissance de sa population par la venue de nouveaux habitants. 

Soyons confiants en l’avenir… 

                    Bernard BORDELAIS « Osons » 
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Côté Place de la Mairie 

 

Côté Place du Champ de foire 



 

 

 

 Extension de la zone commerciale : Clairvent 2 
 

Informations et dépliant disponibles en mairie 

 

 Listes électorales : 
 

 

 

 

 Information fiscale :  

Dépliant disponible en mairie 

 

 Taxis Mouettes :  

Un dépliant d’information est disponible en mairie ainsi que des plans du réseau d’autocars  

charentais-maritime « Les Mouettes ». 

 

 Chantier L.G.V. : 

Pour notre secteur (Tronçon Sud) : 

o Mise sous tension le 8 septembre 2016 

o Essais dynamiques : du 19 septembre au 23 décembre 2016 

 

 Dons du sang : 

Les 21 octobre et 23 décembre 2016, salle des fêtes de Saint-Martin d’Ary 

 

 Bulletin d’information du Relais Assitants Maternels (RAM) : 

Le Relais Assistants Maternels Amstramram 17 est un service public gratuit et ouvert à tous. Animé par Laurie Zanoni, 

propose des ateliers d’éveil ouverts aux assistants maternels et aux enfants qu’ils accueillent. Le RAM pose ainsi ses 

jouets quatre fois par semaine sur quelques communes du canton des Trois Monts pour un temps de convivialité, 

d’éveil et de créativité (motricité, expression corporelle, ateliers créatifs, éveil musical, contes, etc.).  

Le RAM est aussi un lieu d’information, pas seulement pour les assistants maternels ou candidats à l’agrément mais 

aussi pour les familles, les jeunes parents, futurs parents, qui ont besoin d’être accompagnés, informés, orientés dans 

leurs recherches de modes d’accueil pour leur enfant, dans leurs démarches auprès de différents organismes (CAF, 

Pajemploi…), ainsi que lorsqu’ils emploient un assistant maternel (contrat de travail, législation, déclarations, etc…). Pour 

cela des permanences téléphoniques et des rendez-vous sont proposés, en itinérance également 5 jours par semaine.  

Des temps d’échanges et d’information sont aussi proposés lors de soirées à thèmes, pour les familles et les assistants 

maternels. Le RAM est aussi présent lors de temps festifs, d’animations collectives à destination des familles (fête du Jeu, 

forums des associations, RAM en fête…).  

A venir pour cette rentrée 2016 : des formations pour les assistantes maternelles ; les soirées « ça papote » ; les ateliers 

« nutrition santé » et RAM en fête, le dimanche 16 octobre à 15h30, salle des fêtes d’Orignolles. 

 

Pour tout renseignement, Laurie est joignable au 06.86.23.06.37 

Ou par mail à l’adresse : amstramram17@gmail.com 

Elle peut aussi vous recevoir sur rendez-vous sur les lieux de permanence du RAM 

Site internet du RAM : amstramram17.canalblog.com 

 

Informations pratiques 

 

Nouveaux arrivants et personnes ayant atteint la majorité légale : 

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales, en mairie, 

Avant le 31 décembre 2016 

 

 

 

 

 

 

http://www.tourisme-montguyon.fr/loisirs-manifestations/detail-page/?idP=298209&idPage=loisirs-manifestations/agenda/

