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Chères Montguyonnaises, Chers Mont-
guyonnais,

Dans ce premier numéro de La Gazette 
version 2018, vous trouverez tout ce qui 
fait l’actualité de notre commune  : 
comptes-rendus des derniers conseils 
municipaux, présentation de ce très 
important projet de l’immeuble 10 
place de la mairie, manifestations des 
trois prochains mois.

L’article sur l’accueil des demandeurs 
d’asile à Montguyon nous montre 

toutes les étapes à franchir pour les familles qui viennent en France et 
qui souhaitent obtenir les papiers nécessaires pour rester dans notre 
pays.
La commune accueille, actuellement, quatre familles (deux syriennes, 
une albanaise, une kosovare) et nul doute que cette intégration qui 
passera par la langue, l’école, le travail et le monde associatif ne sera 
réussie que si chacun d’entre nous apporte sa contribution.
Je tiens déjà à remercier tout le groupe de bénévoles qui s’active pour 
faciliter la vie quotidienne de ces familles.

La Gazette continuera de laisser la place nécessaire à la Libre Expres-
sion.
La confrontation des idées et des points de vue est nécessaire pour 
faire avancer les débats sous réserve de ne pas tomber dans des 
contre-vérités qui jettent un trouble inutile et malsain.

Le Maire,
François BASTÈRE

Le Dossier : Projet  Immeuble « 10, place de la Mairie »
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LE DOSSIER

Réhabilitation de l’immeuble 10, place de la Mairie
(ancienne quincaillerie «Moret»)

l’étage sera implantée la 
Maison de Santé Pluridiscipli-

naire (MSP) avec des médecins géné-
ralistes, des consultations de spécia-
listes, des infirmières, une dentiste, 
une sage-femme, un podologue, et 
autres…

Le deuxième étage sera occupé par 2 
logements T3 et un logement pour 
l’accueil des professionnels de santé 
et/ou stagiaires.

Un passage traversant d’une place à 
l’autre permet à l’ensemble du 
programme une meilleure perméabi-
lité entre l’espace et le projet.

Le projet de santé a été élaboré par 
les professionnels de santé du terri-
toire. Il est le fruit d’un cycle de 
plusieurs réunions de travail faisant 
suite à une consultation de 
l’ensemble des acteurs de santé 
menée de février à juin 2017. Des 
réunions de travail ont eu lieu entre 
septembre et octobre 2017 pour 
rédiger ce projet de santé.

L’ex-canton de Montguyon (10 000 
habitants) fait face depuis plusieurs 
années à un problème de démogra-
phie médicale avec des départs de 
médecins. Face à ce constat, ’Asso-
ciation des Acteurs de Santé de la 
Dronne et de la Double  s’est consti-
tuée avec pour objectif de fédérer les 
professionnels de santé du territoire 
dans le but de rendre attractifs leur 
activité et leur territoire.

Bien qu’étant distantes de près de 20 
km et constituant deux bassins de 
patientèles relativement distincts, les 
communes de Saint-Aigulin et de 
Montguyon ont vu leurs intérêts 
converger et leurs professionnels de 
santé s’associer dans ce projet.

Confrontés aux mêmes probléma-
tiques, les actions entreprises sur les 
deux communes doivent être articu-
lées et coordonnées au sein d’un 
projet commun qui prend forme 
d’une Maison de Santé Multi-sites 
(Montguyon et Saint-Aigulin).

Ce projet traduit les orientations 

communes prises pour assurer la 
continuité des soins à l’échelle de 
l’ex-canton et pour une prise en 
charge coordonnée des patients.

La nécessité de nouvelles installa-
tions de médecins généralistes est 
réelle et essentielle à la pérennisation 
de l’offre de santé du territoire. Le 

A

TRAVAUX

Le programme de l’opération comprend des locaux recevant du public et des logements. Il 
regroupe des équipements publics au rez de chaussée dont l’Office de Tourisme avec la 
Maison du Kaolin multi-sites, une salle associative, un local professionnel pour une nutrition-
niste et remise en forme, et des bureaux pour la PMI (Protection Maternelle et infantile) et les 
assistantes sociales de la DTAS (Direction Territoriale de l’Action Sociale).
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LE DOSSIER

Réhabilitation de l’immeuble 10, place de la Mairie
(ancienne quincaillerie «Moret») (suite)
développement de structures d’exer-
cice pluri-professionnel apparaît 
particulièrement  adapté, d’une part 
pour proposer des soins coordonnés 
en adéquation avec les besoins de la 
population, et d’autre part en facili-
tant l’installation de futurs profes-
sionnels.

Le projet de santé porté par les 
professionnels de santé de l’ex-can-
ton de Montguyon est construit en 
prenant en compte l’urgence de la 
situation et vise à chercher des solu-
tions à court terme. Il doit construire 
un cadre d’exercice attractif :
- Pérenniser l’offre de soins du terri-
toire
- Mettre en place un cadre attractif 
et dynamique
- Développer des relations interpro-
fessionnelles, pour mieux se 
connaître, mieux échanger, mieux 
travailler en équipe
- Partager des informations concer-
nant les prises en charge
- Mutualiser une organisation et des 
moyens
- Rester souple et permettre à 
chaque site la liberté nécessaire à son 
fonctionnement
- Articuler les projets immobiliers aux 
attentes de l'équipe pluri-profession-
nelle et aux besoins du projet de 
santé 

Deux jeunes médecins s’investissent 
dans l’élaboration de ce projet de 
santé, en s’engageant à s’installer à 
Montguyon. Cela témoigne de la 
capacité de la démarche à atteindre 
des résultats face à cet objectif.
Les professionnels exerçant « hors les 
murs » conserveront leur organisa-
tion actuelle pour l’exploitation de 
leur lieu d’exercice.
La maison de santé se construit selon 
une organisation multi-sites avec :
- Un regroupement pluri-profession-
nel à Saint-Aigulin (projet immobilier 
en cours)
- Un regroupement pluri-profession-
nel à Montguyon (projet immobilier 
en cours)
- Des professionnels « hors les murs » 
(pharmacies, masseur-kinésithéra-

peute, professionnels des autres 
communes…)
Cette organisation multi-sites doit 
garantir le maintien d’un maillage 
territorial adapté à l’étendue du 
territoire et aux distances entre les 
différentes communes qui le com-
posent.

A Montguyon, l’antenne de la MSP 
prévoit d’accueillir : 
- 4 cabinets médicaux
- 1 salle de première urgence et de 
petite chirurgie
- 1 cabinet pour accueillir des vaca-
tions de spécialistes
- 1 cabinet dentaire
- 1 cabinet partagé entre la 

sage-femme, le podologue. 
- 1 cabinet infirmier
- 1 logement pour un médecin 
stagiaire ou de garde dans l’enceinte 
de l’immeuble au R+2 et 1 logement 
communal hors-MSP 

A propos de la Maison du KAOLIN 
multi-sites, ce projet est porté par la 
Communauté des Communes de 
Haute-Saintonge. Le but de cette 
maison est de rayonner sur trois 
sites  : la Maison du Kaolin avec sa 
scénographie à Montguyon, sur le 
magnifique site communautaire de 
la Carrière Saint Georges au Fouil-
loux, et sur l’usine IMERYS, ancienne-
ment AGS.

TRAVAUX
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LE DOSSIER

Réhabilitation de l’immeuble 10, place de la Mairie
(ancienne quincaillerie «Moret») (suite)

Les objectifs de cette Maison du 
KAOLIN multi-sites sont :
- Faire revivre la mémoire des 
«hommes du blanc » à travers une 
exposition interactive, une scénogra-
phie.
- Expliquer la géologie des sols de la 
Haute-Saintonge avec la formation 
de « l’or blanc »
- Expliquer l’histoire du traitement de 
la « Terre Blanche » avec son écono-
mie locale : la recherche des 
gisements, l’extraction, le traitement 
en usine (AGS), et la commercialisa-
tion.
- Montrer les différentes applications 
du Kaolin : céramiques, médica-
ments, cosmétiques, porcelaines, 
industrie du papier, industrie du 
bâtiment, la peinture corporelle, 
l’industrie phytosanitaire, et autres…
- L’histoire des carrières de terres 
blanches avec l’exemple de la Carrière 
Saint Georges au Fouilloux, près de 
Montguyon : exploitée depuis 1910, 
pour l’extraction de l’argile blanche, 
cette carrière a cessé son activité en 
2014 et offre dorénavant un sentier 
de découverte pour la lecture d’un 
paysage pour le moins surprenant, 
qui est aussi un lieu de mémoire 
économique, marqueur important de 
notre territoire de la Haute-Sain-
tonge.

Le merveilleux lac bleu virant 
turquoise ou vert selon l’heure de la 
journée et l’ensoleillement.
Depuis la terrasse d’orientation 
surplombant le paysage du site et des 
environs, vous admirerez le splendide 
panorama de la carrière  et des pins à 

différents niveaux de croissance.
Vous aurez peut-être même la chance 
d’apercevoir quelques oiseaux rares, 
notamment les guêpiers d’Europe 
aux superbes couleurs.
Le site de la carrière Saint Georges 
comprenant un front de taille 
laissant apparaître un étagement 
géologique, dont la partie la plus 
ancienne est agée de 50 millions 
d’années, se prêtera particulièrement 
bien à cette valorisation pédago-
gique, car marqueur également de 
l’histoire économique du territoire 
(première carrière d’exploitation de 
terre blanche).
- « La deuxième vie » de ces carrières 
avec leur mutation énergétique par 

l’intermédiaire de l’installation de 
panneaux photovoltaïques.
La croissance verte…
- Création d’animations pour tous : 
enfants, adultes, familles, groupes, 
individuels, scolaires au sein de la 
maison de la «Terre Blanche » et sur 
le site de la carrière Saint Georges au 
Fouilloux.
 • Animations pédagogiques pour 
les scolaires
 • Balades nature 
 • Des visites commentées des expo-
sitions de la Maison de la «Terre 
Blanche » sur mesure pour faire parler 
les roches de notre territoire, témoins 
locaux des changements climatiques 
du passé, des phénomènes géolo-
giques majeurs et des ressources 
naturelles.
 • Animation géologique
- Mettre en place une boutique avec 
différents produits en rapport avec 
les différentes applications.

Le permis de construire du projet a 
été déposé le 30 janvier 2018. Nous 
souhaitons débuter les travaux en 
septembre de cette année et espérons 
une ouverture des portes à l’automne 
2019.

Julien Mouchebœuf

TRAVAUX
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COMPTE-RENDU DES CONSEILS MUNICIPAUX

Réunion du 21 décembre 2017

résents :
François Bastère, Hélène Guedra 
Bastère, Julien Moucheboeuf, 

Danièle Deville, Sophie Brodut, Didier 
Moucheboeuf, Claude Néreau, Carine 
Mouly, Maria Paula Goncalves, Bernard 
Bordelais, Frédéric Chiron, Olivier Char-
ron et Ludovic Girard.
Excusés :
Claude Bonnamas.
Absente :
Sophia Tibule.
Secrétaire de séance : Julien Mouche-
boeuf.
La séance est ouverte à 20h35

1-Approbation de compte-rendu de la 
réunion du 22.11.2017
Le conseil municipal vote à l’unanimité.

2-Dossier de réhabilitation
« Immeuble 10, place de la Mairie » - 
Phase APD
Présentation du projet architectural qui 
comprend plusieurs espaces pour une 
surface d’environ 1 000 m² :
• Au niveau RO :
- L’Office de Tourisme face à la place de 
la Mairie
- Une salle associative pour des activi-
tés « non bruyantes » comme la danse, 
les activités du Réseau d’Assistants 
Maternels, le yoga, etc.
- Un espace de nutrition et remise en 
forme
- Un espace PMI et Assistantes Sociales
- Un passage couvert reliant les deux 
places de la mairie et du champ de foire.
• Au niveau R+1 :
- Quatre cabinets médicaux
- Une salle de première chirurgie
- Un bureau multifonctions pour des 
spécialistes
- Une salle de convivialité
- Un espace d’accueil
- Une salle de réunion
- Un cabinet infirmier (=2 salles)
- Un  cabinet dentaire (=3 salles)
- Un bureau multifonctions
- Un espace d’attente
• Au niveau R+2 : LOGEMENT
- Deux logements T3 PMR
- Un studio de garde ou de stagiaire 
pour les professionnels de santé
Présentation du bilan financier prévi-
sionnel :
• Coût global estimé du projet (HT) avec 
l’acquisition de l’immeuble : 2 232 000 
euros
• Recettes prévisionnelles :
- La commune de Montguyon va 
demander des aides financières à l’Etat 
(la DETR, le Contrat de Ruralité, le 

FNADT), la Région Nouvelle-Aquitaine, 
l’Europe (FEADER), et le Département 
de la Charente-Maritime (Fond de 
Revitalisation des communes rurales et 
Aides au logement).
- La commune de Montguyon va louer 
environ 80% de l’espace à différents 
professionnels.
Le bilan financier prévisionnel de ce 
projet est cohérent et adapté à la situa-
tion financière de la commune.
L’ADP est donc votée à l’unanimité par 
le Conseil Municipal.

3-Modification des statuts de la Com-
munauté des communes de Haute- 
Saintonge
Les statuts de la CDCHS doivent être 
conformes à la loi NOTRe.
Les compétences de la CDCHS sont :
- Le développement économique
- La gestion des milieux aquatiques et 
la prévention des zones inondables
- La gestion et aménagement des aires 
de stationnement des gens du voyage
- La collecte des ordures ménagères
- La protection et mise en valeur de 
l’environnement
- La politique du logement
- La construction et la gestion des 
espaces culturels et sportifs
- L’action sociale d’intérêt communau-
taire
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
délibère en ce sens.

4-Recensement de la population 2018
Le recensement de la population 2018 
de Montguyon se déroulera du 18 janvier 
2018 au 17 février 2018. Il sera effectué 
par quatre agents recenseurs et animé 
par une coordinatrice Mme RENARD 
Béatrice.
La rénumération des agents recenseurs 
est votée par le Conseil Municipal à la 
hauteur de 1 200 euros net.
L’indemnité forfaitaire versée par 
l’INSEE à la commune de Montguyon 
est de 3 125 euros.

5-Camion de restauration rapide
Le Conseil Municipal a voté la délibéra-
tion autorisant l’installation de camion 
de restauration rapide sur la place de la 
Mairie. Un camion distribuant une 
restauration rapide va s’installer sur la 
place de la Mairie les mercredis soir et 
samedis soir. 

6-Proposition et validation du 
nouveau logo de la commune
Ce point de l’ordre du jour est reporté au 
prochain Conseil Municipal.

7-Questions diverses
- La commune de Montguyon a reçu le 
label « Employeur Partenaire des 
Sapeurs-Pompiers 2017 » pour avoir 
conventionné des agents communaux 
avec le SDIS.
- Les vœux du Maire auront lieu le jeudi 
18 janvier 2018 à 19h au Pôle Culturel. 
Toute la population est invitée.
- Le projet de la nouvelle brigade de 
Gendarmerie à Montguyon avance. Le 
SICOM (Syndicat des Communes de 
Montguyon) a délibéré ces derniers jours 
pour être le porteur de projet de cette 
nouvelle caserne et de la réorganisation 
de COB en BAT (Brigade Autonome 
Territoriale) de Montguyon. Cela 
implique une centralisation temporaire 
de tous les gendarmes à la caserne de 
Montguyon en attendant l’ouverture de 
la nouvelle caserne. Cette réorganisation 
va rendre plus opérationnelle la BAT.
- Affaire «Pannier » : La famille Pannier 
conteste le prix de vente de 120 000 
euros de l’ensemble immobilier et 
demande des justifications. M. le Maire 
répondra à leur demande en leur signi-
fiant qu’il n’y a pas de négociation 
possible et pas de justifications.
- Bruits émis par la LGV : une réunion a 
eu lieu à Clérac pour restituer les résul-
tats des mesures de bruits effectuées à 
proximité de la ligne. Les mesures effec-
tuées sont conformes au cadre légal.
- Problème relationnel au sein d’une 
équipe d’employés municipaux. Un 
nouvel agent recruté récemment sous 
contrat, aurait subi des propos discrimi-
natoires. L’élue responsable de cette 
équipe a convoqué l’ensemble de ce 
service pour faire un rappel à la loi en 
précisant les droits et obligations des 
fonctionnaires et assimilés.
- Ouverture d’un magasin de primeurs 
dans notre centre-bourg : le Conseil 
Municipal lui souhaite la bienvenue et la 
réussite.
- Revalorisation de la gazette : un 
conseiller municipal demande s’il est 
possible de « relooker » et de « rajeunir » 
notre bulletin d’information communal 
en mettant plus en avant les animations 
à venir.
Après la demande d’un(e) membre du 
Conseil Municipal et du fait de l’absence 
de son responsable, cette question sera 
débattue au prochain Conseil Municipal.
- Clairvent 2 : Par l’application de la loi 
NOTRe sur la compétence économique, 
la zone est redirigée vers la CDCHS. La 
commercialisation est de nouveau 
possible. La vente restera une recette 
communale.

P



7La Gazette de Montguyon — Le journal municipal d’informations — n°1 — Avril 2018

COMPTE-RENDU DES CONSEILS MUNICIPAUX

Réunion du 8 février 2018

résents :
François Bastère, Hélène Bastère, 
Claude Bonnamas, Bernard Borde-

lais, Sophie Brodut,  Olivier Charron, 
Frédéric Chiron, Danièle Deville, Ludovic 
Girard, Paula Goncalves, Didier Mouche-
boeuf, Julien Moucheboeuf, Carine 
Mouly, Claude Néreau et Henri Quintana.
Secrétaire de séance : Hélène Bastère.
La séance est ouverte à 20h35

M. le Maire présente un nouveau 
conseiller, M. Henri Quintana suite à la 
démission de Mme Sophia Tibule.

Ordre du jour respecté :

1-Le compte-rendu global de la 
réunion du 21 décembre 2018 est 
approuvé par : 9 voix pour - 2 absten-
tions - 2 contre

2-Dossier DETR ; Demande de la 
subvention pour le projet de réhabili-
tation de l’immeuble situé 10, place de 
la Mairie
Le conseil municipal approuve la 
présentation de 2 dossiers de demande 
de subvention :
- Un dossier concernant les locaux 
destinés à la Maison de Santé Pluridis-
ciplinaire (MSP)
- Le second concernant les locaux hors 
MSP : la salle associative et l’office de 
tourisme.

3-Budget annexe pour le 10, place de 
la Mairie
Le conseil municipal approuve la mise 

en place d’un budget spécifique qui 
prendra en compte les recettes et les 
dépenses de cet immeuble.
Cela permettra d’avoir une plus grande 
visibilité du fonctionnement de cet 
ensemble.

4-Recrutement d’un agent technique 
en CDD aux écoles :
Pour remplacer un agent dont le 
contrat aidé se termine, Mme Céline 
Bernard est recrutée en CDD jusqu’à 
mi-juillet pour aider au service cantine 
et à la surveillance périscolaire.

5-Décision concernant le logo de 
Montguyon :
Le logo présenté est accepté.

6-Convention avec la CDCHS pour les 
différentes brigades :
Le conseil autorise M. le Maire à signer 
cette convention pour faire intervenir 
les brigades vertes, les brigades fleuries 
et/ou les brigades du patrimoine sur la 
commune de Montguyon selon nécessi-
té.

7-Prise de position : Compteurs LINKY
Le Conseil municipal de Montguyon 
prend acte que les collectivités territo-
riales ne peuvent pas faire obstacle au 
déploiement des compteurs LINKY.
Cependant, M. le Maire interpellé par de 
nombreux administrés qui ont rencon-
tré lors de la pose de ces compteurs des 
problèmes personnels et/ou de santé 
demande à la société ENEDIS :
- d’écouter, de prendre en compte et de 

respecter les blocages personnels ou 
techniques qui sont évoqués
- de n’exercer aucune pression ou 
intimidation et d’en informer ses 
sous-traitants
- d’organiser un débat public dans les 
semaines à venir avec les collectifs 
citoyens mobilisés sur ce sujet locale-
ment.

8-Questions diverses :
- Vente de l’ensemble immobilier rue 
de la Pierre Folle :
Le locataire, ancien propriétaire qui 
souhaite racheter l’immeuble n’a pas 
répondu pour l’heure aux 4 conditions 
requises à la réunion du 27/09/2017
- Commission d’information :
La commission se réunira et rassemble-
ra toutes les informations sur les 
projets associatifs à venir concernant la 
commune.
M. le Maire souhaite que l’ensemble des 
outils d’information (site Internet, 
journal communal) retrouve un second 
souffle.
- Panneaux pour nommer les rues et 
routes :
Leur dénomination est définitive mais 
quelques panneaux seront ajoutés.
- Informations :
Les carillons de la mairie et de l’église 
sont en cours de réparation.
La WIFI installée à la mairie fonctionne.
Un projet informatique important 
permettra de sécuriser les lieux et les 
données concernant les informations 
administratives de la mairie.
Fin de séance : 23h30 

P
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LA VIE LOCALE

Accueil des demandeurs d’asile 
à Montguyon :
Dans le cadre de l’Union Européenne, la France s’est engagée à accueillir 
un certain nombre de demandeurs d’asile. Ceux qui arrivent en France 
sont orientés par différents organismes institutionnels :
- OFPRA : Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides,
- OFII : Office Français de l’Immigration et de l’Intégration,
- CADA : Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile.

Le 10 février 2017, deux familles syriennes (5 adultes, 5 enfants) sont 
arrivées à Montguyon, accompagnées par l’association TREMPLIN 17, 
représentant le CADA. Ces deux familles, parties d’Alep via la Turquie et la 
Grèce, ont mis cinq ans à trouver une stabilité et une sécurité, ici, à Mont-
guyon.
Ils sont hébergés tout le temps nécessaire à l’obtention des documents 
leur donnant le statut de « Protection subsidiaire ». En attendant cette 
décision, ils doivent :
 - Respecter les lois du pays d’accueil,
 - Apprendre la langue,
 - Scolariser les enfants,
 - Faire un bilan de santé,
 - Ne pas travailler, …
Ils ont des obligations envers TREMPLIN 17 :
 - Demander une autorisation s’ils veulent s’absenter plus de 24 heures,
 - Ne pas quitter le pays d’accueil, …
Quand l’OFPRA a accordé cette protection subsidiaire, ils signent un 
Contrat d’Intégration Républicaine :
 - Formation à la citoyenneté,
 - 200 heures de français obligatoires,
 - Droit au RSA,
 - Trouver un travail.
A ce moment là, ils doivent quitter les logements prêtés. Ils ne sont plus 
sous la reponsabilité du CADA et doivent se loger par eux-mêmes. N’étant 
plus demandeurs d’asile, ils deviennent des citoyens comme les autres.

Depuis février 2017, un collectif de bénévoles s’est constitué (B@M « 
Bienvenue à Montguyon) pour les accompagner dans les déplacements à 
Saintes, La Rochelle (pour l’obtention de divers documents), et dans la vie 
quotidienne, …
Merci à tous les généreux donateurs qui ont participé en offrant du mobi-
lier, du linge, de la vaisselle, des vêtements, …
L’histoire continue : de nouveaux demandeurs d’asile sont attendus à 
Montguyon. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues dans le 
collectif.

Contacts : Yvette Bouyer : 06 95 11 83 07
Maryse Michard : 05 46 70 08 24
Trermplin 17 - CADA : 22 rue des Genêts
17130 Montendre - 05 46 70 69 20
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LA VIE LOCALE

Collecte du fer 2018 :
Ville et campagne
- Février 2018 : le Jeudi 15
- Mai 2018 : le Jeudi 17
- Août 2018 : le Jeudi 23
- Novembre 2018 : le Jeudi 15

Le nouveau logotype 
de Montguyon

DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

Nouveau magasin :
AU POTAGER
13 Avenue de la République
Tél. : 06 63 78 41 11
du mardi au samedi de 7h30 à 13h et 15h à 19h
le Dimanche  de 7h30 à 12 h 

Ouverture d’un pressing
à Clairvent
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INFOS PRATIQUES

SANTÉ

Cabinets d'infirmiers
Suite à la fermeture du Laboratoire d’Analyses Médi-
cales, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous 
auprès d'un de nos infirmiers sur Montguyon :

Cabinet infirmier
4, avenue de la République - MONTGUYON
MAUPAS Gladys, ARCOBELLI Lamiel,
CELLIER Sophie et JOURNE Edwige
assure des permanences du lundi au vendredi
de 7h à 8h sur RDV
et de 8h à 9h30 sans RDV (sauf jours fériés)
Téléphone : 06 47 43 32 38

Cabinet infirmier
1, Place de la Mairie – MONTGUYON
JOUANNET Sébastien
Téléphone : 05 46 04 47 31
PANVERT Eric
Téléphone : 05 79 85 00 44 
Mme PLUCHART-PRZYGODA
Téléphone : 05 46 04 47 31

CREPIN Serge
1bis, rue Pierre Folle – MONTGUYON
Téléphone : 05 46 04 19 22

SERVICE PUBLIC

Passeport et CNI
Nous vous informons qu’à compter du 
LUNDI 19 MARS 2018, la Mairie de Mont-
guyon procédera à la constitution des titres 
numérisés (passeports et CNI) UNIQUE-
MENT SUR RENDEZ-VOUS :

- TOUS LES MERCREDIS :
 de 9h à 11h30 et de 14h à 17h
- SEMAINES PAIRES :
 les vendredis après-midi de 14h à 17h30
- SEMAINES IMPAIRES :
 les samedis matins de 9h à 11h30

En dehors de ces creneaux horaires, la Mairie 
de Montguyon ne procèdera pas à la consti-
tution des titres sauf pour les urgences 
(décès, professionnelles et maladies 
graves).

Nous vous remercions d’en prendre note et 
d’en informer les usagers si besoin.
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VIE ASSOCIATIVE

Liste des associations
 ASSOCIATIONS      PRÉSIDENT(E)    TÉLÉPHONE                   COURRIEL

1 000 Feuilles BASTERE Hélène 05 46 04 23 79 helenebastere@yahoo.fr
A.C.C.A. BOURSET André 05 46 04 13 77 
A.C.D. TGV BOISBLEAU Philippe 05 46 04 24 71 philippe.cochyse@hotmail.fr
A.D.M.R. GRINGRAS Alain 05 46 04 76 93 saintongesud@fede17.admr.org
A.M.I.E CEYRAL Daniel 05 46 04 10 58 amiemontguyon@orange.fr
A.S.M. Football LEGENDRE Julien 06 32 17 44 40  j.legendre70@laposte.net
A.S.M. Handball FERREIRA Sylvia 06 80 22 00 75 sylvia.ferreirasilva@sfr.fr
A.S.M. Tennis TARDIVEAU Patrice 05 46 04 10 65 
A.S.M. Volleyball BLUT Daniel 06 78 09 27 90 christiane.dobigeon@orange.fr
A.S.M. Yoga PASQUET Agnès 05 46 04 47 67 pasquetpatrice@hotmail.fr
A.S.V.P.M BORDELAIS Bernard 05 46 04 29 89 b.bordelais3@free.fr
AINÉS DE LA VIEILLE TOUR (les) SUDRE Marie 05 46 04 39 55 
AUTOMOBILE CLUB DE MONTGUYON AUDOIN Yannick 06 82 33 99 85 marieangevion@orange.fr
AMIES DE L'ÉCOLE PRIMAIRE (Les)   
AMIS DU CINÉMA (Les) SABY David 05 46 04 36 37 leciné3@gmail.com
ANCIENS SAPEURS POMPIERS FAVRE Alain 06 30 45 11 15 favrelpc@sfr.fr
ARC EN CIEL BLET Laurent 05 46 04 24 16 
ASSISTANTES MATERNELLES PICHARDIE Laurence 05 46 04 55 30 pichardie.laurence@gmail.com
BARBOUILLE (La) POUGET Patrice 05 46 04 03 03 biochemins@biochemins.fr
BILLARD CLUB FAUBERT Joël 05 46 04 29 25 b.c.m.lemeut@orange.fr
BROUILLON DE CULTURE BELOUET Philippe 05 46 04 08 17 
COLLECTIFS DES ÉLUS TGV BASTERE François 06 88 21 78 18 mairie@montguyon.fr
COMÉDIENS EN BALADE (Les) CORNEAU Eléna 05 46 86 04 87 corneaulna@orange.fr
COMITÉ DES FÊTES LEGER Dominique 06 75 46 31 10 dominique-eric@hotmail.fr
CROIX ROUGE CHABRELY Didier  
DOJO KIDS LEFEBVRE Dany 06 07 53 58 41 denislefebvre@sfr.fr
DONNEURS DE SANG (les) REMAUD René 05 46 04 71 83 
E.C.3.M. LEBRETON Georges 06 19 02 31 41 g.lebreton52@gmail.com
EMPREINTE (L') CHARVY Christian 06 82 07 01 92 asso.lempreinte@free.fr
    christian-charvy@orange.fr
F.R.V.S. PUJOL Jean Jack 05 46 04 10 85 
FOYER SOCIO-ÉDUCATIF DU COLLÈGE LABRUNIE Nathalie 05 46 04 11 01 ce.017116u@ac-poitiers.fr
GÉDAR DUPUY Nicole 05 46 04 25 63 gedar.montguyon@laposte.net
GOUJON MONTGUYONNAIS (Le) CHARRON Olivier 06 31 01 34 01 olivier.alomate@sfr.fr
HAUTE SAINTONGE ATHLÉTISME VIDRIS Valérie 05 46 48 24 60 valetcla@gmail.com
INTERCLUB DES AÎNÉS RURAUX ROULIÈRE Yves 07 83 02 81 90  papy.rourou@hotmail.fr
INTERGÉNÉRATION ARNAUD Hélène 06 87 14 79 75 helene17270@gmail.com
KARATÉ CLUB LEFEBVRE Dany 06 07 53 58 41 marc.vareille@wanadoo.fr
MELTING CULT TOUR CHARRON Olivier 06 31 01 34 01 olivier.alomate@sfr.fr
MOTO CLUB HAUTE SAINTONGE BUREAU Sylvain 05 46 04 19 39 contactmtchs@gmail.com
N.R. GYM RICARD Suzy 05 46 04 25 04 ricardsuzy@hotmail.com
NUESTRO TANGO CHARVY Christian 06 82 07 01 92 christian-charvy@orange.fr
PARENTS D'ÉLÈVES DU COLLÈGE MATHIGOT Christelle 06 98 29 36 27 
SAPEUR POMPIERS LEGER Eric 09 65 23 93 64 amicale-montguyon@sdis17.fr
SCÉNIES EN 2 MONTS VALLAEYS Michel 05 46 04 17 82 contact@sceniesen2monts.org
SOLIDARITÉ DRONNE LARY JULLIEN Jacques 06 81 04 16 37 banquealim17270@gmail.com
TOUR DU CANTON CYCLISTE MAURICE Michel 06 16 55 13 31 m.maurice53@orange.fr
U.N.S.S. PRAT Nicolas 05 46 04 11 01 
U.S.E.P. PRIOUZEAU Pascal 05 46 04 12 15 
VIVRE LE QUOTIDIEN BERGEON Andrée 05 46 04 03 19 
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VIE ASSOCIATIVE

CARITATIF

Vivre le quotidien
L'association «   Vivre le Quotidien, Bourse aux 
vêtements » située au 1, Place de la Mairie a son 
siège à la Mairie de Montguyon.

Elle promeut et soutient les actions susceptibles 
de développer la vie sociale et culturelle de Mont-
guyon.

Elle participe à la réduction des déchets et permet 
de donner une nouvelle vie aux objets.

Elle accompagne les personnes en difficulté 
morale.

Elle redistribue le produit des ventes :
- à des associations caritatives (recherche médi-
cale, Bergoniér, Alzheimer...) et culturelles 
locales, nationales et internationales.
- Ponctuellement à des personnes en difficultés 
passagères, en lien avec le CCAS et lors de 
sinistres ou de catastrophes.
- C'est aussi un lieu de rencontre et d 'échange.

Tout ceci n'est possible que grâce à nos généreux 
donateurs qui apportent vêtements, chaussures, 
linge de maison… en bon état, que nous reven-
dons à petit prix.

Une équipe de 15 bénévoles réceptionne, trie, met 
en rayons et assure des permanences.

La Bourse est ouverte les mercredis et samedis de 
10h à 12h. Elle est ouverte à tout le monde.

Les dons doivent être déposés de préférence aux 
heures d'ouverture ou à la Mairie. (non devant 
le local).

Les invendus sont récupérés par une association 
de réinsertion de Dordogne qui les trie et les 
recycle.

FESTIVITÉ

Comité des fêtes

Contactez le 05 46 04 03 19

Pour plus de renseignements
contactez le 06 75 46 31 10
ou dominique-eric@hotmail.fr
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VIE ASSOCIATIVE

SÉCURITÉ CIVILE

Association des Jeunes Sapeurs-Pompiers
de la Charente-Maritime
L’association compte à ce jour 8 sections réparties dans le département, 
dont la section Haute-Saintonge-Montguyon.
Les objectifs sont les suivants :
- De regrouper des jeunes pour promouvoir leur sens civique et leur esprit de 
dévouement ;
- De leur assurer une formation civique, théorique et enrichissante sur le 
plan personnel ;
- De préparer, par des cours théoriques, pratiques et par un entraînement 
sportif, à la fonction de sapeur-pompier ;
- De faciliter le recrutement ultérieur de sapeurs-pompiers volontaires et 
professionnels ;
- De dispenser les jeunes titulaires du brevet de jeune sapeur-pompier d’une 
partie de la formation initiale de Sapeurs-Pompiers Volontaires.
Aujourd’hui nous savons qu’il est difficile d’avoir des Sapeurs-Pompiers 
volontaires disponibles en journée pour assumer les missions, dont le 
nombre s’accroît d’année en année.
Le milieu rural en subit les conséquences notamment par des risques d’aug-
mentation de délais d’interventions par ce manque de Sapeurs-Pompiers 
disponibles en journée, dû à leurs activités professionnelles.
C’est pour cela que la section de Montguyon participe activement au recru-
tement de jeunes dès l’âge de 14 ans, pour que dans les trois années suivant 
leur recrutement en qualité de jeune sapeur-pompier, ils puissent compléter 
les effectifs des centres de secours locaux.
La section de Montguyon ne forme pas uniquement des futurs 
sapeurs-pompiers volontaires pour son centre de secours, mais aussi pour 
enrichir les centres de secours de Saint-Aigulin, Montlieu-la-Garde, 
Bussac-Forêt jusqu’à Montendre, qui subissent eux aussi le manque de 
personnels.

Pour tous renseignements et inscriptions pour intégrer
une section : Site Internet : www.adjsp17.fr
(Onglet : recrutement et suivre les indications)
Courriel : adjsp17@sdis17.fr
Ligne téléphonique destinée à renseigner le public : 05.46.23.89.08
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VIE ASSOCIATIVE

SPORT

Association
«L’Empreinte»

Et si ce « 24 h de marche » 2018
était le dernier ?
Voici vingt ans que Michel, Jean-Claude et Christian toujours 
entourés d’une équipe responsable et de cent bénévoles le jour de 
l’épreuve n’ont cessé d’œuvrer à l’organisation et à la réussite des 
«24 heures de marche de Haute-Saintonge» à Montguyon. Il les 
ont souhaitées populaires en les rendant ouvertes et accessibles à 
tous avec un droit d’inscription minime et un service rendu maximum. Ils ont réussi ce qui au départ, était une 
gageure.

Les participants viennent des Charentes, de la Gironde, de l’Aquitaine, de toute la France et même parfois d’Eu-
rope. Ces marcheurs, qu’ils soient dilettantes, randonneurs, sportifs, champions nationaux et internationaux, tous 
sont unanimes : «Cette épreuve est la plus belle de France. C’est une référence nationale avec un accueil inou-
bliable, un parcours magnifique et une organisation exceptionnelle…»

Pour quelques sportifs cette épreuve a servi de tremplin vers l’élite. Pour beaucoup de randonneurs et dilettantes, 
ce fut la découverte d’une capacité physique insoupçonnée. Mais le grand mérite de cette épreuve d’endurance, 
qualifiée d’inaccessible par le marcheur lambda, c’est le partage de l’effort et le respect de l’autre quel que soit son 
niveau sportif et social. Comme toute grande manifestation, elle a porté haut les couleurs de notre commune de 
Montguyon dans la France entière.

Cette épreuve appartient à tous ceux qui ont contribué directement à sa mise en œuvre : l’association l’Empreinte 
et tous les bénévoles aidant le jour de l’épreuve. Elle appartient aussi à tous ceux qui, financièrement ou non, ont 
pris part à sa réussite.

Aujourd’hui, le bureau s’essouffle. Michel, Jean-Claude, Christian et quelques autres, souhaitent prendre un peu de 
repos et arrêteront leur parcours fin 2018, avec l’espoir qu’une nouvelle équipe prenne le relais et continue cette 
superbe aventure.

Si vous n’avez pas encore participé à cette magnifique 
épreuve de très grand fond ouverte à tous, il est encore temps 
de tenter cette aventure comme participant ou simplement 
de contribuer à l’organisation comme bénévole.

Vous avez déjà participé à cette épreuve, retrouvons-nous les 
23 et 24 juin pour une dernière rencontre avec ceux qui ont 
tant donné pour nous combler.

Que ce « 24 heures de marche » 2018 soit une grande fête de 
la marche et tout simplement une belle rencontre.

Pour plus de renseignements
contactez le 06 82 07 01 92
ou sur le site : 24heuresdemarche.com
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VIE ASSOCIATIVE

FESTIVITÉS

SPORT

Karaté Club

Pour tous renseignements, contactez :
David SABY : 06.67.48.42.15
Benoît GAY : 06.74.88.03.83
Nathalie PUJOL : 06.31.90.11.55

Le club de Karaté de Montguyon vous accueille pour 
pratiquer l'Art martial traditionnel d'Okinawa le 
Karaté do Goju Ryu. Issu de techniques ancestrales 
provenant d'Inde via la Chine pour être développées 
à Okinawa, île du sud du Japon, en une méthode de 
self-défense efficace praticable par tous de 7 à 77 
ans, voire plus. Outre le fait que ce soit une méthode 
de self-défense, c'est aussi un moyen de développe-
ment harmonieux de ses capacités physiques: force, 
souplesse, mobilité, équilibre, mais aussi physiolo-
giques: capacité cardiovasculaire, pulmonaire et 
tonus musculaire, ainsi que mentales : concentra-
tion, confiance en soi, respect des autres et capacité 
à gérer le stress au quotidien.

Le club vous accueille :
Plaine des sports, 17270 MONTGUYON 
- Pour les adultes et grands ados avec Jean-Louis 
ALBERT diplômé d'état DIJEPS 6ème dan Japon et 
FEKAMT, 5ème dan FFK - Tél. : 0681096730
 Le Lundi : à partir de 19h30 jusqu'a22h
 Le Mercredi : à partir de 20h30 jusqu'à 22h 
 Le Vendredi : à partir de 20h30 jusqu'à 22h  
- Pour les enfants et jeunes ados avec Dany 
LEFEBVRE diplôme instructeur  fédéral 3ème dan 
FFK, 2ème dan Japon et FEKAMT - Tél. : 0607535841
 Le Mercredi : à partir de  14h45 jusqu'à 16h30
  Le Samedi : à partir de   9h45 jusqu'à 11h30 

Venez essayer gratuitement pour deux ou trois 
séances avec une tenue légère  T-shirt et survête-
ment. Le club est affilié à la fédération Française 
FFKDA ainsi qu'à la Fédération d'Okinawa IOGKF et 
européenne FEKAMT.
Le club, outre les entraînements hebdomadaires 
propose, des stages de perfectionnement régio-
naux, nationaux, fédéraux, internationaux au 
niveau européen et mondial. 

Tous les quatre ans un voyage au Japon sur l’île 
d'Okinawa est organisé ainsi qu'un grand stage 
réunissant près de 1 000 participants de plus de 50 
nations de tous les continents. C'est l'occasion de 
participer à une grande fête des arts martiaux de 
niveau mondial et de réunir des amis du monde 
entier.

PROGRAMME DU FESTIVAL « ZIC et BOBINES »
des vendredis 6 et samedi 7 juillet 2018

Les Amis du Cinéma remuent la Tour de Montguyon

Les 6 et 7 juillet prochains, l’association proposera la 
deuxième édition de son festival «Zic et Bobines», qui 
mêlera allègrement cinéma, image, musique et patri-
moine au cinéma et au pied de la Tour de Montguyon.

Au programme :
Le 6 juillet : à partir de 17h, diffusion de courts-mé-
trages réalisés par des personnes de Montguyon et alen-
tours, suivi d’un concert de Dulcimer.
Le 7 juillet : une soirée de concerts, d’animations autour 
de l’image, du cinéma en plein air pour faire battre le 
cœur, les yeux et les tympans de la dynamique ville du 
Sud de la Charente-Maritime et de sa forteresse médié-
vale.

Ce festival inédit dans le département permettra égale-
ment à sa bande de bénévoles de mettre en lumière le 
cinéma de Montguyon, le tout dans un esprit festif et, 
toujours éco-responsable.

Les concerts :
Représentation de la Rock School de Montendre, SKC-
gang (Rap), Caféïne Magic Store (Rock), Shaolin 
Temple Defenders (Soul, Funk), Paradoxycall (Rock).

Les animations :
- Fanfare Rockbox «Les Ovnis du Rock»
- Des courts-métrages
Le festival proposera des produits frais et de qualité avec 
une buvette.

Prix de l’entrée : Vendredi 6€ (courts-métrages 2€, 
concert 5€, 6€ les deux) - Samedi 12€
Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.
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VIE ASSOCIATIVE

THÉÂTRE

Les Comédiens
en Balade

MANIFESTATION

Forum des assosL’Association « les Comédiens en Balade » est 
une troupe de théâtre de comédiens amateurs.

Créée en 2001, aujourd’hui, elle compte 13 comé-
diens âgés de 18 ans à + de 70 ans.

Les répétitions ont lieu tous les lundis soirs à la 
salle polyvalente sous les directives du
metteur en scène. Lors de ces répétitions, les 
acteurs apprennent les techniques théâtrales :
 • Travailler la diction, la prononciation : poser 
sa voix, articuler et prononcer les mots et les 
phrases pour se faire comprendre et être efficace.
 • Mémoriser un texte : lire le texte, comprendre 
le sens du texte puis apprendre réplique après 
réplique
 • Gestion du stress, attitude et respiration…
 • Interpréter un rôle, se mettre corporellement « 
dans la peau d’un personnage »…
 • L’expression des émotions…pour faire com-
prendre le scénario aux spectateurs

Après ce travail, il y a la mise en scène, la prépara-
tion des décors et le choix des costumes car le but 
est de donner des représentations.
Le jour J on installe les décors, on se met en condi-
tion pour donner le meilleur de soi-même, donner 
satisfaction aux spectateurs qui nous renvoient 
le plaisir du travail bien fait durant plusieurs mois 
d’efforts, et après on range.

Si vous souhaitez faire du théâtre, l’association 
vous accueillera pour vous faire découvrir cette 
activité passionnante.

Toute l'année, elles animent la vie locale des com-
munes. Dimanche 24 Juin, les associations de 
l’extrême sud de la Charente-Maritime vous donnent 
rendez-vous de 10 heures à 17 heures sur la commune 
de Saint-Aigulin à l’occasion d’un forum associatif 
inter-communal. Ce ne sont pas moins de cinquante 
associations culturelles, sportives et sociales qui 
seront présentes. Celles-ci s’engagent à répondre aux 
attentes et aux besoins de chacun, à travers la diffu-
sion de documents, la présentation d'activité et l’ani-
mation de démonstrations. Certains clubs et associa-
tions sportives prendront dès ce dimanche les inscrip-
tions pour la saison 2018-2019. Pour les plus 
hésitants, il sera toujours possible de s'essayer à une 
ou deux séances avant de s'inscrire définitivement. 
Ce moment de découverte sera suivi dans la soirée 
d’un événement festif et musical digne de la célèbre « 
fête de la musique ».

Le forum des associations est organisé par l’inter-as-
sociation de Saint-Aigulin, en collaboration avec le 
syndicat des communes de Montguyon. Ce dernier à 
engagé depuis le mois d’octobre un travail de struc-
turation de projets éducatifs à destination des jeunes 
et de leur famille. L’objectif novateur du forum des 
associations est de centraliser l’ensemble des projets 
du territoire de l’ex-canton de Montguyon et de ses 
environs afin de permettre aux habitants de découvrir 
l’ensemble des projets existants à l’échelle du bassin 
de vie.  Pour les années à venir, les élus du territoire 
ont collectivement émis le souhait de voir l’évène-
ment se renouveler de manière tournante sur les 
différentes communes de l’ex-canton.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez appeler au 06 70 04 62 90

Pour plus d’informations, contactez M. HASTEY
hastey.geoffrey@gmail.com



17La Gazette de Montguyon — Le journal municipal d’informations — n°1 — Avril 2018

VIE ASSOCIATIVE

SPORT

FESTIVITÉ

Après-midi
au château

Tennis Club
de Montguyon

Pour tous renseignements :
mediatheque.montguyon@orange.fr
Association 1000 feuilles
Hélène BASTERE : 05.46.04.23.79

Le 2 juin 2018 en partenariat avec le réseau 
des médiathèques de Haute-Saintonge, la 
médiathèque de MONTGUYON propose 
l’après-midi :
• une animation déguisements en partenariat 
avec S2M 
• des jeux médiévaux 
• danses
• tir à l'arc
• des activités : atelier dessins, jeux de pistes, 
rébus …

Ouvert à tous et gratuit

Le club de tennis de Montguyon, propose des cours de 
tennis, aux jeunes de 5 à 18 ans, les mercredis, jeudis et 
vendredis et aux adultes le lundi soir.

Il vous est possible de pratiquer le tennis, même si vous 
n'êtes pas en possession d'une licence, il suffit de 
demander la clé d'un court à la Boulangerie TAR-
DIVEAU, contre une participation de 4€, une pièce 
d'identité vous sera demandée.

Le club a engagé, cette année, 4 équipes en champion-
nat, les rencontres ont commencées en mars et se 
termineront en mai, Les équipes sont réparties comme 
suit :
- 1 équipe 13/14 ans garçons
- 1 équipe 15/18 ans garçons, qui jouent le samedi
- 1 équipe séniors Messieurs
- 1 équipe séniors Dames qui jouent principalement le 
dimanche.

Le dimanche 10 juin de 10h à 18h, Le club vous propose, 
de venir les rejoindre, pour une journée portes ouvertes, 
possibilité de jouer sur les différents terrains, prêt de 
raquettes, diffusion de la finale de Roland Garros, et 
repas possible .
Ce même jour, une compétition pour les jeunes sera 
organisée, pour les plus petits, niveaux rouge et orange.

Cette journée sera le top départ d'une quinzaine tennis-
tique : notre tournoi Open, Dames et Messieurs ouvert 
à tous les licenciés, quel que soit leur classement. 
Durant ce tournoi des repas seront organisés certains 
soirs, ouverts à tous les licenciés ou pas.

N'hésitez pas à nous contacter
pour tous renseignements :
Patrice TARDIVEAU : 06.68.59.93.24 
ou Karine MARCHESIN : 06.73.60.71.47
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LIBRE EXPRESSION

MONTGUYON, l’avenir ensemble

n effet, suite à la démission 
d’une conseillère municipale, 
M. le Maire a fait appel comme 

c’est la règle, à un de ses colistiers 
pour la remplacer.
Henri QUINTANA rejoint donc le 
conseil municipal le 8 février dernier.
Nous sommes ravis de l’accueillir au 
sein de notre équipe. 

Depuis le début de ce mandat, 
plusieurs conseillers municipaux ont 
choisi de quitter leur fonction pour 
diverses raisons et ce choix nous 
devons le respecter et non imaginer 
un quelconque problème au sein du 
conseil municipal.

« IL EST PLUS FACILE DE CRITIQUER 
QUE DE RASSEMBLER » disait 
Honoré de Balzac

« OSONS » répondre,
Nous en avons la démonstration à 
chaque Libre Expression de «OSONS»
                    
Juger semble lui être devenu une 
activité nécessaire, se forgeant une 
opinion sur des faits et change-
ments, sur telle et telle personne, lui 
procurant sans doute un certain 
sentiment de supériorité,
                          
La vraie communication, c'est la 
compréhension de deux approches 
différentes, c'est savoir témoigner en 
connaissant toutes les raisons de 
décisions qui peuvent surprendre, 
c'est savoir traiter l'information avec 
réserve et considération.

Prenons différents sujets critiqués :
- le nouveau mode de scrutin à la 

dernière élection municipale par 
listes entières a permis d'en présen-
ter 3, toutes menées par des 
hommes (quid de la parité),
- le projet de la maison médicale 
après concours d'architecte est suivi 
par une commission qui réunit une 
dizaine de personnes, et non par la 
tête de la liste « OSONS »,
- le projet Eglise de Vassiac voit enfin 
le jour.
  
« OSONS » le dire….. 
Il est de notre devoir de vous en infor-
mer. 

Signataires : Hélène BASTERE, Julien 
MOUCHEBOEUF, Ludovic GIRARD, 
Danièle DEVILLE, Sophie BRODUT, 
Maria Paula GONCALVES Didier 
MOUCHEBOEUF, Carine MOULY.

E

BIENVENUE à Henri QUINTANA 

OSONS

alaise au sein du Conseil 
Municipol de Montguyon.

En effet six conseillers municipaux 
n’ont pas assumé la charge de leurs 
mandats, trois ont refusé d’être 
membre du Conseil (trois femmes) et 
trois en ont démissionné (une 
femme et deux hommes).
- Mme Monique GAY, élue, a démis-
sionné avant d’avoir siégé et a laissé 
sa place au suivant de sa liste M. 
Frédéric CHIRON.
- M. Frédéric De LIGT, tête de liste, a 
démissionné, Mme Sophie BOUR-
GEAT a refusé de siéger et a laissé sa 
place à M. Olivier CHARRON, 
cinquième de sa liste (pour seule-
ment deux élus).
- M. Raymond NUVET a démission-
né et a été remplacé par M. Ludovic 
GIRARD.
- Mme Sophia TIBULE vient de 
démissionner en début d’année, 
Mme Dany LEFEBVRE a refusé de 
siéger et a laissé sa place à M. Henri 
QUINTANA, quinzième et dernier sur 
la liste du Maire.

Beaucoup de changements… Parmi 
les trois listes, une seule n’a pas 
bougé «Osons».

Deux démissions et un refus de siéger 
pour douze conseillers élus sur la liste 
du Maire. Plus de remplacements 
possibles. Une démission et deux 
refus sur la liste «Un nouvel élan» 
pour seulement deux conseillers élus.
C’est beaucoup et ceci traduit à n’en 
pas douter un malaise certain.

Autres remarques : le législateur a 
prévu la parité hommes/feemmes au 
sein du Conseil (sept et huit pour 
quinze élus). Cependant, deux 
hommes ont démissionné, rempla-
cés par deux hommes. Deux femmes 
ont démissionné, remplacés par deux 
hommes… De ce fait, au moment où 
l’égalité entre les hommes et les 
femmes suscite avec raison un large 
débat, paradoxalement, nous comp-
tons actuellement cinq femmes et 
dix hommes élus (soit un tiers/deux 
tiers), c’est bien loin de la parité…

Dans deux ans, à nouveau, le Conseil 
Municipal sera composé de dix-neuf 
élus (dix et neuf) puisque la Com-
mune de Mon,tguyon compte en 
2018 un nombre d’habitants supé-
rieur à mille cinq cents.

Le projet de la maison de santé est 
au stade du permis de construire. 
L’idée d’un passage couvert, que 
j’avais émise il y a plus de trente ans, 
entre la place du Champ de Foire et 
celle de la Mairie, va enfin pouvoir se 
réaliser.

Les accès et les abords de l’église de 
Vassiac sont en cours de modifica-
tions, l’édifice sacré du XIème siècle, 
mis en valeur, va offrir un nouvel 
aspect architectural.

Et pendant ce temps, les TGV conti-
nuent de faire du bruit, passent et ne 
s’arrêtent pas…

Bernard BORDELAIS
«Osons»  

M
ET UN ET DEUX ET TROIS ET QUATRE ET CINQ ET SIX 
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AGENDA

AVRIL

AOÛT

JUIN

JUILLET
DIMANCHE 1er

Course cycliste
FFC 2-3, Juniors, PC «  Prix de la 
ville de Montguyon »,
organisée par EC3M en ville

VACANCES SCOLAIRES
à la médiathèque :
Poterie de raku
et ateliers de kirigami

VENDREDI 13
Tournoi de l’ASM Volley-ball
à 19h 

SAMEDI 14
Soirée dansante
organisée par le Comité des fêtes
à la salle polyvalente

DIMANCHE 22
Thé musical
en partenariat avec l’EHPAD

SAMEDI 2
Après-midi médiéval
Activités autour du thème
« Les châteaux »
Ouvert à tous et gratuit
à la médiathèque

DÉBUT JUIN :
Tournoi de tennis
Du 5 au 8  : Edouard Manceau, 
auteur pour enfants avec la parti-
cipation de l’école maternelle et 
l’EHPAD
à la médiathèque
  
SAMEDI 9
Balade découverte des plantes 
sauvages comestibles
15h - à la médiathèque

SAMEDI 16
Soirée dansante
organisée par le Comité des fêtes
à la salle polyvalente

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24
«  24 heures de marche de 
Haute-Saintonge »
organisée par l’Empreinte
avec la participation de l’associa-
tion « Par Monts et Par Vaux »

VENDREDI 6 ET SAMEDI 7
Festival « Zic et Bobines »
organisé par les Amis du cinéma

VENDREDI 13
Marché nocturne
organisé par le Comité des fêtes
et feu d’artifice
offert par la  Municipalité

VENDREDI 27 ET SAMEDI 28
Fête médiévale
et marché nocturne
organisé par S2M
au château

VENDREDI 3
« Eurochestries »
concert
en l’église de Vassiac

JEUDIS 9 ET 23
Marchés nocturnes
organisés par l’AMIE

INFORMATION. Vous souhaitez figurer dans l’agenda du magazine, envoyez-nous vos 
informations par mail à la Mairie : mairie@montguyon.fr
ou sur www.montguyon.wordpress.com
Vos manifestations figureront également sur l’agenda du site web.
ATTENTION > Il ne sera pas fait de relance téléphonique.

Retrouvez tous les rendez-vous sur montguyon.wordpress.com






