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Chères Montguyonnaises, Chers Mont-
guyonnais,

Cette deuxième Gazette «  nouvelle 
version  » offre à chacun d'entre nous 
l'occasion de découvrir, même si la 
plupart le savent, la richesse de notre 
patrimoine et la vitalité de notre cité et 
du monde associatif.

Richesse du patrimoine avec l'église de 
Vassiac, joyau de l'art roman, qui 
s'offre un lifting extérieur avec l'amé-
nagement de ses accès et bientôt son 
éclairage.

Vitalité de la cité avec les innombrables animations culturelles et 
sportives surtout en cette période de l'année. L'école primaire et le 
collège participent à cette vie locale à travers des rencontres sur le 
monde extérieur.

La commune a décidé de participer à ce grand élan environnemental 
avec l'action « Zéro Phyto » et à la lutte contre le gaspillage alimen-
taire  à l'école.

Un zoom sur l'activité de certaines associations sportives : avec la fin 
des compétitions, culturelles : avec les manifestations du printemps 
et de cet été, environnementales : avec la découverte de la pêche ou 
du potager collectif, économiques : avec l'A.M.I. E et ses différentes 
animations.

Toutes ces activités donnent à Montguyon un attrait incontestable  
où jeunes et moins jeunes peuvent se rencontrer au milieu d'un envi-
ronnement de qualité.

Le Maire,
François BASTÈRE

Le Dossier : Travaux de l’église de Vassiac

Comptes-rendus des Conseils Municipaux

La Vie Locale

Vie Associative

Libre expression

Agenda

3

6

10

17

23

23

DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME



3La Gazette de Montguyon — Le journal municipal d’informations — n°2 — Juillet 2018

LE DOSSIER

Réaménagement de l’église de Vassiac

escalier ouest en béton, près du cimetière, bien trop 
étroit, a été détruit, reconstruit en pierre et élargi à 

quatre mètres.

Les tilleuls côté sud ont dû être coupés afin de permettre la 
réalisation du chemin.
De même l’escalier d’angle sud-ouest, très détérioré a été 
refait en pierre.
Le carrefour étroit a été agrandi de plus d’un mètre et les 
eaux de ruissellement captées.

Le pourtour en mauvais état de la sépulture de Braud de 
Bournonville a été supprimé.

Un cheminement d’un mètre cinquante en béton désactivé 
a été réalisé depuis l’accès à la sacristie jusqu’aux deux 
entrées de l’église. 

L’

TRAVAUX

L’église de Vassiac vient d’être aménagée afin de la rendre accessible aux personnes à mobili-
té réduite. Pour ce faire, les accès et escaliers ont été modifiés.
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LE DOSSIER

Réaménagement de l’église de Vassiac (suite)

La terre végétale répandue entre les 
murs de soutien et le chemin béton, 
engazonnée va redonner l’aspect 
d’origine à l’église posée sur un tertre 
naturel.

L’entrée sud de la chapelle du tran-
sept permet l’accessibilité PMR grâce 
à une rampe inclinée réalisée à l’inté-
rieur de l’édifice sacré.

Les balustres en béton inappropriés 
au site historique du XIème siècle ont 
été enlevés.

Montguyon peut s’enorgueillir de 
posséder trois édifices historiques de 
grande valeur. L’allée couverte de 
Pierre Folle, le château avec ses 
écuries et remparts restaurés et 
l’église romane saintongeaise de 
Vassiac. Trois sites qu’il convient de 
maintenir en bon état.

TRAVAUX
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LE DOSSIER

Réaménagement de l’église de Vassiac (suite)

Même si au XIème siècle, les seigneurs ne paraissent guère possé-
der que le château fort et ses terres, au nord-est du château de 
Montguyon, se trouve un prieuré, celui de Vassiac. Comme tous 
les prieurés, centres intellectuels et spirituels, celui-ci dispose 
d’une zone d’influence. On retrouve Vassiac sous l’appellation : «  
Capellanus de Vassiaco » ou, « La chapelle de Vassiac » , ce qui 
tend à démontrer qu’à son origine notre église de Vassiac n’avait 
été construite que sous la forme d’une simple chapelle. Pourtant 
après la charte Dl du 1er avril 1232 du cartulaire de Baignes on 
retrouve l’information suivante :
Ecclesiam sancti Vincentii de Vasseiac (Eglise saint Vincent de 
Vassiac).

On peut voir dans le haut du choeur de l’église de Vassiac un 
superbe rétable (Dans les églises, construction verticale ou sculp-
tée, placée à l’arrière d’une table d’autel.). L’iconographie 
courante de ces derniers est remplacée là par un triangle trinitaire 
contenant le tétragramme hébreu du nom de Dieu : « YHWH » ou,  
« Jéhova ». D’une manière générale les rétables apparaissent dans 
les églises vers la fin de XIIIème siècle.

En fouillant encore dans l’architecture de notre église, on peut y 
découvrir dans une partie des murs extérieurs, aujourd’hui cachée 
par le bâtiment du presbytère, une meurtrière donnant plein est 
et sûrement conçue à l’époque de la construction de l’église. 

Extrait du livre : Vassiac-Montguyon du Néolithique à la révolu-
tion de Raymond NUVET

TRAVAUX

HISTOIRE

Petit historique
du prieuré de Vassiac
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COMPTE-RENDU DES CONSEILS MUNICIPAUX

Réunion du 28 mars 2018

résents :
Mmes Brodut Sophie, Deville 
Danièle, Goncalves Paula, 

Guedra-Bastère Hélène, Mouly Carine.
MM. Bastère François, Bonnamas 
Claude, Bordelais Bernard, Charron 
Olivier, Chiron Frédéric, Girard Ludovic, 
Moucheboeuf Didier, Moucheboeuf 
Julien, Nereau Claude, Quintana Henri.
Secrétaire de séance : Bastere Hélène.

Monsieur le Maire demande 1 minute de 
silence en hommage aux victimes de 
Trèbes et Carcassonne.

Approbation de compte-rendu de la 
réunion du 08.02.2018
M. Bastère remercie chaleureusement 
Mme AUDOUIN Micheline pour  son aide 
à l'élaboration du budget 2018.
Notre secrétaire générale, Mme CORNIL 
Christine propose une nouvelle présen-
tation du budget avec le logiciel de 
traitement en collaboration avec la 
société SOLURIS qui est venue la former 
à la saisie des données budgétaires.
Le compte administratif et le compte 
de gestion sont l'exacte réalité des 
dépenses et des recettes.

• Vote du compte administratif 2017 
(voir PJ)
En l'absence de M. Le Maire, le doyen M. 
Claude Bonnamas fait procéder au vote :
 Contre : 0
 Abstention : 1
 Pour : 13

• Vote du compte de gestion 2017
 Contre : 0
 Abstention : 1
 Pour : 14

• Affectation du resultat (voir PJ)
 L'excédent de fonctionnement =
 989 546,23€
 Seront affectés :
 499 571,22€ pour le financement de la  
 section investissement
 489 975,01 à la section de fonctionne- 
 ment pour l'année 2018

• Vote des taxes locales 
 Le taux des taxes reste inchangé :
 Taxe d'habitation 18,58%
 Foncier bâti 24,16%
 Foncier non bâti 50,51%
 C.F.E. (contribution foncière des entre- 
 prises) 23,57%
 Contre : 0
 Abstention : 0
 Pour : 15 votes à l'unanimité

• Vote du budget primitif 2018
 Contre : 0
 Abstention : 1
 Pour : 14

Le budget primitif de fonctionnement 
s'équilibre en dépenses et en recettes à 
2 225 600€
Le budget primitif d'investissement 
s'élève à 2 363 968€, hors projet immo-
bilier 10 place de la Mairie (2 150 000€) 
qui fera l'objet d'un budget annexe (voté 
au CM du 08/02/2018).

Informations :  
Un membre du Conseil souligne un 
manque de fonctionnement de la Com-
mission Bâtiment qui ne se réunit pas 
assez souvent.
Le Maire en prend note et souhaite que 
cela soit pris en considération par la 
commission.

Abattoir :
L'abattoir de Montguyon a un solde 
positif.
Toutefois, il est précisé que ces établis-
sements doivent être adaptés au monde 
moderne.
Les normes sont très strictes et néces-
sitent des travaux.

Voirie
Objectif 0 produit phytosanitaire 
L'étude réalisée par FREDON commen-
cera mi-avril 2018. Avis favorable à la 
demande de subvention pour ce dossier.

Délibérations approuvées :

1-Demandes de subvention du projet 
10 place de la Mairie
Ce projet de 2 232 000€ HT  serait  en 
partie financé par des subventions 
accordées par l'état, la région, le dépar-
tement. La commune aurait à débourser 
1 039 930€.
Le conseil municipal valide à l'unanimité 
(15 voix pour) ce plan de financement 
avec les demandes de subventions.

2-Installation d'une borne électrique 
place du Champ de Foire
Accord du Conseil municipal

3.Dossier  de demande de subvention 
pour la création d'un City Stade à la 
Direction Départementale de la Cohé-
sion Sociale et au Conseil Départemen-
tal

Dossier du personnel communal 
Avancement de grades pour 4 agents de 
catégorie C  (1 adjoint adm. Principal de 
2ème cl, 2 adjoints tech. Principal de 2ème 
cl et 1 adjoint tech. Principal de 1ère cl)

Secteur bâtiment  : recrutement de 2 
CDD d'un an (Monsieur BOYER Thierry 
peintre et agent polyvalent, Monsieur 
GUITTONNEAU Xavier maçon et agent 

polyvalent).
Vote : contre  0 et pour  15

Délibération concernant la Défense 
Extérieure Contre l'Incendie (DECI) 
La maintenance des 26 bouches à incen-
die sera assurée par la RESE avec une 
visite tous les 2 ans pour un montant de 
65,00€ HT la borne.
Le soubassement de la borne située au 
début de la rue du Château d’eau devra 
être refait car dangereux pour les inter-
venants.

Bilan des accueils de loisirs de l'annee 
2017 dans le cadre du PEDT 

Créances éteintes
Il est indiqué lors de la séance que le TGI 
de Saintes a exigé l'annulation de 2 
dettes. Le Conseil valide.

Demande de subvention pour la 
creation d'un parking place des Tilleuls
Le Conseil valide le dossier de demande 
de subvention dans le cadre des 
Amendes de Police (40%).

Questions diverses
Courriers lus par Monsieur Le Maire :
- route de Neuvicq est une appellation 
définitive.
- chemin communal, impasse du Moulin
Monsieur Le Maire cherche un arrange-
ment à l'amiable avec le conciliateur.

Problème 
2 routes ont la même appellation « rue 
de la Scierie  » sur les communes de St 
Pierre du Palais et Montguyon. Monsieur 
Le Maire contactera son homologue de 
St Pierre du Palais par courrier pour 
trouver une solution à cette situation 
confuse.

Commission bâtiments 
Le responsable est conscient de la situa-
tion et organisera 2 à 3 réunions par an 
en espérant une réelle assiduité des 
membres.

Informations
- dématérialisation des documents en 
2022
- équipement internet en fibre la même 
année
- Les travaux de l'église de Vassiac 
avancent rapidement.

Fin de la séance  23h55.

P
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COMPTE-RENDU DES CONSEILS MUNICIPAUX

Réunion du 30 mai 2018

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

Deville Danièle, Nereau Claude, Brodut 
Sophie, Moucheboeuf Didier, Quintana 
Henri, Mouly Carine, Bonnamas Claude, 
Bordelais Bernard, Chiron Frédéric, Char-
ron Olivier.
Excusés  : Goncalves Maria Paula et 
Girard Ludovic.
Secrétaire de séance : Bonnamas 
Claude.
La séance est ouverte à 20h35

1.Acquisition de l’immeuble 10 place 
de la Mairie pour le projet de réhabili-
tation.
L’Etablissement Public Foncier (EPF) 
est un établissement public qui se 
charge de certaines acquisitions immo-
bilières pour les revendre aux 
communes.
Dans le cadre du projet de réhabilitation 
de l’immeuble 10, place de la Mairie 
avec entre autre la création d’une 
Maison de Santé Pluridisciplinaire, la 
commune est passée par l’EPF pour 
l’acquisition de cet immeuble.
La procédure de l’acquisition est prête 
et la signature devrait avoir lieu courant 
du mois de juin 2018.
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil Municipal, que 
l’EPF fait bénéficier à la commune 
d’une minoration de 30 000,00€.
Le montant de l’acquisition est de 113 
406,54€ frais de notaire inclus.
Le permis de construire a été signé par 
la commune le 31 mars 2018.
Approuvé

2.Projet avenue de la République : 
autorisation de signature du Maire 
pour la convention avec le SDEER 
pour la réalisation de travaux d’effa-
cement du réseau TELECOM.
Monsieur Le Maire fait part de la néces-
sité d’enfouir le réseau. La réalisation 
des travaux de génie civil «  Télécom  » 
avenue de la République est d’un mon-
tant de 28 210,81€ TTC sera réalisée par 
le Syndicat Départemental d’Electrifi-
cation et d’Equipement Rural de la 
Charente-Maritime (SDEER). Pour cela, 
il doit signer une convention entre le 
SDEER et la commune (maître de 
l’ouvrage). Les travaux seront réalisés 
courant 2018 avec un paiement en 5 
annuités sans frais.
Approuvé

3.Demande de subvention pour des 
travaux d’urgence sur voiries

Route de Gouet et rue de Marcadier
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil Municipal de la 
nécessité de procéder à des travaux 
d’urgence sur certaines voies commu-
nales endommagées.
Ces travaux concernent la route de 
Gouet et la rue de Marcadier.
Il est présenté au Conseil Municipal 3 
devis :
2 devis du Syndicat Départemental de 
la Voirie des Communes de la 
Charente-Maritime d’un montant total 
pour les 2 de 22 483,20€ TTC
1 devis qui concerne la préparation du 
support du Syndicat de Cylindrage et de 
Nettoiement des cantons de Mont-
guyon et de Montlieu La Garde (SICN) 
d’un montant de 11 194,08€ TTC
La commune peut bénéficier d’un 
soutien financier au titre des travaux 
d’urgence sur voirie par le Conseil 
Départemental si ces travaux sont 
réalisés et acquittés avant le 31 août 
2018.
Les membres du Conseil Municipal 
donnent leur approbation au Maire 
pour la demande de subvention au 
Conseil Départemental.
Un membre du Conseil précise qu’une 
buse située rue de Gouet est bouchée. Il 
sera demandé à l’équipe de la voirie de 
faire le nécessaire.
Approuvé

4.Poste de CDD au service voirie pour 
une durée de 12 mois à 35h/semaine
Il est indiqué aux membres du Conseil 
Municipal que le service voirie doit faire 
face à un sous-effectif récurrent depuis 
plusieurs mois. La période estivale 
approchant, il est nécessaire de renfor-
cer l’équipe.
Il est proposé de recruter pour une 
période de 12 mois un CDD à 35h/se-
maine à compter du 1er juillet. 
Un membre du Conseil Municipal a 
présenté le parcours du candidat qui 
correspondrait au profil recherché. Ce 
dernier a une expérience non négli-
geable dans les secteurs des espaces 
verts et de la voirie. Ce recrutement 
expérimenté devrait soulager l’équipe.
Approuvé

5.Convention entre la CDCHS et la 
commune pour une subvention au 
titre du fonctionnement du cinéma de 
Montguyon
L’activité du cinéma mérite d’être 
reconnue et encouragée. Le cinéma fait 
partie intégrante des arts de la culture 
et doit, de ce fait être proposé au plus 

grand nombre. 
La présence des cinémas en milieu rural 
est importante pour la vie culturelle de 
la commune de Montguyon et de la 
Haute Saintonge.
La commune s’engage à poursuivre ses 
efforts pour permettre et encourager 
une vie cinématographique attractive 
et diversifiée.
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil Municipal que la 
Communauté de Communes de la 
Haute Saintonge a décidé cette année 
de verser la subvention allouée à l’asso-
ciation du cinéma de Montguyon à la 
commune.
La commune de Montguyon devra 
reverser cette subvention d’un montant 
de 25  000,00€ dans son intégralité à 
l’association.
Une convention entre la CDCHS et la 
commune doit être signée afin de 
reprendre les termes de l’engagement 
des deux parties.
Monsieur Le Maire demande au Conseil 
Municipal de lui donner l’autorisation 
de signer cette convention et de reverser 
dans son intégralité la subvention de 25 
000,00€ à l’association du cinéma.
Approuvé

6.Mise en place d’un Délégué à la 
Protection des Données (DPD)
Les collectivités sont amenées à recou-
rir de façon croissante aux moyens 
informatiques pour gérer les services 
dont elles ont les compétences (état 
civil, urbanisme, …). Les fichiers 
recensent de nombreuses informations 
sur les administrés et les personnes.
La loi informatique et libertés fixe un 
cadre à la collecte et au traitement de 
ces données afin de les protéger. Le 
Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD) vient de renforcer 
les dispositions actuelles. Il prévoit 
notamment que tout organisme public 
a l’obligation de désigner un Délégué à 
la Protection des Données (DPD).
Les collectivités et donc, la commune 
de Montguyon doit nommer un 
Délégué qui s’engage à protéger chaque 
donnée des usagers. Afin d’accompa-
gner les collectivités à respecter leurs 
obligations en matière de protection 
des données à caractère personnel, le 
Syndicat Mixte Informatique SOLURIS 
basé à Saintes propose d’assurer le rôle 
de délégué à la Protection des Données.
Le Maire demande aux membres du 
Conseil Municipal de l’autoriser à signer 
le contrat d’accompagnement par le 
Syndicat Mixte SOLURIS dans la 

P
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COMPTE-RENDU DES CONSEILS MUNICIPAUX

Réunion du 30 mai 2018 (suite)

démarche de la protection des données.
La mise en place de cette protection devrait débuter le 04 juin 
2018 avec la mise en place d’un serveur avec mots de passe 
pour tous les agents ayant un ordinateur.
Approuvé

7.Télétransmission des documents budgétaires au contrôle 
de légalité
Les membres du Conseil Municipal sont informés que depuis 
2014, certains documents comme les arrêtés et les délibéra-
tions sont télétransmis au contrôle de légalité à la Préfecture. 
Une convention entre la commune et la préfecture a été 
signée en avril 2014.
Les documents budgétaires doivent eux aussi être télétrans-
mis. Un avenant à cette convention doit être établi pour que 
les documents budgétaires puissent commencer à être 
télétransmis en 2019.
Le Maire demande que les membres du Conseil Municipal 
l’autorisent à signer cet avenant n° 1 à la convention d’avril 
2014.
Approuvé

8.(ODJ annexe)
Recrutement CCD au secteur CCAS/MSAP
Les membres du Conseil Municipal sont informés de l’urgence 
de recruter un CDD à 35h/semaine pour remplacer l’agent 
titulaire positionné en arrêt de maladie.
Le service Civique qui a été recruté à la MSAP (dossier porté 
par le SICOM) en février 2018 est dans l’obligation de rompre 
son contrat au 31 juillet 2018.
La collectivité lui propose un CDD pour le mois de juin 2018 
dans un premier temps afin de remplacer l’agent en arrêt de 
maladie. Ophélie EUGAS maîtrise les missions du CCAS et de 
la MSAP.
En cas de prolongation de l’agent, le CDD pourra être renouve-
lé une fois pour le mois de juillet.
Un autre Service Civique devrait prendre ses fonctions  le 12 
juin 2018. Le CCAS et la MSAP pourront ainsi répondre au 
mieux aux demandes des usagers.
Le Maire demande aux membres du Conseil Municipal l’auto-
risation de recruter l’actuel Service Civique en CCD 1 mois 
renouvelable une fois.
Approuvé

9.(ODJ annexe)
Tarification des gîtes à compter du 1er janvier 2019
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la 
tarification pour l’année 2019 des gîtes doit être étudiée.
Il propose que les tarifs 2018 de la location des gîtes, du 
ménage en fin de séjour et de la location du linge ne soient 
pas augmentés. Les tarifs pour les longs séjours restent sans 
les charges.
Il tient à préciser que pour la période du 1er septembre au 30 
juin de chaque année, sur les 4 gîtes que compte la commune, 
les Gîtes de France dispose d’un petit et d’un grand.
C’est la même chose pour la commune.
Pour les mois de juillet et d’août de chaque année, les Gîtes de 
France disposent des 4 gîtes de la commune.
Approuvé

10.(ODJ annexe)
Tarification scolaire à compter du 1er septembre 2018
Pour la rentrée 2018/2019, le rythme scolaire passe à 4 jours 

par semaine de classe. 
Il convient de revoir la tarification surtout pour les mercredis. 
Une augmentation de 2% est proposée aux membres du 
Conseil Municipal.
Les tarifs sont calculés selon le Quotient Familial (QF) :
QF 1 = de 0€ à 760€
QF 2 = de 761€ à 1200€
QF 3 = supérieur à 1201€

Accueil périscolaire École élémentaire
ECOLE ELEMENTAIRE QF1 QF2 QF3
Matin de 7h à 8h45 1,05€ 1,15€ 1,25€
Soir de 16h30 à 19h 1,05€ 1,15€ 1,25€

Accueil périscolaire École maternelle
ECOLE MATERNELLE QF1 QF2 QF3
Matin de 7h à 9h 1,15€ 1,25€ 1,35€
Soir de 16h30 à 19h 1,15€ 1,25€ 1,35€

Accueil extra-scolaire les mercredis (hors repas)
  QF1 QF2 QF3
Demi-journée 3,40€ 4,45€ 5,60€
Journée complète 6,65€ 9,00€ 11,00€

Tarifs repas sans QF
Maternelle : 2,00€
Elémentaire : 2,75€
Adultes : 4,60€
Approuvé

Questions diverses
- L’inauguration de la nouvelle agence du Crédit Mutuel aura 
lieu le vendredi 15 juin 2018.
Tous les membres du Conseil Municipal sont conviés. Chris-
tine CORNIL souhaite faire un envoi groupé du coupon 
réponse. Il est demandé à tout le monde de lui communiquer 
la réponse pour le 08 juin 2018 dernier délai.

- Monsieur Le Maire lit le courrier de réponse de Monsieur 
LEGER concernant sa demande relative à l’adressage. Mon-
sieur LEGER accepte la décision de la commune tout en 
évoquant des remarques et des questionnements sur d’autres 
nominations de rues.

- Travaux écoles : Le mur de la cour de l’école est en cours de 
crépissage et le logement en cours de travaux

- Le descriptif du permis de construire concernant les travaux 
des écuries du château = pas avant août 2018

- La gendarmerie a demandé que la hauteur du portail soit 
rehaussée de 30cm (de 1.50m à 1.80m). Cela entraîne la 
rehausse de la clôture. Cette demande fait suite aux modifi-
cations du plan vigipirate. Il est prévu de rencontrer la gendar-
merie afin d’échanger sur le sujet car le coût de cette rehausse 
risque d’être élevé.

- Travaux église de Vassiac : Les travaux sont pratiquement 
terminés, reste l’éclairage à installer. Il est indiqué aux 
membres du Conseil Municipal que l’architecte des Bâtiments 
de France ne préconise aucune rambarde. Ce sujet a fait débat 
quant  à la sécurité des personnes. 
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COMPTE-RENDU DES CONSEILS MUNICIPAUX

Réunion du 30 mai 2018 (suite)

Un membre du Conseil Municipal 
demande la possibilité de prévoir le 
nettoyage des remparts du château 
ainsi que du clocher qui subit les salis-
sures des excréments des pigeons.

- La trésorerie de Saint-Aigulin 
fermera ses portes le 1er janvier 2019. 
La fusion entre la trésorerie de 
Saint-Aigulin et de Montlieu La Garde 
se fera à cette même date. Des 
rencontres ont déjà eu lieu afin de 
préparer au mieux cette fusion.
• Dépôt de chèque = envoi par La Poste 
à la Trésorerie
• Paiement en CB = par téléphone à la 
trésorerie qui possède un terminal
• Les régies = convention signée avec 
La Poste. Les dépôts se feront donc à 
La Poste qui procédera aux transferts 
des fonds à la trésorerie.

- SDIS :
Le capitaine Monsieur CHARRIER du 
SDIS, le chef de centre de secours de 
Montguyon Monsieur GAY Jean-Paul et 
un Maire-Adjoint  se sont rencontrés au 
sujet du règlement des Défenses Incen-
die Extérieurs.
Les membres du Conseil Municipal sont 
informés qu’il y a une nouvelle règle-
mentation des Défenses Incendie Exté-
rieurs depuis 2017. Il faut un point 
d’eau (naturel ou par poteau) dans un 
rayon de 400m pour chaque habita-
tion.
A ce jour, la commune dispose de 26 
poteaux incendie et 13 points d’eau 
naturels dans le domaine privé et 
conventionné avec le SDIS dont la 
maintenance de ces points d’eau sera 
assurée par la RESE.
Le dispositif se fera en 2 temps :
• 1ère partie  : Monsieur BASTERE doit 
établir un arrêté reprenant le nombre 
de points d’eau de la commune et men-
tionner que la maintenance sera assu-
rée par la RESE.

• 2ème partie  : Mise en place d’un 
schéma communal de Défense Incendie 
Extérieure autour d’une carte commu-
nale concernant le rayon des 400m.

- Maison du KAOLIN ou de la Terre 
Blanche
Une commission de travail s’est réunie 
le 30 mai 2018 en présence de la 
CDCHS, les Maires de Clérac, de Le 
Fouilloux, de Montguyon, Président de 
l’Office de Tourisme de la Haute Sain-
tonge, l’architecte et le cabinet 
SEMDAS.
Il est prévu que la Maison du KAOLIN 
ou de la Terre Blanche intègre les 
locaux de l’office de tourisme dans le 
projet de l’immeuble situé 10, place de 
la Mairie. La commission avait pour 
objectif de trouver des solutions 
concernant les locaux prévus pour 
l’accueil du public et la scénographie. 
Lorsque le cabinet en charge du projet 
de la Maison du KAOLIN sera choisi, il 
faudra procéder à la détermination de 
la scénographie.
La prochaine réunion de la commission 
aura pour objectif d’échanger sur le 
déroulé et la mise en place de la scéno-
graphie de l’historique à l’application 
des minéraux.

- Projet de réhabilitation de 
l’ensemble immobilier situé 10 place 
de la Mairie
Les appels d’offres pour les candida-
tures des lots sont lancés. Les dossiers 
parviennent directement à la SEMDAS. 
Les ouvertures des plis se feront fin juin 
2018. La SEMDAS  et l’architecte 
étudieront les offres.

- Kiosque à pizzas situé au 
rond-point de l’Intermarché
Rodéos de voitures ou de 2 roues tous 
les vendredis soirs à partir de 20h30. Le 
Maire va contacter la gendarmerie afin 
de les alerter sur ces rodéos et pour 

qu’ils interviennent.

- Courrier de la CGT
L’élu en charge du service voirie 
informe les membres du Conseil Muni-
cipal que  les agents titulaires du 
service voirie et espaces verts ont fait 
appel au Syndicat CGT de Rochefort 
pour exprimer leurs inquiétudes en 
termes de «  surcharge de travail  », de 
réduction du personnel, de pressions au 
travail, de fatigue morale et physique 
et de « burn out ». La CGT a adressé un 
courrier à tous les membres du Conseil 
Municipal y compris Le Maire afin de 
les alerter sur les conditions de travail 
des agents de ce service.
Une réunion avec les agents, la CGT, Le 
Maire, le Maire-Adjoint en charge du 
service et la Secrétaire Générale a été 
organisée le 2 mai 2018 afin d’écouter 
les doléances des agents et leur appor-
ter les réponses à leurs questions  
notamment sur le nom remplacement 
d’agents sur le fait que la commune a 
décidé d’externaliser certaines 
missions : 
- le débroussaillage par les Brigades 
Vertes de la CDCHS
- l’entretien de certains massifs par les 
Brigades Fleuries de la CDCHS
- la tonte de 80% des espaces verts 
communale par l’ESAT
- le balayage (hors centre bourg) par 
l’entreprise Léger Père et Fils
- la mise en place d’arrosage automa-
tique comme à la Mairie, au Pôle Cultu-
rel et l’Eglise. Un aménagement du 
temps de travail sera étudié par 
l’annualisation de leur temps de travail 
afin de répondre à l’accroissement du 
travail en saison estivale.
Des accords sur des solutions à court, 
moyen et long terme ont été validés. Le 
premier accord étant le renforcement 
de l’équipe rapidement.

Fin de la séance à 23h15.
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LA VIE LOCALE

Le syndicat des communes de l'ex-canton de Montguyon 
vous invite à découvrir et aimer sa nouvelle page facebook 
"Actions éducatives locales". 

Cette page a pour objet de centraliser toutes les actualités 
relatives aux projets culturels, sportifs et éducatifs à 
destination des jeunes et des familles de notre territoire. 
Si vous avez une idée de projet qui touche, de près ou de 
loin, la jeunesse et/ou les familles, n'hésitez pas à nous 
contacter via cette page facebook ou à l'adresse suivante : 
hastey.geoffrey@gmail.com
Nous pouvons travailler ensemble pour voir advenir vos 
projets ! 

https://www.facebook.com/Actions-éducatives-lo-
cales-1551323894976378

Partagez cette page avec vos amis, et de votre famille, 
elle est faite pour eux ! 

D'avance, merci !! 

Actions Éducatives Concertées en Milieu Rural

Les Incorruptibles

Contacts : Hastey Geoffrey
Chargé de mission
Actions éducatives concertées
Syndicat des communes de Montguyon
06 80 42 00 41

Dans le cadre du réseau éclore(école, collège, lycée pour 
l'orientation et la réussite des élèves), En présence de 
Maud Bonneau, représentant l’Éducation nationale, 
d’Hélène Bastère, adjointe au maire, et de Sophie Roman-
teau, professeure de français au collège de La Tour à 
Montguyon une délégation d'élèves du CE2 CM1 CM2 de 
Montguyon et Le Fouilloux ont rencontré  au CDI du 
collège quelques élèves de 6ème A et 6ème B, jeudi 24 mai.
Ces classes participent à l'opération nationale « Les Incor-

ruptibles  » qui leur propose une sélection de 6  ou 7 
ouvrages de littérature jeunesse. Les élèves les lisent puis 
votent pour leurs préférés.

Ce jeudi, 2 représentants de chaque classe élémentaire 
ont présenté 3 albums à leurs camarades et parents.
La sélection  des élèves de CE2 / CM1 de l’école du Fouil-
loux, accompagnés de leur directrice Christelle Loiseaud 
fût ; « Séquoia » de Régine Joséphine et Julie Grugeaux, « 
Nina » de Nina SIMONE et « Fourmidable ».
Leur choix argumenté s'est finalement porté sur « 
Séquoïa » qui finit premier suivi de l'album Nina.
Les CM2/ et 6ème A et B ont ,à leur tour, résumé plusieurs 
livres :
«  Ma folle semaine avec tess  », «  frères d'exil  », «  La 
vraie recette de l'amour » et « Cours ! »
Leur choix c'est porté sur « Ma folle semaine avec Tess ».

Pour encourager et remercier de telles initiatives, le 
CARFDP (centre de documentations pédagogiques de 
Jonzac) et le FSE (foyer du collège) offrent 
- à chaque classe 1 ouvrage de la sélection « les incorrup-
tibles » de l'année prochaine 
- et à chaque élève 1 autre livre.

Bravo à tous : enseignants , élèves pour le travail réalisé et 
aux parents accompagnateurs .
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LA VIE LOCALE

Journée découverte

Création de potagers

A l'occasion de la fête nationale de la 
pêche, l'AAPPMA le Goujon Montguyon-
nais a organisé une journée découverte 
au bord du "Mouzon", sur le nouveau 
parcours de "La Longeraie".
Cette journée préservée des orages s'est 
déroulée de 10h à 17h, les bénévoles de la 
société de pêche avaient lâché un peu 
plus de 150 truites sur toute la longueur 
du site et de nombreux pêcheurs jeunes 
et moins jeunes ont tentés de s'en empa-
rer.
Le matériel ainsi que les appâts étaient 
fournis par l’association.
Fort du succès de cette journée le 
"Goujon Montguyonnais" renouvellera 
cette opération à plusieurs reprises 
l'année prochaine.
Un grand merci aux bénévoles de l'asso-
ciation qui avaient nettoyé les berges de 
la rivière ainsi que les agents commu-
naux qui dorénavant l'entretiendront 
régulièrement.
Une aire de pique-nique verra le jour très 
prochainement permettant aux 
habitants de profiter pleinement de ce 
petit coin de verdure aux portes de la 
ville.

Renseignements :
Olivier CHARRON
06.31.01.34.01
olivier.alomate@sfr.fr 

La commune de Montguyon envisage de créer quelques parcelles de 
potager mises à disposition sous certaines conditions (à définir) aux 
habitants de la commune désirant cultiver leurs propres fruits et 
légumes.
Ces parcelles seraient installées à la sortie de Montguyon au lieu dit 
"La Longeraie" route de Neuvicq au bord de la rivière "le Mouzon".
Avant de définir le nombre de parcelles et leur surface nous souhai-
terions que les personnes intéressées par ce projet se manifestent à 
la mairie avant le 30 Septembre.

Renseignements :
Olivier CHARRON
06.31.01.34.01 



12 La Gazette de Montguyon — Le journal municipal d’informations — n°2 — Juillet 2018

LA VIE LOCALE

Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des produits phyto-
sanitaires est interdit (hors produits de bio-contrôle, 
produits qualifiés à faible risque (règlement CE 
N°1107/2009) et produits autorisés en agriculture biolo-
gique) sur les espaces verts, les forêts, les voiries (sauf 
zones étroites ou difficiles d’accès pour des raisons de 
sécurité des agents communaux) et les promenades 
accessibles ou ouverts au public relevant du domaine 
public ou privé. De même, à partir du 1er janvier 2019, la 
vente, la détention ou l’utilisation de tous les produits 
phytosanitaires seront interdits pour les particuliers.

Pour cette raison, cette année en étude et en application 
en 2019, la commune de MONTGUYON a décidé de 
réaliser un plan d’entretien des espaces publics afin 
d’appréhender plus précisément les différentes zones 
entretenues sur la commune et les pratiques d’entretien 
réalisées. Ce plan d’entretien est un outil de diagnostic 
des pratiques et des risques pour la ressource en eau et la 
santé publique  : il permet de connaître les pratiques, 

déterminer les objectifs d’entretien, classer et mesurer les 
zones en fonction de leur risque et proposer des solutions 
techniques adaptées. Son but est donc de mettre en 
évidence les risques liés à l’application de désherbant sur 
les espaces gérés par la commune, de mettre en place 
une gestion différenciée des espaces (la démarche de la 
gestion différenciée consiste à entretenir les espaces en 
fonction de leurs potentiels, enjeux et spécificités, du 
plus soigné au plus naturel) et de préconiser les 
techniques les plus appropriées à l’entretien des surfaces 
concernées.

Ce plan doit s’accompagner d’une réflexion de la part de 
l’ensemble des personnes concernées, élus, services 
techniques et particuliers :
- Quelle est la place de la végétation spontanée dans la 
ville ?
- Doit-on désherber partout ?
- La présence de végétation va-t-elle forcément à 
l’encontre de la notion de « propreté » ?

Etude d’un plan entretien
des espaces publics à Montguyon
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LA VIE LOCALE

Un plan d’entretien des espaces publics est donc un 
outil de diagnostic et d’aide à la décision pour la 
commune qui s’inscrit dans une perspective de dévelop-
pement de l’espace urbain respectueux de l’environne-
ment et de la santé publique.

Ce n’est pas un manque "d’action" de vos élus et de 
vos agents communaux, mais au contraire une 
réflexion globale de l’entretien sur la commune par 
une volonté de préserver la ressource en eau et votre 
santé. 

Ce n’est pas "moins d’entretien", c’est le 
"bon entretien" au "bon endroit".

Vous êtes invités à la présentation du plan d’en-
tretien de notre commune le 18 juillet 2018 à 
20h30 en début de séances de Conseil Municipal 
à la Mairie.

Pour tous renseignements :
Téléphone : 05.49.62.09.64
Fax : 05.49.62.73.56
www.fredonpc.fr - Courriel : accueil@fredonpc.fr
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LA VIE LOCALE

Le réseau des bibliothèques de la Communauté des Communes de 
Haute-Saintonge a mis en place des animations autour de leur 
château.

La responsable de la médiathèque de Montguyon, Nathalie Signac, a 
organisé le samedi 2 juin un après-midi à l'époque médiévale :

Les enfants armés de boucliers et d'épées, accompagnés de leurs 
parents, sont partis à l'assaut du château afin de trouver les énigmes 
qui ouvriraient le coffre aux trésors.
En chemin ils ont pu :
- se déguiser, 
- s'initier au tir à l'arc
- s'essayer aux jeux du « fer à cheval »
- s'entraîner aux danses du Moyen Âge

3 gagnants ont été récompensés au concours « Imagine le château 
tel qu'il était »

En soirée une visite guidée de la forteresse  par le conférencier Chris-
tophe Metreau s'est achevée à l'église de Vassiac.

Les gagnants du concours de dessin :
Catégorie 6/9 ans ex aequo : Aliya Claereboudt et Mathéo Baudet
Catégorie 10/13 ans : Killian Déré

Un grand remerciement aux associations qui ont oeuvré à la réussite 
de cette manifestation :
- 1ère Compagnie d'Arc de Puisseguin.
- S2M
- 1 000 feuilles

Après-midi Médiévale

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

Rencontre USEP sport
et handicap SUD
Jeudi 3 mai et vendredi 4 mai les écoles de Bedenac, 
Bussac-Forêt,  Chevanceaux, Cercoux, Montguyon, 
élémentaire et collège, et Montlieu La Garde se réunis-
saient pour vivre 2 jours de sport en situation de 
handicap.

361 élèves sont répartis sur 9 ateliers  :

Déficience visuelle
- des parcours « en aveugle »
- torball (jeu de ballon contenant des grelots ,repère 
auditif)
- jeux sensoriels ( pour développer le toucher , l'ouïe et 
l'odorat)
- jeu du volcan (pour favoriser l'entr'aide)

Déficience moteur
- lancer avec une sarbacane
- boccia ( lancer de balles en cuir)
- handi basket (déplacement et lancer de ballon assis 
dans un fauteuil roulant)

Echange sur le handicap
En amont les enseignants ont préparé ces rencontres 
en visionnant une vidéo «  la petite casserole d'Ana-
tole » en mettant en place des débats, des réflexions.

Un grand MERCI à tous les bénévoles qui assurent la 
réussite de ces journées

Rencontre
Intergénérationnelle
Lundi 23 avril, les enfants de la classe des moyens de l'école 
maternelle de Montguyon, accompagnés de leurs enseignantes 
et de quelques parents se sont rendu à l'EHPAD pour une 
rencontre intergénérationnelle.
L'activité organisée par Mme Moucheboeuf l'animatrice, et 
Mme Fouché sa collaboratrice consistait à peindre avec du 
sucre coloré sur des petits sablés. Les gâteaux avaient été 
confectionnés en amont par les résidents. A l'issue de cette 
journée, les enfants sont repartis avec un pochon composé de 
leur création.
Mme Dubhreuil, la maîtresse avait de son côté fait réaliser des 
dessins, que les enfants ont offerts aux résidents, permettant 
ainsi de prolonger l'échange. Les enfants ont également exécu-
té une danse qui a suscité beaucoup de sourires sur le visage 
des aînés.
La joie de vivre, le sourire, la spontanéité de l'enfance est un 
excellent médiateur pour stimuler beaucoup de fonctions, et 
d'émotions endormies par les années.
Il fut convenu de poursuivre ces échanges riches pour les deux 
publics, Elles favorisent la participation citoyenne à la vie de la 
commune.

Anne-Marie Moucheboeuf
Animatrice EHPAD
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LA VIE LOCALE

Jeunes Sapeurs 
Pompiers de 
MontguyonGaspillage alimentaire

L'école primaire de Montguyon, s'est lancée dans un projet de lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Pour ceci une étude a été effectuée sur la semaine du 20 
au 24 novembre 2017. 

En voici le bilan :
La moyenne nationale de gaspillage alimentaire dans les écoles primaires est de 
70g/personne/repas. Nous pouvons constater que le gaspillage produit par la 
cantine de Montguyon est plutôt faible avec une moyenne de 36g/personne/re-
pas.
Nous pouvons noter que les jours de potage, il y a des restes de pain non servis. 
La commande de pain est donc à adapter en fonction des repas servis.
Au niveau des quantités non distribuées, cela ne vient pas des quantités prépa-
rées qui sont cohérentes avec le nombre de convives. Nous pouvons déduire que 
cela vient de l'appétit et/ou des goûts des enfants car des quantités servies 
mais non consommées sont assez élevées.

Actions d'évitement de déchets proposées :
- Adapter la commande de pain en fonction des menus. En effet, si il n'y a pas 
de plats à « saucer », peut-être que la commande de pain peut être réduite
- Proposer aux enfants les plats les moins appréciés en les cuisinant autre-
ment. La diététicienne de la Communauté des Communes est à votre disposi-
tion pour les idées recettes
- Sensibiliser les enfants aux différents goûts et saveurs des aliments.

La Communauté des  Communes de la Haute-Saintonge met à disposition ses 
services pour toute question sur l'alimentation ou la gestion des déchets.

STOP
au gaspillage

alimentaire
STOP
au gaspillage

alimentaire

Encore une fois la section Mont-
guyon-Haute-Saintonge s'est montrée 
digne tant par sa participation que par 
ses résultats à la finale zonale du 
Parcours Sportif ...des Sapeurs-Pompiers 
qui avait lieu à Pau (64) le samedi 26 mai 
2018, Félicitations à Tristan Husson qui 
se classe 31ème au PSSP (Parcours sportif 
des sapeurs pompiers) dans la catégorie 
Cadet, Ydalina LOISEAU 26ème au PSSP 
dans la catégorie Minime et mention 
spéciale pour Mélanie BLANCHARD qui 
monte sur le podium avec une troisième 
place au PSSP dans la catégorie Junior. 

Le RP (Responsable Pédagogique).
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VIE ASSOCIATIVE

FESTIVITÉ

CIVISME

Attention chiens errants !

Festival
« Zic et Bobines »

Les Amis du Cinéma remuent la Tour de Montguyon
Vendredi 6 et Samedi 7 juillet 2018
Les 6 et 7 juillet prochain, l’association « Les Amis du Cinéma » 
de Montguyon (17) proposera la deuxième édition de son festi-
val « Zic et Bobines », qui mêlera cinéma et musique.
Au programme :
Le 6 juillet à partir de 18 h : Au ciné : Diffusion de courts 
métrages réalisés par des écoles et lycées du secteur. Un prix du 
public sera attribué. La soirée se poursuit avec le concert de 
Dulcimer
Le 7 juillet à partir de 18 h : Une soirée de concerts, en extérieur, 
au pied de la tour pour faire battre le cœur et les tympans de la 
dynamique ville du Sud de la Charente-Maritime, et de sa forte-
resse médiévale. Les concerts auront lieu dans la salle des fêtes 
si le soleil n’est pas au rendez-vous.
Ce festival inédit dans le département permettra également à 
sa bande de bénévoles de mettre en lumière le cinéma de Mont-
guyon, le tout dans un esprit festif.
Programmation :
Représentation de la Rock School de Montendre :
SKCgang (Rap), Caféïne Magic store (Rock)
Shaolin temple defenders (Soul, Funk), Paradoxycall (Rock)
DJ Gadebourg
Et la Fanfare RockBox «  Les Ovnis du Rock  » qui l’année 
dernière avait embrasé le coeur des festivaliers.
Restauration sur place les 2 soirs, buvette
Prix de l’entrée  : Vendredi : (Courts métrages 2€, courts 
métrages et concert 6€) et Samedi 10€. Gratuit pour les 
enfants de moins de 5 ans.

Renseignements :
lecinedemontguyon.fr : Rubrique Zic et Bobines
Facebook : le ciné de montguyon.
Contact : Le ciné : 09.63.28.46.43

Suite à une recrudescence de chiens en divagation, nous 
invitons les propriétaires à être vigilants. 

Dorénavant comme la loi le prévoit :
« Tous les propriétaires de chiens errants seront systéma-
tiquement verbalisés ».
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VIE ASSOCIATIVE

SPECTACLE

Fête médiévale :
« La dernière conquête »

L'association Scénies en 2 Monts (S2M) est de nouveau 
au travail, mais en fait, nous ne nous sommes pas 
arrêtés. AG, bilan, planning des ateliers : bricolage, décor 
et couture. Un travail sur le scénario et la mise en scène 
pour réaliser des enregistrements complémentaires. Et 
voilà notre nouveau spectacle « La dernière conquête » 
est sur les rails pour 2018.

Nous avons décidé, de faire cette année, 2 soirées spec-
tacle, le 27 et 28 juillet 2018, pour satisfaire un plus 
grand nombre et permettre plus d'animations à Mont-
guyon.

Habitants de Montguyon, faites la promotion de ce 
spectacle, ce site historique le mérite bien, avec son 
passé très riche. Les 170 bénévoles de S2M vous remer-
cient de votre engagement.

S2M cette année vous propose aussi sur Montlieu La 
Garde, comme promis à sa création une animation le 18 
août 2018, sur le site de l'EHPAD. Nous changeons 
d'époque avec « La Voie Royale » un spectacle de capes 
et d'épées, un spectacle de feu et de nombreuses anima-
tions.

Nous remercions la commune de Montguyon et en parti-
culier le conseil municipal pour la mise à disposition des 
locaux, de leur soutien financier et technique.

A bientôt sur nos spectacles !

L'histoire du spectacle :
L’histoire se passe en l'an de grâce 1450, le 
roi de France Charles VII charge Jean, 
Comte de Dunois et Jean Bureau, grand 
Maître de l'artillerie, de reprendre la 
province de Guyenne alors sous domina-
tion anglaise.

Bien qu'il soit la propriété Marguerite de La 
Rochefoucauld, le château de Montguyon 
est une place forte tenue par Arnault de 
Saint Julian pour le compte des Anglais.

Chaque jour, les villageois subissent la 
rudesse de leurs oppresseurs, malgré les 
différentes tentatives diplomatiques de 
Marguerite pour revendiquer ses terres et 
demander la libération des prisonniers 
français.

Suite à la révolte de quelques villageois, le 
jeune François est emprisonné au château.

C'est avec l'aide de Jeanne sa fiancée ainsi 
que  de quelques villageois complices, qu'il 
va parvenir à s’évader et à aller alerter 
Dunois et Bureau sur un manque de vivres 
des anglais au Château et l'opportunité 
d'une attaque imminente.

Celle-ci a lieu au printemps 1451 dans les 
plaines de Simoneau, s'en suit le siège du 
château  qui s'achèvera par la reddition des 
Anglais et la reprise du château.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez appeler au 06 86 85 88 34
www.sceniesen2monts.org
www.facebook.com/FeteMedievaleMontguyon
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FESTIVITÉ

SPORT ET DÉTENTE

Par Monts
et Par vaux

Qui est l’A.M.I.E. ?

Contacts :
Annie Gascoin 06 86 59 69 67
http://rando.pmpv.free.fr/cms/
rando.pmpv@free.fr

L'association de randonnée pédestre «  Par 
Monts et Par vaux  » affiliée à la fédération 
française de randonnée pédestre, compte 
actuellement plus de 200 adhérents.

Elle propose des randonnées réparties sur les « 
trois monts » et les départements limitrophes, le 
jeudi et le dimanche, le plus souvent l'après 
midi, de septembre à juin, avec différents 
niveaux en fonction du nombre des animateurs :

une randonnée soutenue de 13/14 km(5,5km/h)
une randonnée normale de 10km (4,5km/h)
une randonnée douce de 8km (3,5km/h)
une rando santé, guidée par des bénévoles 
formés, permet aux personnes qui ont ou ont eu 
des problèmes de santé de pratiquer la marche à 
un rythme plus doux (5/6 km environ)

De plus, l'association organise des week-ends et 
un séjour à la montagne pour ses adhérents et 
les randonnées gratuites, ouvertes à tous au 
cours de la saison estivale.

Toute personne intéressée par la randonnée en 
groupe peut rejoindre l' association en acquit-
tant une cotisation annuelle fixée à l'assemblée 
générale de 29 euros pour une individuelle et 
55,80 € pour une familiale pour 2018.

Si vous êtes tentés, n'hésitez pas à venir vous 
renseigner à la mairie de Montlieu la Garde 
(premier étage), de 13h30 à 17h30  le lundi.
Il suffit d'avoir une bonne paire de chaussures et 
l'envie de marcher dans une ambiance très 
conviviale.

Association Montguyonnaise d’Intérêt Economique 
sera bientôt quinquagénaire. Depuis toujours, elle garde 
cette volonté de promouvoir l’économie de Montguyon 
sous toutes ses formes.
Créée en 1969, cette association portait le nom de 
l’UCAEM  : union des commerçants, artisans et entre-
prises de Montguyon. C’est en 2001 qu’elle devient 
A.M.I.E.
Avec le soutien permanent de la Municipalité , cette 
association tend à regrouper tous les acteurs écono-
miques du village pour créer une dynamique lui permet-
tant ainsi de proposer : animations, jeux, cadeaux pour le 
plus grand plaisir de sa clientèle. Une clientèle très juste-
ment récompensée pour sa fidélité, sa constance.

Que l’on ne s’y trompe pas…. Oui Montguyon (petite cité) 
a tout d’une Grande !!!!!!
En matière de commerces, des rideaux tombent mais 
d’autres se lèvent  !!! En centre bourg comme en zone 
périurbaine, beaucoup de services sont proposés, parfois, 
sous la forme d’une permanence, mais bien présents.
Par le moyen simple de l’adhésion volontaire, l’AMIE 
propose d’être le porte parole de toutes ces activités et 
veut démontrer qu’à Montguyon, on y rencontre de vrais 
professionnels compétents, accueillants, compétitifs et 
reconnus.
D’ores et déjà, on se donne rendez-vous aux :
- festivités de l’été avec ses 2 marchés nocturnes au 
mois d’août les jeudis 9 et 23 août
- la brocante du 23 septembre 
- les festivités de fin d’année

2019, pour ses 50 ans  !!!!!, l’AMIE travaille déjà pour 
vous proposer un calendrier très festif !!!!!

L’A.M.I.E, bien sûr, reste curieuse de toutes les 
remarques, suggestions que vous pourriez lui faire et 
suivez la  sur sa page Facebook.             

Pour tous renseignements :
amiemontguyon@orange.fr
Daniel CEYRAL : 05 46 04 10 58
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SPORT

A.S.M. Volley ball SPORT

A.S. FootballLe club a été créé en 1978 sous la présidence de Jean Frileux. 
Le Bureau était composé de  : J-P. Davias secrétaire, P. 
Richon. Trésorier.

Après quelques années de Volley loisir le club décide de 
s'engager en championnat avec l'effectif suivant : Baribas P, 
Roux D, Delan A, Moreau JM, Germain P, Dubernet L, Bour-
sier P, Bordelais JC, Farré JP, Perrier H.

La première saison 1982/1983 s'est disputée en champion-
nat départemental II avec 7 clubs engagés tous situés au 
nord du département. Pas d'attente de résultats sachant 
que peu de joueurs connaissaient la pratique de cette disci-
pline.

Au fil du temps, le groupe a évolué et l'arrivée de nouveaux 
joueurs plus aguerris a conduit l'équipe au titre de champion  
départemental I pour la saison 1995/1996. Cette même 
équipe a disputé le championnat régional l'année suivante. 
Les déplacements trop longs et l'effectif dispersé ont été la 
cause d'une descente en DI ; Puis, l'arrêt définitif de compéti-
tion en 1999/2000.

Les filles seniors ont débuté la compétition en 1995/1996 et 
pour des raisons d'effectifs dispersés ont cessé la compéti-
tion en 2000/2001.

La saison 1997/1998 a été la plus faste du club avec 65 licen-
ciés et 6 équipes engagées en championnat dont : 1 Senior 
masculin régional, 1 Senior masculin départemental, 1 Senior 
féminine départementale, 1 Cadette départementale, 1 Mini- 
me féminine départementale, 1 Benjamine départementale.

Aujourd'hui le club est engagé dans des rencontres loisirs et 
tournois divers hors département.
Son effectif se compose de : 5 féminines et 9 masculins.
Annuellement le club organise un tournoi mixte ouvert aux 
non licenciés. Cette année, pas moins de 12 équipes étaient 
engagées dont : 2 de Barbezieux, 2 d'Ambares, 1 de Pons, 1 de 
Jonzac, 1 du Fouilloux, 1 de Chevanceaux, 4 de Montguyon.

La finale s'est disputée entre les 2 clubs de Barbezieux avec 
pas moins de 5 filles dans les deux camps. Beau spectacle 
que nous espérons renouveler l'an prochain.

Les entraînements ont lieu tous les mercredis soir à partir de 
19h à la salle des sports de Montguyon. N'hésitez pas à nous 
y rejoindre, vous serez les bienvenus.

Après une saison sportive en demi-teinte, 
avec des résultats prometteurs pour notre 
Ecole de football, et une saison "scenario 
catastrophe" pour nos seniors, le moment des 
bilans approche à grands pas.

Plusieurs temps nous permettront de tirer les 
enseignements de cette saison, en interne 
d'abord avec des réunions de dirigeants, 
joueurs et éducateurs (commencées depuis 
quinze jours maintenant) puis en public avec 
la tenue de l'Assemblée Générale dans les 
semaines à venir.

Il ...est par conséquent l'occasion de rappeler 
à certains commentateurs sportifs locaux 
que l'ASM, fort de ses 109 années d'existence, 
sera encore bien présente la saison prochaine 
pour défendre haut ses couleurs sur les 
terrains de la Saintonge, du Département ou 
encore de la Région... nous mettons en garde 
nos détracteurs qui se permettent depuis 
plusieurs semaines d'imaginer un avenir des 
plus sombres...sûrement un regain opportu-
niste d'enfin rivaliser sur le carré vert !
Nous pouvons d'ores et déjà garantir à nos 
licenciés, amis, supporters et parents de 
l'Ecole de football que le bureau est mobilisé 
à la préparation de la saison future avec 
d'ores et déjà l'assurance d'une gouvernance 
recentrée, d'une ambition intacte de nos 
éducateurs, d'un nouveau staff technique 
autour de nos seniors, et d'une fidélité 
quasi-sans faille de notre groupe de seniors. 

A l'aube d'une saison historique, nos 110 ANS, 
le Président compte sur vous tous pour que 
cette belle aventure humaine qu'est notre 
club perdurera encore pendant de longues et 
belles années.

VIVE L'ASM !!
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Dès la rentrée venez apprendre à jouer au 
football, le sport le plus populaire au monde !
Au stade de la Vieille Tour, l’A.S. MONT-
GUYON Football vous propose de venir vous 
amuser à tout âge  ; Romain, olivier, Xavier, 
Diego, Fred ou encore Patrick accompagne-
ront vos enfants dans la découverte, l’amuse-
ment et la passion de ce sport universel.
Grâce au Groupement de Jeunes du Sud-Sain-
tonge, dont notre club est le principal pour-
voyeur de joueur, vos enfants pourront jouer à 
leur niveau, leur permettant ainsi une 
progression garantie. 

La « famille » montguyonnaise fêtera en 2019 
ses 110 ans, une occasion supplémentaire de 
nous rejoindre dans cette magnifique aven-
ture. Alors n’hésitez plus, rendez-vous dès la 
première semaine de septembre !

Pour nous suivre, notre page facebook et 
notre site officiel Footeo  !

Contacts :
Julien LEGENDRE : 06 32 17 44 40
http://asmontguyon.footeo.com/

PATRIMOINE

Nettoyage
au château !

L'association S2M Organise tous les ans un après midi 
nettoyage du château en vue de préparer les diffé-
rentes animations estivales.

C'est une petite équipe de quelques courageux béné-
voles qui s'est attaquée à balayer, désherber, tailler, 
débarrasser le site des vieilles canettes, papiers, sacs 
plastiques, laissés par des squatteurs irrespectueux du 
lieu.
Un après midi dans la bonne humeur persuadés d'être 
des privilégiés de pouvoir travailler tout en profitant 
d'une vue panoramique sur la cité et donnant la possi-
bilité de  rentrer dans les différentes salles du château.

Il vous sera possible de venir visiter le Château, lors 
de la fête Médiévale du 28 juillet, 2 visites guidées 
par Christophe Métreau à 10h30 et 14h30.
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A.S.M. Handball
Le  Club a été créé  en Juin 1997 par Olivier CHAR-
RON. 
Sous sa présidence une équipe seniors garçons a vu 
le jour. 

Depuis le 9 décembre 1998 c'est Sylvia FERREIRA 
SILVA qui a reprit la présidence.

A la rentrée en 1999 création d'une équipe seniors 
filles qui a été la seule équipe du club jusqu'en 2008.
Il a été constituée, sur deux saisons années 
2008-2009 et 2009-2010, une équipe de jeunes 
filles en -16 ans et -18 ans

C'est la saison 2012-2013 qui a été le vrai départ pour 
les jeunes à Montguyon, avec une équipe -12 ans 
filles, une équipe -16 ans filles et une équipe garçons.

Saison 2015-2016  6 équipes engagées en cham-
pionnat (1er fois au club) :
-11 ans mixte, -13 ans garçons, -15 ans garçons, -18 
ans garçons, seniors filles
et création d'une nouvelle équipe seniors masculins 
en association avec Montendre (le club ayant arrêté 
son activité)
     
L'heure des bilans à sonné en cette fin de saison 
2017- 2018 :
- La section jeune a fini la saison par un match 
enfants-parents puis un repas convivial venait 
clôturer cette jolie journée. 
Un grand merci à tous ceux qui ont fait vivre cette 
section. 
Merci à nos jeunes pour leur engagement et à leurs 
parents pour leur dévouement et leur bonne 
humeur !!! 

- L'équipe senior Masculine  
Ce fut une saison en demi - teinte avec une perte 
d'effectif conséquente tout au long de l'année. Le 
championnat, entrecoupé de nombreuses "pauses", 
n'a offert finalement qu'un temps de jeu limité. 
Cependant, nos seniors peuvent être fiers d'avoir su 
créer un véritable groupe uni : les plus anciens 
incluant de manière entière et bienveillante les plus 

jeunes et les novices. Une solidarité sur le terrain qui 
se retrouvait aussi en dehors. Donc merci messieurs 
pour votre engagement.
 
- L' équipe senior féminines
Cette année, c'est peut-être avec un pincement 
supplémentaire, tant l'équipe a galéré. Elle fini  à 7 
sans staff !!!! 
Pourtant, elle a su  malgré tous les obstacles, (pas 
d’entraînement commun, un jeu diamétralement 
différent) su créer un groupe sur le terrain ET en 
dehors, une prouesse ! 
Merci à celles qui se sont données à fond pour 
l’équipe pour ce dernier match, qui ont su mettre 
leur ego de côté pour profiter des derniers moments 
ENSEMBLE !!!!
Bravo aux 7 dernières mercenaires pour votre enga-
gement pour cette dernière rencontre ! Laetitia 
Berger, Ophélie Heugas, Alexandra Arnaudin, 
Noémie Marroyer et Melissa Geimot. 

Vous êtes intéressés par ce sport n’hésitez pas à 
nous contacter.

Contacts :
Sylvia FERREIRA SILVA
06 80 22 00 75 ou bien au 06 89 51 40 12
Facebook : handball Montguyon ASMHB
http://asmhbmontguyon.clubeo.com
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AGENDA

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
organisé par S2M
au château

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

JEUDIS 9 ET 23
Marchés nocturnes
organisés par l’AMIE

DU 21 AU 23
Fête foraine
Centre-ville

DIMANCHE 23
Brocante
organisé par l' A.M.I.E

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

OSONS

1. L’allée couverte de Pierre Folle et 
son dolmen constituent un 
ensemble mégalithique de première 
importance, classé monument histo-
rique. Cet édifice érigé sur un site 
privé est parmi les plus beaux et 
imposants de notre pays.

2. La fortification médiévale 
inscrite à l’inventaire des monu-
ments historiques, avec ses écuries 
sauvées de la démolition en 1981 
grâce à l’action bénévole des 
membres et sympathisants de 
l’Association pour la Sauvegarde du 
Patrimoine Historique de Mont-
guyon, ses remparts restaurés de 
1996 à 1999 par des salariés et des 
détenus du centre pénitencier de 
Bédenac dirigés par l’Association 
pour la Sauvegarde et la Valorisation 
du Patrimoine de Montguyon, sans 
oublier les vestiges du donjon.

3. L’église romane saintongeaise de 
Vassiac du XIème siècle, patrimoine 
historique dédié à Saint-Vincent.
Cet édifice sacré, auparavant d’accès 

difficile, vient de faire l’objet de 
travaux importants.
L’escalier près du cimetière, face à 
l’entrée principale, trop étroit vient 
d’être réalisé en pierre et élargi à 
quatre mètres avec une main 
courante latérale.
L’escalier sud-ouest, très vétuste, 
près du carrefour routier, a été refait 
entièrement. La route étroite a été 
élargie de plus d’un mètre.
Un accès pour les personnes à mobi-
lité réduite a été réalisé depuis la 
sacristie jusqu’à l’entrée du transept 
côté sud-ouest. Une rampe carrelée 
en pente douce a été faite à l’inté-
rieur de l’église.
Le cheminement extérieur en cailloux 
lavés a nécessité la coupe des cinq 
tilleuls.
Les balustres en béton ont été 
détruits, le mur de soutènement 
enduit et le pourtour métallique de la 
sépulture de l’ancien Maire Braud de 
Bournonville a été déposé (avec 
l’accord de la famille).
L’extérieur du chemin sera engazon-
né d’ici peu afin de redonner l’aspect 

du tertre d’origine.
L’édifice enfin accessible, mis en 
valeur, va retrouver son faste d’an-
tan.
Il reste à enlever aux abords, les 
poubelles, les réseaux aériens et 
divers panneaux sans oublier de 
résoudre le problème des pigeons, 
squatteurs indélicats du clocher.
Restaurer les édifices historiques est 
vital pour notre cité mais ceci néces-
site ensuite de les entretenir.
Les écuries du château auront leurs 
façades enduites à la fin de l’année. 
Malheureusement, les remparts 
inscrits à l’inventaire des monu-
ments historiques en 2006 dispa-
raissent peu à peu sous le lierre, 
faute de nettoyage depuis dix-huit 
ans. Une intervention dans ce sens 
s’avère urgente.
Ce patrimoine est notre bien 
commun, à nous de le pérenniser afin 
de le transmettre en bon état aux 
générations futures.

Bernard BORDELAIS
«Osons»  

TROIS MONUMENTS HISTORIQUES SONT LE FLEURON DE NOTRE COMMUNE :

JUILLET

AOÛT
SEPTEMBRE
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