
Le journal municipal d’informations
Octobre 2018

DOSSIER : Aménagement d'une aire de loisirs et de pêche

à revivre dans ce numéroà revivre dans ce numéro

LaGazette
COMMUNE : Présentation de la rentrée scolaire 2018/2019

DE MONTGUYON #3

DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

RÉTROSPECTIVE

Le spectacle médiéval :
un franc succès

RÉTROSPECTIVE

Le spectacle médiéval :
un franc succès

Le spectacle médiéval :
un franc succès



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

LE MOT DU MAIRE

SOMMAIRE

LA GAZETTE
DE MONTGUYON
Journal municipal

de la commune de Montguyon
N° 3 — Septembre 2018

Directeur de Publication :
François BASTÈRE

Rédacteur en chef :
Commission information

Graphisme :
Studio KEVART - St-Aigulin

Dépôt légal à la parution
Mairie de Montguyon
1 place de la Mairie
17270 MONTGUYON
Tél. : 05 46 86 47 17

Horaires d’ouverture
de la mairie au public

Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Le samedi : de 9h à 12h

ATTENTION :
Changement d’adresse
du courriel de la Mairie

Tél. : 05 46 86 47 17
Courriel :

mairie@montguyon.fr

Site Internet :
montguyon.wordpress.com

Page Facebook :
www.facebook.com/

mairiemontguyon

Chères Montguyonnaises, Chers Mont-
guyonnais,

Ce nouveau numéro de la «  Gazette  » 
met l'accent sur ce que l'on appelle « la 
rentrée » ; après quelques semaines de 
vacances, on reprend le chemin de 
l'école pour enfants, parents et leurs 
enseignants, on reprend le chemin des 
activités associatives, sportives ou 
autres. 

C'est pourquoi une large part de ce 
numéro est consacré aux associations 

qui proposent une multitude d'activités pour petits et grands, jeunes 
et moins jeunes et qui permettent à chacun de tirer des liens, d'échan-
ger avec les autres.
Le rapport direct avec l'autre est indispensable à l'heure où internet et 
les réseaux sociaux sont très présents dans notre vie quotidienne. 
Oublions de temps en temps ce moment virtuel pour se plonger dans 
une activité physique à la mesure de nos possibilités du moment et le 
monde associatif de notre commune nous en offre un large choix.

Vous pourrez découvrir aussi dans ce numéro notre projet d'aménage-
ment de cet espace naturel près du « Mouzon » situé à la sortie du 
bourg qui va sur Neuvicq. Ce lieu permettra de découvrir ces richesses 
naturelles que sont l'eau et la biodiversité avec les activités qui s'y 
rattachent. Nous habitons une très belle région ; sachons la regarder 
avec émotion pour mieux la préserver.

Bonne lecture à tous

Le Maire,
François BASTÈRE

Le Dossier : Aménagement de l’aire près du Mouzon

Présentation de la rentrée scolaire  2018/2019
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LE DOSSIER

Aménagement de l’aire de pique-nique
et de découverte près du Mouzon
Commune de Montguyon :

ONTEXTE DU PROJET :
- proposer un lieu naturel et 

agréable aux visiteurs pour pêcher, se 
reposer, se promener, pique-niquer et 
découvrir la biodiversité locale.

PROPOSITION DE THÉMATIQUES 
ABORDÉES ET AMÉNAGEMENTS 
SUR LE SITE :
- Les insectes pollinisateurs et auxi-
liaires des jardins (prédateurs des 
insectes ravageurs ou indésirables)
- Les plantes sauvages locales 
mellifères, médicinales et comes-
tibles au sein des jachères fleuries
- Les oiseaux et chauves-souris auxi-
liaires des jardins 
- L’écosystème «   mare  », son rôle 
écologique, les espèces floristiques et 
faunistiques remarquables,
- Les fruitiers classiques des vergers
- Les plantes sauvages des berges de 
rivière
- La signalétique du sentier décou-
verte
- Plantations d’arbustes ornemen-
taux pour séparer et confiner les 
tables de pique-nique.

PRÉSENTATION DES THÉMA-
TIQUES :
• Les insectes pollinisateurs et auxi-
liaires des jardins
La création d’un hôtel à insectes polli-
nisateurs et auxiliaires sur mesure (2 
m x 1m20) a pour but d’attirer un 
maximum d’insectes sur la zone. Les 
hôtels qui se trouvent dans le com-
merce ont un coût très élevé propor-
tionnellement à leur taille et offrent 
moins d’habitats favorables aux 
insectes.

L’hôtel que je vous propose sera 
entièrement réalisé à la main, avec 
des matériaux de récupération (recy-
clage) et des éléments de la nature 
local (paille, herbes sèches, tiges de 
végétaux…)
Par sa diversité d’habitats, il attirera 
de nombreuses espèces d’insectes 
pollinisateurs et auxiliaires dont :

L’abeille solitaire ou Osmie :
est un polinisateur très efficace :

 
                           

  

Tous les papillons de jour :   
(excellents pollinisateurs) dont le 
Flambé
 

                                                                          

Le forficule ou perce-oreilles :
(efficace contre les pucerons)

                                             

Les carabes :
prédateurs de mollusques, pucerons, 
vers…

        

C

PROJET

I Exemple d’hôtel à insectes
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LE DOSSIER

Aménagement de l’aire de pique-nique
et de découverte près du Mouzon
Commune de Montguyon : (suite)

La chrysope : 
prédateur de pucerons, de coche-
nilles, acariens…

La guêpe solitaire :
prédatrice des chenilles, vers blancs, 
charançons, araignées…

La coccinelle : 
elle est un formidable  auxiliaire  au  
jardin et au potager dans la lutte 
contre les pucerons,  cochenilles et 
acariens.

• Les plantes sauvages locales 
mellifères, médicinales, et comes-
tibles

Il s’agit ici d’augmenter la capaci-
té d’accueil de la zone ouverte au 

public  en aménageant des 
bandes fleuries le long des 
sentiers en calcaire (environ 260 
m linéaires) et une prairie fleurie 
entre le parking et la route (340 
m²). Deux mélanges de graines de 
plantes sauvages sont proposés 
soit en tout près de 40 espèces de 
plantes sauvages. Ces espèces 
locales ont été sélectionnées pour 
attirer et nourrir les insectes polli-
nisateurs. Elles sont également 
comestibles et/ou médicinales 
pour la plupart. L’intérêt de semer 
des plantes sauvages locales est 
de préserver la biodiversité indi-
gène sans introduire d’espèces 
non indigènes, sauvages ou orne-
mentales, comme dans les 
mélanges que l’on trouve habi-
tuellement dans le commerce. De 
plus, l’un des mélanges ne com-
porte que des plantes à fleurs et 
l’autre seulement 30 % de grami-
nées tandis que la plupart des 

mélanges du commerce en com-
portent jusqu’à 70 %. Or, dans de 
telles proportions, les graminées  
remplacent rapidement les autres 
espèces si bien qu’il faut semer 
une nouvelle jachère tous les 2 ou 
3 ans. Il est toutefois intéressant 
de semer un faible pourcentage 
de graminées car elles procurent 
aux insectes des gîtes pour s’abri-
ter en cas de danger.

La collecte de graines de plantes 
sauvages est encore peu dévelop-
pée en France ce qui explique le 
coût élevé des mélanges proposés 
pour ce projet. Les scientifiques et 
écologues (Noe conservation et 
Muséum National de Paris) qui 
ont mis au point ces mélanges 
garantissent une durée de vie 
optimale d’au moins 5 ans des 
espaces fleuris contre 2 années 
généralement pour les autres 
mélanges. 

PROJET

I Prairie naturelle fleurie avec le mélange Natura flore de France (23 espèces).
Ce mélange sera privilégié sur le site car il est plus agréable visuellement
et très coloré.
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LE DOSSIER

Aménagement de l’aire de pique-nique
et de découverte près du Mouzon
Commune de Montguyon : (suite)

PROJET

• Préparation de la terre et semis des 
graines :
Afin d’optimiser les chances de 
pérenniser les jachères, les concep-
teurs de ces deux mélanges ont établi 
un protocole cultural type. Il est plus 
contraignant à mettre en œuvre 
qu’un simple travail de la terre 
(rotovator), mais il permet d’avoir 
une durée de vie bien supérieure des 
jachères fleuries.

- Tonte et exportation des déchets 
verts
- Labour de surface 
- Cassage des mottes pour obtenir 
une terre fine et légère
- Ratissage des déchets verts 
(racines…) pour limiter la multiplica-
tion des espèces invasives (chiendent, 
liseron…)
- Exportation des déchets verts
- 10 jours plus tard, nouveau travail 
de la terre pour obtenir une terre fine 
et légère favorable au semis
- Ratissage des déchets verts restant 
(racines…), 

- semis 
- passage du rouleau

Ce protocole limite les risques de 
colonisation des adventistes envahis-
santes comme le chiendent, le 
liseron. Il a été validé scientifique-
ment pour réussir les jachères fleuries 
de plantes sauvages.

• Les oiseaux et chauves-souris 
auxiliaires des jardins 
L’étendue du site et la continuité 
écologique créée par le Mouzon et la 
haie bordant la route  sont deux 
facteurs favorables aux oiseaux et 
aux chauves-souris. Il serait donc 
pertinent d’installer 5 nichoirs pour 
les oiseaux auxiliaires du jardin 
(mésanges, rougegorges, Gobe-
mouches, Rougequeues noirs… et un 
nichoir spécifique pour les 
Chauves-souris.) Ces deux groupes 
d’espèces limitent la présence 
d’insectes ravageurs et nuisibles.
Trois types de nichoir / gîte sont 
préconisés :

Gîte spécifique chauves-souris
(1 unité)

Nichoir type mésanges (2 unités) 

Nichoir polyvalent oiseaux 
et chauves-souris (3 unités)

Caractéristiques :
En béton de bois, matériau naturel, 
résistant, composé à 75% de bois et 
autres matières microporeuses, 
thermo-isolant et empêchant la 
condensation à l'intérieur
Durabilité incontestée de 20 à 25 ans 
et très fort taux d'occupation.

I Zoom sur une prairie naturelle fleurie avec le mélange Noe pollinisateurs 
sauvages. Il sera semé au milieu des zones fleuries avec le mélange Natura flore 
de France, car son aspect visuel final est moins esthétique. Il est néanmoins 
pertinent de l’utiliser pour augmenter le nombre de pollinisateurs sur le site.
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LE DOSSIER

Aménagement de l’aire de pique-nique
et de découverte près du Mouzon
Commune de Montguyon : (suite)

• L’écosystème «   mare  », son rôle 
écologique, les espèces floristiques 
et faunistiques remarquables
La création d’une mare d’environ 12 
m² sera favorable aux amphibiens 
(tritons, grenouilles) et aux libellules. 
Ce nouvel écosystème augmentera la 
richesse floristique et faunistique de 
la zone. Les berges  creusées en 
paliers pour l’accueil de plantes 
aquatiques à semi-aquatiques seront 
aménagées avec des plantes locales 
(Joncs, salicaires, Bruyères, Lycopes 
d’Europe, Eupatoires chanvrine, 
Reines-des-prés…).

La présence du Mouzon à proximité 
et la configuration de la zone (en bas 
du bassin versant) devraient 
permettre de maintenir l’eau dans la 
mare toute l’année, avec un niveau 
plus bas en été. De plus, le substrat 
géologique est essentiellement 
constitué d’argile.

L’implantation de nénuphars, de 
massettes ou de roseaux comme sur 
la photo n’est pas conseillée. Ces 
espèces vont occuper toute la zone 
d’eau très rapidement. Le choix des 
espèces citées ci-dessus devrait 
permettre de pérenniser la mare.

L’emplacement idéal pour la mare 
serait au bout du cheminement en 
calcaire qui amène près du boisement 
alluvial (voir plan d’aménagement 
ci-joint). La zone est très humide et 

donc favorable à la création d’une 
mare. De plus, il y a déjà une stagna-
tion d’eau au sein du boisement 
alluvial jusqu’au printemps, ce qui 
créerait, avec le Mouzon, un réseau 
d’habitats aquatiques favorable à la 
biodiversité.

• Les fruitiers classiques des vergers
Pour augmenter l’attractivité du site, 
il est envisageable de planter 6 arbres 
fruitiers (un pommier, un poirier, un 
figuier, un cerisier et un prunier) aux 
abords de l’aire de pique-nique. Les 
visiteurs pourraient ainsi en déguster 
quelques fruits sur place.

• La restauration et la gestion 
conservatoire de la berge du 
Mouzon 
Il s’agirait ici de nettoyer (ronciers, 
bois morts…) et d’aménager la berge 
du Mouzon avec des plantes 
sauvages locales typiques de ce 
milieu (Carex, joncs, Angéliques 
sylvestres, Ails des ours…). Le but de 

l’opération est d’augmenter l’intérêt 
faunistique et floristique de la zone 
tout en facilitant l’accès des visiteurs.

• La signalétique du sentier décou-
verte
Afin d’offrir aux visiteurs une infor-
mation permanente sur l’aménage-
ment et la gestion de la zone, une 
signalétique descriptive est proposée. 
Elle se compose :
1 : d’un panneau d’accueil présentant 
les grandes lignes de la gestion 
conservatoire mise en place (jachères 
fleuries, insectes pollinisateurs…) 
ainsi que les règles à respecter pour la 
préservation du site et la tranquillité 
de tous.
2 : de 25 bornes présentant 2 espèces 
chacune soient 50 espèces faunis-
tiques et floristiques présentes sur le 
site.
3 : D’une table d’orientation sur l’éco-
système mare
4  : d’une table d’orientation sur le 
gîte à insectes.

PROJET

I Schéma des berges profilées d’une mare écologiquement favorable
à la biodiversité



7La Gazette de Montguyon — Le journal municipal d’informations — n°3 — Octobre 2018

LE DOSSIER

Aménagement de l’aire de pique-nique
et de découverte près du Mouzon
Commune de Montguyon : (suite)

PROJET

• Plantations d’arbustes ornemen-
taux pour séparer et confiner les 
tables de pique-nique. 
L’idée est ici d’utiliser une liste d’es-
sences en commande ou en attente 
de commande à la pépinière Bluteau 
à Reignac. Le projet de départ 
consistait à créer un massif fleuri 
classique. Le projet actuel de créa-

tion de haies ornementales pour 
confiner et séparer les tables de 
pique-nique nécessite une modifica-
tion de la liste d’essences initiale-
ment prévue (revoir le devis avec la 
pépinière Bluteau si le projet est 
souhaité par la commune). Les 
essences plus adaptées au nouveau 
projet sont les suivantes :

1 : Fusain gold (6)
2 : Rosier couvre sol (12)
3 : Seringat blanc (9)
4 : Weigela (5)
5 : choisya (14)
6 : Caryopteris (18)
7 : Forsythia (8)
8 : Buddleia. (6)

Voir plan d’aménagement de la zone ci-joint I Etude et proposition faite par M. Benoit PERRET
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LE DOSSIER

Aménagement du parcours de pêche du Mouzon
Commune de Montguyon

TRAVAUX
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COMMUNE

Présentation de la rentrée scolaire 2018/2019
RENTRÉE SCOLAIRE

RYTHME SCOLAIRE : 4 jours
Lundi, mardi,  jeudi et vendredi 

CHANGEMENT DES HORAIRES :
MATERNELLE :
- 9h à 12h 
- 13h30 à 16h30
ELEMENTAIRE :
- 8h45 à 12h
- 13h45 à 16h30
L'ouverture des portes se fait 10 minutes avant le 
début des cours.

Cette année la municipalité offre aux parents des 
services accrus dans le groupe scolaire :
GARDERIE ELEMENTAIRE :
- le matin   de 7h à 8h35
- le soir de 16h30 à 19h
GARDERIE MATERNELLE :
- le matin de 7h30 à 8h50
- le soir de 16h30 à 18h30
Il est possible d'accueillir un enfant de maternelle à la 
garderie élémentaire à partir de 7h puis le soir de 
18h30 à 19h.

LE MERCREDI :
ACCUEIL EXTRASCOLAIRE :
ouvert de 7h du matin à 19h le soir

PAUSE MÉRIDIENNE :
nous proposons les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
entre 12h et 13h45 :
2 activités au choix encadrées par des animateurs 
agréés et une surveillance de cour assurée par un 
agent communal

APRÈS 16 HEURES 30 :
étude surveillée pour ceux qui s'inscrivent les mardis 
et / ou  jeudis de 16h 45 à 17h 30

TRAVAUX RÉALISÉS :
ECOLE MATERNELLE :
- les sols du bureau  de la classe de M. Blet, directeur
- peinture dans la classe de Mme Dubreuil
ECOLE ELEMENTAIRE :
- construction d' un mur de soutainement pour 
l'escalier entre l'école du bas et la cantine
- sol de la classe des CM
- travaux de peinture dans 2 classes CE2 CM1

EFFECTIFS :
3 classes en MATERNELLE : 72 élèves
Grande section : 20 élèves avec Mme THOMAS
Moyenne Section : 25 élèves avec Mme DUBREUIL
Petite Section  : 27 élèves avec M. BLET Laurent, 
directeur de l'école maternelle.
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COMMUNE

Présentation de la rentrée scolaire 2018/2019 (suite)

RENTRÉE SCOLAIRE

ECOLE ELEMENTAIRE :  
158 élèves
OUVERTURE d'une classe qui  s'ins-
talle dans la classe des arts
Effectifs : 
CP   22 élèves 
CP CE1  20 élèves 
CE1   22 élèves
CE2  21 élèves
+ en intégration 7 élèves d'ULIS 
CM1  22 élèves 
CM2   27 élèves
+ en integration 2 élèves d'ULIS 
ULIS1  12 élèves
(+ ou _ 7)
ULIS 2  12 élèves
(+ ou _ 2)

L'équipe éducative se compose :
- M PRIOUZEAU Pascal,
 directeur CM2
- Mme PELTRIAUX Charlotte,
 décharge du directeur
- Mme DUPONT Chloé, ULIS
- Mme LEVAIQUE Stéphanie, ULIS
- Mme DESFOURNEAUX Amandine, 
 CM1
- Mme BERNARD Nathalie, CE2
- Mme DAMMAME Véronique,   
 CP/CE1
- Mme LAGRAVE Gaelle, CP
- Mme HORSEAU Danièle, CE1
- Mme BARRE Victoria
 chargée des remplacements (ZIL)

AVS :
Mmes GARRABOS Marine, GAZEAU 
Virginie, BONNENFANT Mireille, 
CHASSAGNE Sabrina.

EQUIPE du RASED :
M VEAUX Jacques,
Mmes PRIOUZEAU Elisabeth, 
RAYNAL Christine, ROBIN Pascale.

Le conseil municipal encourage et 
soutient les élèves, l'équipe pédago-
gique (enseignants et AVS) les 
membres du RASED pour réussir 
cette nouvelle année scolaire.

RESTAURATION SCOLAIRE :
EFFECTIFS 160 enfants sont inscrits 
pour le groupe scolaire
L’équipe se compose
- aux fourneaux, hygiène des locaux :
Nathalie NORMANDIN aidée par 

PASQUET Isabelle (en congé de 
maternité) et GUITTONNEAU Elodie
- au service de tables vaisselles, 
hygiène  des locaux :
Camille NOININ et BERNARD Céline.

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

Les conseils de la diététicienne aident 
à varier les aliments proposés et à 
adapter les quantités ,tout en respec-
tant une fourchette de prix.

MERCI à tout le personnel municipal 
pour leur participation au bon 
déroulement de ces tavaux d'été  ; 
voirie, bâtiments, ménages.

RENTRÉE
2018/2019

Equipe pédagogique de la 
maternelle :
enseignants inchangés
ATSEM
Mme Tesson
Mmes Maurice   et Boudeau 
remplacent Mmes Lherry et 
Ouarab en arrêt de maladie

L'équipe du RASED : réseau 
d'aides spécialisées aux élèves 
en difficultés met en place un 
travail spécifique complémen-
taire à celui des enseignants à 
dominante pédagogique
- Maître E rééducative
- Maître G avec un suivi 
psychologique assuré par le 
psychologue scolaire.
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Réunion du 18 juillet 2018

résents :
BASTERE François, GUEDRA 
BASTERE Hélène, MOUCHE-

BOEUF Julien, DEVILLE Danièle, 
NEREAU Claude, BRODUT Sophie, 
MOUCHEBOEUF Didier, QUINTANA 
Henri, MOULY Carine, BONNAMAS 
Claude, BORDELAIS Bernard et CHIRON 
Frédéric.
Excusés  : GONCALVES Maria Paula et 
GIRARD Ludovic.
Absent : CHARRON Olivier
Secrétaire de séance : MOULY Carine.
La séance est ouverte à 20h30

1.Présentation de l’élaboration du 
plan d’entretien des espaces verts sur 
la commune par le prestataire 
F.R.E.D.O.N. (Fédération Régionale 
de Défense contre les Organismes  
Nuisibles).
La FREDON est intervenue en début de 
séance afin de présenter aux membres 
du Conseil municipal le programme 
d’entretien des espaces publics de la 
commune. Ce programme a pour objec-
tif de supprimer l’utilisation des 
produits phytosanitaires dits «  pesti-
cides ».
1) Les pesticides ou produits phytosani-
taires sont des substances chimiques 
qui posent soucis sur la santé (cancer, 
migraine, …) mais également sur l’envi-
ronnement (pollution air et sols).
12% des produits phytosanitaires 
atteignent leur cible. Le reste est dissé-
miné dans l’environnement.
97% des eaux de surfaces en France 
contiennent des pesticides.
2) Il est nécessaire de faire un plan 
d’entretien pour :
- connaitre les pratiques actuelles 
(cartographie)
- trouver ensemble des améliorations 
possibles
- passer au zéro phyto
- mettre en place la « gestion différen-
ciée »
3) Un état des lieux ainsi que la descrip-
tion des surfaces ont été menés par la 
FREDON afin de connaître la définition 
du niveau de risque, l’imperméabilité 
des surfaces, l’état de dégradation des 
surfaces et le type de technique utilisée 

actuellement par les agents de la 
commune.

2.Projet de réhabilitation de 
l’immeuble situé 10, place de la Mairie
Maison de Santé Pluridisciplinaire.
Monsieur Le Maire présente aux 
membres du Conseil municipal le plan 
de financement définitif de la Maison 
de Santé Pluridisciplinaire. Il rappelle 
que le projet de réhabilitation de 
l’immeuble situé 10, place de la Mairie 
est scindé en 2 : 
1) La MSP
2) Les logements, la salle associative, 
l’office de tourisme, …

Courant juin 2018, la commune a orga-
nisé une commission financière avec les 
cofinanceurs de la MSP afin de faire le 
point sur les subventions demandées et 
potentiellement attribuées.  Au  terme 
de cette commission, il est indiqué que 
la MSP est subventionnée à 80% de 
son montant (80% étant le pourcen-
tage maximum autorisé). Madame 
DABOUIS Elise, Sous-Préfet de Jonzac a 
précisé que certaines enveloppes 
n’existent plus. De ce fait, les subven-
tions sont réparties différemment.

Le plan de financement définitif de la 
MSP se présente comme suit :

P

Financeur

FNADT
DETR

Conseil Régional
DSIL

TOTAL Cofinanceurs
Autofinacement

TOTAL

Montant dépense  
subventionnable

989 399,00€
989 399,00€
989 399,00€
989 399,00€
989 399,00€

Taux intervention 
décision

5,05%
50,00%
10,00%
14,95%
80,00%
20,00%

100,00%

Montant subvention 
programmée

50 000,00€
494 699,50€
98 940,00€
147 879,00€
791 518,50€
197 880,50€
989 399,50€

La MSP est subventionnée à 80% et 
l’intégralité du projet est subvention-
née à 55%.

La commune est dans l’attente de la 
réponse du Conseil Départemental 
(commission en octobre 2018) concer-
nant des demandes de soutien finan-
cier d’un montant approximatif de 150 
000,00€ et de la Sous-Préfecture pour 
une  demande de subvention au titre 
du FST (Fonds de Solidarité Territorial) 
d’un montant de 61 450,00€.
Le montant total HT du projet de réha-
bilitation de l’immeuble dit « MORET » 
situé 10, place de la Mairie est 2  232 
000,00€.
Monsieur Le Maire demande aux 
membres du Conseil municipal d’ap-
prouver le plan de financement défini-
tif de la Maison de Santé Pluridiscipli-
naire.
Approuvé

Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil municipal que 
dans le cadre du projet de réhabilita-
tion de l’immeuble et de la création de 
la MSP, la commune va devoir 
emprunter la partie non subvention-
née. 
Monsieur Le Maire demande l’autori-

sation aux membres du Conseil muni-
cipal de contacter les organismes 
bancaires pour les études de prêts.
Approuvé

3.Recrutement de 2 CDD au groupe 
scolaire
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil municipal de la 
nécessité de procéder à des recrute-
ments de 2 CDD pour pallier aux activi-
tés du secteur cantine du groupe 
scolaire pour l’année scolaire 
2018/2019. Ces 2 contrats de 30h/se-
maine, seront déterminés sur la 
période du 27 août 2018 au 15 juillet 
2019 inclus pour le premier et du 07 
septembre 2018 au 15 juillet 2019 
inclus pour le deuxième. 
Approuvé

4.Créances éteintes
Il est indiqué aux membres du Conseil 
municipal que la trésorerie a demandé 
à la commune un effacement de dette 
de frais scolaires d’une famille suite à 
un dossier de surendettement.
C’est le Tribunal d’Instance de Jonzac 
qui a validé cette décision.
Le montant de l’effacement de la 
dette est de 206,64€. 
Approuvé



12 La Gazette de Montguyon — Le journal municipal d’informations — n°3 — Octobre 2018

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Réunion du 18 juillet 2018 (suite)

Point sur les travaux
- Eglise de Vassiac
Les travaux d’éclairage sont termi-
nés. Manque un spot dont la livraison 
est prévue fin juillet/début août 
2018.
La main courante le long de la jardi-
nière est en attente de livraison.
Espaces verts : il est prévu des plan-
tations basses qui s’adaptent aux 
zones. Monsieur DUTEUIL du Conseil 
Départemental service villages fleuris 
doit nous fournir la liste des planta-
tions pouvant s’adapter aux zones. 
L’Architecte des Bâtiments de France 
a donné son accord pour la mise en 
place d’une toile coco biodégradable.
Place «  handicapée  »  : la commune 
doit recevoir un devis. Suivant le 
montant, il faudra voir si le paiement 
sera pris sur le BP 2018 ou le BP 2019.

- Bâtiments
Suite à la demande du Conseil muni-
cipal du 30 mai 2018, de trouver des 
solutions pour éviter que les pigeons 
détériorent le clocher de l’église, il a 
été positionné des câbles métalliques 
et des pics. Il faudra voir sur le long 
terme si cette technique est efficace 
pour éviter la détérioration du clocher 
par les pigeons.

- Ecoles
Le mur de l’escalier entre l’école du 
bas et la cantine est terminé.
Les travaux dans 2 classes primaires 
ont commencé (peinture). La pose du 
sol pour ces 2 classes primaires suivra 
ainsi que pour 1 classe de maternelle.

- Logement école
Reste à terminer la peinture, les sols et 
l’installation de la cabine de douche.

Points sur les manifestations
Juillet 2018 :
- Zic et Bobines les 06 et 07 juillet 
2018
- Marché nocturne + spectacle pyro-
technique le 13 juillet 2018
- Fête Médiévale les 27 et 28 juillet 
2018
Août 2018
- Concert Eurochestries à l’église le 03 
août 2018
- Marché nocturne les 09 et 23 août 
2018 - Place de la Paix
Septembre 2018
- Fête locale + marché nocturne les 22 
et 23 septembre 2018
Octobre 2018
- Loto organisé par l’association Mille 
Feuilles le 06 octobre 2018
Novembre 2018
Gratiféria le 18 novembre 2018

Questions diverses
- Demande par courrier de Monsieur 
TARDIVEAU d’avoir l’autorisation 
d’occuper le domaine public pour 
mettre tables et chaises devant son 
commerce afin que ses clients 
puissent déguster ses pâtisseries sur 
place.
Les membres du Conseil municipal y 
sont défavorables. Ils n’accèdent que 
partiellement à la demande de Mon-
sieur TARDIVEAU. 
Un accord est donc donné à la 
demande de Monsieur TARDIVEAU de 

mettre chaises et tables devant son 
commerce UNIQUEMENT le dimanche 
après-midi du 1er juillet au 31 août de 
chaque année.

- Dossier famille PANNIER
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil municipal, que la 
commune a adressé un courrier à 
Madame et Monsieur PANNIER début 
juillet. En effet, Madame et Monsieur 
PANNIER ayant saisi le TGI de Saintes 
afin que le juge statue sur le prix de 
l’ensemble immobilier, la commune ne 
peut pas attendre indéfiniment sa 
réponse. 

Monsieur Le Maire a échangé avec 
Madame et Monsieur PANNIER et leur 
a donné jusqu’au 25 juillet 2018 
minuit pour faire connaitre leur 
décision d’acquisition ou pas du bien. 
Passé cette date, la commune le 
mettra en vente.
Concernant les loyers impayés, Mon-
sieur Le Maire informe les membres du 
Conseil municipal qu’il doit déduire la 
taxe foncière de l’année 2015 de la 
somme à recouvrer par Madame et 
Monsieur PANNIER. En effet, cette 
taxe foncière doit être acquittée par la 
commune qui était devenue proprié-
taire du bien.
Un courrier sera adressé à Madame et 
Monsieur PANNIER afin de formaliser 
par écrit tout ce qui a été dit lors de 
l’échange verbal.

Le Maire,
François BASTERE



13La Gazette de Montguyon — Le journal municipal d’informations — n°3 — Octobre 2018

LA VIE LOCALE

Animations Estivales 2018
RÉTROSPECTIVE

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

1-Country
2-Marché nocturne du 13 juillet
3-Marché nocturne du 23 juillet
4 et 5-Eurochestries
6-Marché nocturne de l’AMIE
7 et 8- Zic et Bobines
9, 10, 11 et 12- Fête Médiévale 
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La magie a encore opéré, cette nuit du 27 juillet, lorsque 22 résidents de l'EHPAD se sont déplacés pour assister au 
spectacle son et lumière de la fête médiévale organisée par l'association S2M.
Accompagnés par des soignants bénévoles, ils se sont extasiés devant ce magnifique spectacle nocturne.
 Le lendemain, les résidents les plus dépendants ont  aussi pu prendre part à la fête, au travers des danses et autres 
jongleries offertes par les acteurs.
Au sein même de leur lieu de vie, la fête s'est déplacée, avec ses poneys, ses costumes, sa musique.
Ce fabuleux partenariat qui existe maintenant depuis 4 ans, permet l'ouverture sur l’extérieur de l'EHPAD, initie le 
sentiment d'utilité des résidents au travers de leur participation à l'élaboration des costumes.
Ces échanges intergénérationnels et citoyens sont le ciment d'une société solidaire, qui perdure encore dans nos petites 
communes pour le bien-être de tous.
A refaire et à développer !

Défilé à l’EHPAD

Point Chien
Vous aimez votre village ? Vous aimez votre chien ? vous en 
êtes responsable  ramassez ses crottes. Il suffit de six secondes 
pour faire ce geste et votre chien ne gênera pas les autres 
citoyens. 
Si les chiens sont les bienvenus sur l'espace public, leurs déjec-
tions le sont beaucoup moins : elles salissent nos trottoirs et 
aident à la prolifération des microbes. 
Un point sachet est à votre disposition en bas de l'escalier de la 
poste. 
Sachant que vous êtes passible d'une amende et pour éviter ce 
désagrément pensez y !!
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Travaux effectués durant l’année
POINT SUR LES TRAVAUX

1

1-Mise en place de l'éclairage de l'église
2-Suppression de la place des tilleuls remplacée par 
un parking
3-Réfection de la route de Collinet
4-ECOLE ELEMENTAIRE :
- Construction d' un mur de soutainement pour 
l'escalier entre l'école du bas et la cantine
- sol de la classe des CM
- travaux de peinture dans 2 classes CE2 CM1
5-ECOLE MATERNELLE :
- les sols du bureau  de la classe de M Blet, directeur
- peinture dans la classe de Mme Dubreuil

2

3

4

5
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Pour tous renseignements :
sylvia.ferreira.silva@sfr.fr
Sylvia Ferreira-Silva : 06.80.22.00.75

SPORT

Handball
Entraînements :
- Le jeudi de 20 h -22h pour les seniors,
- Le vendredi 20h-22h pour les -15 ans et les - 8 ans, 
- Le samedi de 10h à 12h pour les -11 ans et les -13 ans,
tous les entraînements sont mixtes

Prix des licences par catégories :
TARIFS SAISON 2018/2019
- 9 ans (2010-2011-2012) 46,00 €
- 11 ans (2007-2008-2009) 53,00 €
12/16 ans (2002-2003-2004-2005-2006) 77,00 €
+16 ans (2001 et plus) 89,00 €
Loisir 64,00 €
Dirigeant 63,00 €

Libeller les chèques à l'ordre  : ASMHB (possibilité de 
fractionner). Les licences seront validées après règle-
ment de celles-ci.

De plus, le club organise le 20 octobre aux écuries du 
château un repas musical animé par le groupe de « pop 
rock GEM » de La Roche-Chalais. 

ATHLÉTISME

Haute Saintonge
athletisme
Section de Montguyon - club affilié à la 
Fédération Française d'Athlétisme
Nous vous proposons de pratiquer l'athlétisme 
sur piste (sprint, demi-fond, longueur, 
hauteur, triple saut, divers lancers), les cross, 
des courses sur route (5 km au marathon), des 
trails,  etc...de 7 à 77 ans.  Et une nouveauté 
cette année, vous pourrez aussi faire de la 
marche nordique. Essayer, c'est l'adopter !!! 
Alors n'hésitez plus...franchissez le pas !
Nous vous accueillerons avec plaisir et bonne 
humeur !
 
Entraînements au stade ou gymnase (selon 
météo et disponibilité) :
- mardi de 19h à 21h pour les personnes nées 
en 2005 et avant (de minimes à masters)
- samedi de 14h à 15h30 pour les enfants nés 
de 2012 à 2006 (d'éveil à benjamins)

Prix de la licence FFA pour la saison sportive 
(valable du 1er septembre 2018 au 31 août 
2019) : 
   - Eveil à Minimes (2012 à 2004) : 90 €
   - Juniors à Master (2005 et avant) : 100 €
   - Loisir (2002 et avant) : 60 € (pas de compé-
tition)
 
Nouveau, à partir de cette année :
Marche nordique tous les samedis de 14h à 
16h, RDV au stade.

Encadrement :
Valérie VIDRIS - 06.73.75.83.33
valetcla@gmail.com

Encadrement :
Marie-Noëlle POTHET - 06.89.26.69.42
marino.pothet@orange.fr

C'est la rentrée scolaire, vous désirez pratiquer, une nouvelle activité, vous avez pris de nouvelles résolutions.
Trouvez ici la liste des différentes activités qui vous sont proposées sur votre commune.

Karate Dojo Kid
Reprise des cours du Dojo Kid Montguyonnais le 15 
septembre à 10h.
Les cours sont dirigés par Mme LEFBVRE Dany, 3ème Dan 
Fédération Française et 3ème Dan Goyu ryu d'Okinawa.
Les cours ont lieu tous les mercredis de 15h à 16h30 et 
les samedis de 10h à 11h30
Ceux-ci sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans, le 
tarif est de 145€ à l'année licence comprise.

Pour tous renseignements :
Mme LEFEBVRE Dany au 05-46-86-45-82
ou 06.07.53.58.41
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SPORT

Karaté Club
Le club de Karaté de Montguyon vous accueille pour prati-
quer 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,  voir plus. Outre le fait que ce soit une 
méthode de self défense, c'est aussi un moyen de dévelop-
pement harmonieux de ses capacités physiques: force, 
souplesse, mobilité, équilibre, mais aussi physiologiques: 
capacité cardiovasculaire,  pulmonaire et tonus musculaire, 
ainsi que mentales: concentration, confiance en soi respect 
des autres et capacité à gérer le stress au quotidien.

Le club vous accueille à la Plaine des sports de MONT-
GUYON. 
- Pour les adultes et grands ados avec Jean-Louis ALBERT 
diplômé d'état DIJEPS 6ème dan Japon et FEKAMT, 5ème dan 
FFK - Tél. : 06.81.09.67.30
 Le Lundi : à partir de 19h30 jusqu'à 22h
 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 
diplômée instructeur fédéral 3ème dan FFK, 3ème dan Japon 
et FEFKAMT - Tel. : 06.07.53.58.41
 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 survêtement. 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 perfectionnements régionaux, nationaux, 
fédéraux, internationaux aux niveaux européens et mondial. 
Tous les quatre ans un voyage au Japon sur l'ile 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.
TARIFS :
1 adulte  195 € 2 adultes 360 €
3 adultes 520 € enfant 150 €
entre 14 et 18 ans
2 adultes + 1 enfant  480 €     1 adulte + 2 enfants   470 €

Pour plus de renseignements,
Jean-Louis ALBERT - 06.86.85.88.34

A.S.M. Yoga
Reprise des cours de yoga de l’énergie le jeudi 6 
septembre .
1ère cession à 18h30 et une 2ème à  19h30 dans le 
Dojo à Montguyon.
Première Séance (découverte) gratuite. 
Tarif 30 €/mois  
Martine BLONDEAU enseignante diplômée 
Agréée par la Fédération Nationale des ensei-
gnants de Yoga  Tél. : 06.79.09.16.09

Renseignements :
Agnès PASQUET - 05.46.04.47.67

Atelier
« La Barbouille»
L' Atelier « LA BARBOUILLE » est ouvert à toute 
personne désirant pratiquer le dessin, la peinture, 
aux débutants comme aux plus confirmés.Toutes 
les techniques peuvent y être abordées.
Des séances de groupe ont lieu tous les mercredis 
soir de 19 h à 21 h accompagnées par un peintre 
professionnel dans une ambiance conviviale.
Les enfants de plus de 8 ans sont accueillis 
chaque mercredi de 17h30 à 19h
Tarifs :   Adhésion annuelle : 21 €
Séance adulte 10 € - Séance Enfant : 5€
Nous vous invitons, à venir nous rencontrer aux 
ateliers du mercredi soir 

Contacts :
05.46.70 32.69 ou  05.46.04.91.72

Atelier corporel 
et vocal
formée à " La Voix de l’Etre®"

Marie Christine POUGET vous propose   des 
exercices   corporels simples pour dénouer son 
corps, écouter, s'écouter et jouer avec sa voix.
Atelier 1 semaine sur 2 au 32 rue de Vassiac à 
Montguyon, salle n°2
2 horaires possibles:  le jeudi soir de 18h30 à 20h, 
ou le vendredi soir de 18h30 à 20h
1 séance d'essai gratuite
Début de l'activité le 27 septembre 2018
Coût pour 6 séances (1 trimestre): 45€

Pour tous renseignements :
Marie Christine POUGET - 06.82.22.68.44
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Pour tous renseignements :
Tél : 05.46.04.77.30 ou 06.21.65.36.41
Mail : domygilles@free.fr
www.country.plaisirs.free.fr

DANSE

Country Plaisir
L’Association Country Plaisirs propose la décou-
verte de son activité pour les Portes Ouvertes 
gratuites 2018-2019  
- à la salle polyvalente à Montguyon le mercredi 
26 septembre 2018 à 20h
- à la salle communale de La Clotte le jeudi 20 
septembre 2018 à 19h45
- à la salle des fêtes à Souméras (près Mon-
tendre) le lundi 24 septembre 2018 à 19h45
L’adhésion pour la saison 2018-2019 vous 
permet d’accéder aux ateliers sur les 3 sites de 
Montguyon, La Clotte et Souméras (près de 
Montendre) de 19h30 à 22h30. 
Les ateliers sont accessibles à tous avec 3 
niveaux d’apprentissage : 
Les débutants : les personnes qui ne connaissent 
pas ou peu l’activité. 
Les novices  et les intermédiaires: les personnes 
qui ont déjà 1 an et + de danse.  
L’association Country Plaisirs propose également 
de participer à des démonstrations ou à la réali-
sation d’un spectacle.
Cette année, des danseurs de tous niveaux ont 
présenté GUANAJUATO, un spectacle mexicain 
très apprécié du public). 

7ème ART

L’association des
Amis du cinéma 
de Montguyon
Qu’est-ce que le cinéma de Montguyon ?
Une salle de projection moderne, labellisée Art et 
Essais, gérée par l’ASSOCIATION DES AMIS DU 
CINEMA DE MONTGUYON, qui propose des films 
récents grand public, des films pour enfants, des docu-
mentaires, des films de ciné-club, des rencontres avec 
des réalisateurs, ainsi qu’une programmation de films 
Art et Essais.
Deux projectionnistes professionnels et quelques béné-
voles assurent les projections. Une possibilité qui vous 
est offerte à vous aussi, si l’idée de projeter un film 
vous fait envie, ou si vous voulez participer au choix de 
la programmation, ou à l’animation du ciné, rejoignez 
notre équipe de bénévoles. Un système d’abonnement 
permet de bénéficier d’une ristourne au nombre de 
billets d’entrée. L’adhésion à l’association, non obliga-
toire, permet, outre l’accès à un tarif réduit, de faire 
vivre le cinéma de Montguyon. Le Must : adhérent ET 
abonné, un tarif défiant toute concurrence.
Au programme prochainement :
Les films à l’affiche  : Silent voice, Un nouveau jour 
sur terre, Première année avec Vincent Lacoste, 
BlacKkKlansman, Dilili à Paris de Michel Ocelot, 
Mademoiselle de Jonquières, Une pluie sans fin, 
Alpha, Guy de et avec Alex Lutz…
Du 17 octobre au 4 novembre, c’est le festival Cinéma 
Jeunes Publics. Dessins animés, films d’animations, 
ateliers, lectures… Plein de bons moments à partager 
avec des intervenants de grande qualité.
Le 31 octobre, après-midi et soirée, Halloween !!
Le samedi 24 novembre, dans le cadre du mois du 
documentaire : un grand bal, animé par les « Jingueurs 
Jhouasses  » de Cercoux, suivra la projection de cet 
excellent documentaire intitulé « Le grand bal ». Un 
très joli moment d’émotion et de plaisir.
Et chaque deuxième dimanche du mois, à 14h30 ou 
15h00 (selon la durée du film), n’oubliez pas notre 
rendez-vous avec le ciné-club, la projection d’un film 
de légende, animé par Laurent, animateur de ciné de 
légende !
Venez vivre votre envie de cinéma avec des ama-
teurs passionnés…
Tarifs : 6€ l’entrée, 5€ pour les adhérents et réduits, 4 
€ pour les moins de 14 ans. 
Adhésion à l’association : 20€ pour un an.

Suivez-nous sur internet lecinedemontguyon.fr
et sur Facebook !
Tous les programmes et animations y sont. 

Théâtre
« Les comédiens en balade » troupe de théâtre de 
comédiens amateurs se retrouvent tous les lundis 
à 20h à partir du 3 septembre, à la salle polyva-
lente, afin de se préparer  à jouer deux pièces de 
théâtre, qu'ils mettront en scène  à partir de 
mars/avril 2019. 
L'adhésion à l'année est de 30€.

Renseignements :
Elena CORNEAU, présidente
au 06.70.04.62.90
comediensenbalade@gmail.com .
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N.R Gym
Gymnastique volontaire à Montguyon.

Ce club a été créé en 1984 et se nomme N.R Gym

Cette discipline a lieu tous les mardis soir de 18h30 à 19h30, 
sauf pendant les vacances scolaires, et se déroule à la salle 
de judo du complexe sportif.

Ses objectifs : cardio-respiratoire, renforcement muscu-
laire, souplesse, habilité motrice, communication motrice et 
équilibre ont pour but de lutter contre la sédentarité, 
d'adapter son rythme de vie .
C'est une activité sportive, de bien être et de convivialité.

L'encadrement est assuré par Madame RICARD Suzy, 
animatrice diplômée de la Fédération Française d'éducation 
physique et de gymnastique volontaire.

Son bureau se compose :
        Présidente: Suzy Ricard 
        Vice Présidente : Martine Mulon 
        Secrétaire: Lucienne Fruitier 
        Secrétaire Adjointe : Nicole Beauvarlet
        Trésorière: Evelyne Boursier
        Trésorière adjointe: Dany Thibaud
        Animatrice: Suzy Ricard

Pour plus de renseignements,
06.87.29.29.40

Palombes 17
Une nouvelle association a été constituée en 
début d'année « PALOMBES 17 ».

Cette association a pour but de défendre le droit 
de toutes les chasses traditionnelles de la 
palombe. Mais elle a aussi pour but l'étude des 
flux migratoires, l'étude des oiseaux hivernant 
dans notre région, ainsi que l'aspect sécurité dans 
nos palombières (les points GPS de toutes les 
palombières déclarées ont été relevés et seront 
communiqués aux pompiers de chaque secteur).  
Nous allons aussi proposer aux propriétaires de 
chaque palombière qui seront adhérents à 
PALOMBES 17, une assurance spéciale couvrant 
tous les risques liés à la pratique de notre loisir 
favori. 
Il existe plus de 600 palombières en Charente-Ma-
ritime et plus de la moitié se situe sur les cantons 
du Sud Saintonge.

Pour tous renseignements :
Patrice PASQUET - 06.70.40.25. 39

Volley Ball Club 
Loisirs
OUVERT A TOUS
 1 Tournoi Annuel (avril) - Matchs  Amicaux
Entraînement tous les mercredis à 19h15              
Licence 15€
Contacts : 

Pour tous renseignements :
Jean-Pierre DAVIAS - 05.46.04.16.35 
Daniel BLUT - 06.83.53.38.98

Yoga et Pilates
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CYCLISME

L’Entente Cycliste des 3 M est née, il y a quatre ans, 
de la fusion des clubs de Montendre et Sud Saintonge 
Cyclisme. 
Regrouper ses moyens pour progresser semblait une 
évidence aux présidents, qui ont mis, avec l’ensemble 
des membres du bureau,  toute leur énergie pour mettre 
sur pied ce « bébé » qui compte, en 2018,  près de 100 
licenciés (FFC et UFOLEP) et est maintenant l’un des 
tous premiers clubs du département voire de la région.

Reconstituer un club de partenaires fidèles a été notre 
tâche première, il  s’enrichit (de nouveau) d’INTER-
MARCHE MONTGUYON, les BRICONAUTES, AEL, 
l’Imprimerie KORUS d’Eysines, le garage PAILLE, SECU-
RITEST, JONZAC Cycles, RENAULT Montguyon, Ets 
OLIVIER, LANDREAU Matériaux, Charentes Pneus – 
Euromaster, Nicolas GEROME, les Etablissements 
RULLIER Frères sans oublier nos collectivités «  de 
cœur», Montguyon Montlieu et Montendre.

Les effectifs sont en baisse en 2018 en raison de la 
décision de la région de monter de façon arbitraire 2 de 
nos meilleurs coureurs (35 et 40 ans) en 1ère catégorie. 
De ce fait, ils ont mis fin à leur carrière de compétiteurs 
et se consacrent maintenant à l’entraînement et 
l’accompagnement des jeunes.
Des jeunes juniors sont venus renforcer nos rangs en 
2018 à l’image de Théo LAUSEILLE, Mattéo EYMARD 
ou Clément ANDREAZZA, mais la malchance nous a 
accompagné toute la saison avec des chutes, des 
problèmes de santé, qui ne nous ont pas permis de 
concourir avec les résultats  espérés.
Une licenciée Dames professionnelle dans l’équipe FDJ 
Nouvelle Aquitaine Futuroscope Victorie GUILMAN 
vient de prolonger son contrat d’une année supplémen-
taire. Victorie a participé à de nombreuses sélections en 
équipe de France, en république Tchèque, en Belgique, 
et aux championnats d’Europe à Glasgow.
Le club a toujours une licenciée Dames  dans la DN17 
Nouvelle Aquitaine, (Holly WAYMARK). Trois de nos 

jeunes étaient également intégrés à la section cyclisme 
du Lycée de PONS, mais il faut reconnaitre que les 
résultats attendus n’ont pas été au rendez-vous.
L’école de vélo, qui se réunit chaque mercredi à Mont-
lieu, regroupe des jeunes de 5 à 12 ans sous l’encadre-
ment de Georges LEBRETON et de Jean-Christophe 
BARBOTIN
Si votre enfant est intéressé par le cyclisme, nos éduca-
teurs diplômés leur feront découvrir les joies d’un sport 
de « plein air » ou le respect des autres  et la convivialité 
sont nos valeurs de base. 
L’EC3M organise également une vingtaine de compéti-
tions sur les communes du territoire de Haute Sain-
tonge :
La REQUEDIOU en UFOLEP (toujours très prisée) à 
Montlieu  nos épreuves dans les communes voisines, 
Montendre, Bussac Forêt, Orignolles, Chepniers, 
Fontaines d’Ozillac et les courses organisées à Montlieu 
et Montguyon, fiefs historiques du club.
Le club a été retenu pour organiser le Championnat 
départemental des écoles de vélo et des catégories 
2ème, 3ème et Juniors, qui s’est déroulé le 5 mai sur la 
commune de Montlieu la Garde. 
Nous avons également participé activement au dernier 
téléthon. 
Merci à Guy, notre entraîneur, à Nicolas, Cyril, Florian, 
Sylver, Hadrien les poumons et le cœur de cette équipe, 
merci aux bénévoles (Jean-Guy et bien d’autres) qui 
prennent de leur temps pour les accompagner sur les 
plus belles épreuves de la région.
Notre assemblée Générale se déroulera le samedi 17 
Novembre 2018 à la Salle des Fêtes de MONTLIEU La 
Garde.

Contacts :
Président : Jacky BOTTON - 06 80 18 80 81
Secrétaire : Georges LEBRETON - 06 19 02 31 41
Trésorier : Patrice BRUNET - 06 17 04 55 16
Entraineurs : Guy COMAS - 07 89 08 62 92
Nicolas CRESPO - 06 23 42 18 34

L’Entente Cycliste des 3 M
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MUSIQUE

École des Arts de
Haute Saintonge
Cours de danse classique avec Mme Christine Bourgui-
gnon à la salle polyvalente de Montguyon
Eveil - Préparatoire le mercredi de 15h30 à 16h30
Classique Elémentaire II et Moyen I le mercredi de 16h30 à 
17h30 et le samedi de 09h45 à 10h45
Classique Avancé I et II le mercredi de 17h30 à 19h et le 
samedi de 10h45 à 12h15

Cours d'éveil et de formation musicale avec Mme 
Corinne Charles à la plaine des sports de Montguyon
IM1 - IM2 - IM3 le mercredi de 14h à 15h 
Eveil 1 - Eveil 2 - Probatoire le mercredi de 15h30 à 16h15

Cours Accordéon - Synthétiseur avec Mme Corinne 
Charles à la plaine des sports de Montguyon
Le mercredi (horaire à définir avec le professeur)

Notre établissement accueille les enfants à partir de 4 ans.
L'engagement est annuel. Les règlements se font par 
trimestres, à la réception de la facture au domicile des 
familles.
La régularité des cours : toutes les semaines sauf pendant 
les vacances scolaires et les jours fériés. 
Reprise des activités le mercredi 12 septembre. 

Pour plus de renseignements :
05.46.48.31.26
http://www.ecoledesarts.org 

Par Monts
et par Vaux
L'association de randonnée pédestre « Par Monts 
et Par vaux » affiliée à la fédération française de 
randonnée pédestre, propose des randonnées 
réparties sur les «  trois monts  » et les départe-
ments 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.

Toute personne intéressée par la randonnée en 
groupe peut rejoindre l' association en acquittant 
une cotisation annuelle fixée à l'assemblée géné-
rale 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.

Pour tous renseignements :
Annie Gascoin - 06.86.59.69.67
Site : http://rando.pmpv.free.fr/cms/
Mail : rando.pmpv@free.fr

Tennis Club
Reprise des cours enfants 
- de 6 ans à 10 ans le mercredi 26 septembre 2018 à 
partir de 16h15
- de 11 ans à 14 ans le jeudi 27 septembre 2018 à partir 
de 17h15
- de 15 ans à 18 ans le vendredi 28 septembre 2018 à 
partir de 17h
licence enfant : 35  € - licence +cours : 100 €
Reprise des cours adultes hommes et femmes
le lundi 24 septembre 2018 a partir de 19h
licence adulte 18 à 25 ans : 55 € - licence+ cours : 160  €
licence adulte 25 ans et + :  80€ - licence + cours : 160 €

L'association
des assistantes
maternelles du Sud 
Saintonge
L'association des assistantes maternelles   du Sud 
Saintonge a été créée le 25 octobre 1996 par 
Marie-Line Epron et Monique Gay
L'adhésion est de 20 euros par an. Les adhérentes se 
retrouvent le mardi et vendredi matin de 9h à 11h30 
avec les enfants qu'elles gardent dans notre salle 
"Graine d'Eveil" à Saint Martin d'Ary, 26 route de 
Royan. Nous accueillons aussi des mamans, des 
mamies avec leurs enfants. ce sont des moments de 
partage, d'apprentissage, d'éveil pour tous ces 
enfants.
Malgré l'aide de la mairie de Montguyon avec une 
subvention annuelle, nous proposons une brocante 
vide-greniers au printemps et une bourse aux jouets à 
l'automne (le samedi 10 novembre cette année) pour 
financer nos activités et notre fête de Noël.
L'assemblée générale se déroulera le vendredi 5 
octobre 2018 à la plaine des sports à Montguyon.

Pour plus de renseignements :
PICHARDIE Laurence - 05.46.04.28.77 

Pour plus de renseignements :
Patrice TARDIVEAU - 05.46.04.10.65
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SPORT

L’ASM Football propose de pratiquer le football à tout 
âge ! Dès 5 ans, nous accueillons les enfants pour leur 
faire découvrir les valeurs de partage, de vivre 
ensemble, mais aussi le plaisir de l’effort et de la 
gagne !

Depuis le mois de septembre, nos éducateurs, et ceux 
des clubs du Groupement de Jeunes Sud Saintonge 
s’affairent à faire évoluer vos enfants dans les meil-
leures conditions possibles, au niveau qui leur corres-
pond. Alors rejoignez l’aventure :

u6/u7 et u8/u9  : entraînements le mardi à 17h30 à 
Montguyon et plateau le samedi après-midi
u10-u11 : entraînement le mercredi et matchs le samedi 
matin à Clérac 
u12-u13 : entraînements le mercredi et vendredi à 18h à 
Montguyon et matchs le samedi matin à Montguyon
u14-u15 : entraînements le lundi à 18h à Montguyon et 
le mercredi à 17h30 à St Aigulin, et matchs le samedi 
après-midi à Montguyon ou St Aigulin
u16-u17 : entente avec le club de Bussac-Forêt, match le 
samedi après-midi
u18-u19 : entraînement le vendredi soir à Orignolles et 
match le samedi après-midi à Clérac

Le club dispose également de deux équipes seniors 
évoluant en championnat départemental  ; les entraî-
nements se tiennent le mardi soir et le vendredi soir à 
19h, pour des matchs le samedi soir ou le dimanche 
après-midi. 

Fort de ses 110 ans d’expérience, le club essaie de tirer la 
pratique sportive vers le haut en ne perdant pas l’objec-
tif du plaisir et du jeu, chez les petits comme chez les 
grands !

Renseignements :
Julien LEGENDRE - 06.32.17.44.40
http://asmontguyon.footeo.com/

AS Football

ANIMATIONS

Le GEDAR (Groupe d’Echanges, de Développe-
ment et   d’Animation Rurale) s’adresse à toute la 
population du milieu rural, et permet de se retrouver 
en groupe pour échanger, partager, s’informer, se 
former….
Les activités du GEDAR sont à la fois nombreuses et 
variées et répondent aux attentes des adhérents : 
- réunions, ateliers, voyages, visites d’études.
La bourse aux plantes annuelle est au mois de 
novembre, cette année le 25 novembre, jour de la 
Ste Catherine où nous fêterons le dixième anniver-
saire.

L’adhésion annuelle est de 16€ pour 1 personne et de 
20€ pour un couple.
Cette adhésion est obligatoire pour participer à 
toutes les activités.

Ci-dessous les ateliers réguliers :
• Aquagym
Les Antilles de Jonzac
¾h de cours puis accès libre pour la journée
Coût : 8€50 le ticket
Lundi, mercredi, vendredi : 9h30 - Toute l’année
• Gym encadrée par l’association Siel bleu
La santé par l’activité physique accessible et adap-
tée à chacun, quelle que soit sa fragilité physique, 
cognitive ou sociale.
Coût : 120€ pour l’année
Montguyon - Salle polyvalente
Mardi : 8h30 – 9h30 et 9h30 – 10h30
• De fil en aiguille
Echange de savoir-faire autour des aiguilles
Activité gratuite
32 rue de Vassiac - Montguyon
2ème lundi : 14h - 16h30
• Peinture sur soie, sur verre technique du parche-
min
Coût  : à payer sur place suivant les matériaux 
utilisés

Renseignements :
Mme Nicole DUPUY - 06.31.45.39.32

G.E.D.A.R.
de Montlieu-Montguyon



LIBRE EXPRESSION

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

AGENDA

SAMEDI 6
Loto
organisé par « 1000 Feuilles »

SAMEDI 20
Repas musical
organisé par A.S.M Hand-ball
animé par « Pop Rock Gum »

MERCREDI 31
Soirée Halloween
organisée par «  Les Amis du 
Cinéma »

DIMANCHE 4
la bourse et la brocante des 

Collectionneurs Saintongeais
Salle des fêtes de St Martin d'ary.

SAMEDI 10
Bourse aux jouets
organisée par l'association des 
Assistantes Maternelles de sud 
Saintonge.

DIMANCHE 18
LA GRATIFERIA
Salle polyvalente de Montguyon

SAMEDI 24
Bal organisé par  «  Les Amis du 
Cinéma » animé  par les  «  Jingeurs 
Jhouasses »
suivi d'un documentaire intitulé « 
Le grand bal ».

DIMANCHE 25
Bourse aux plantes
de 10h à 17h organisée par le 
GEDAR

LES 8 ET 9
le TÉLÉTHON

DIMANCHE 23
Concert de Noël par la chorale
AU CHOEUR DU LARY. 

DU 22 AU 31
Animation commerciale de fin 
d'année organisée par l'A.M.I.E.
Animation pour les enfants avec le 
Père Noël l'après midi du samedi 22 
décembre

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

epuis deux mois, à la nuit 
tombée, l’église romane 
saintongeaise de Vassiac est 

mise en lumière.
Les abords de l’édifice sacré du 
XIème siècle vont bientôt faire l’objet 
d’embellissements, de travaux de 
voieries (chemin d’accès, enfouisse-
ment des réseaux, déplacements des 
poubelles et panneaux disgracieux). 
Le bâtiment cultuel va ainsi pouvoir 
répondre à son usage spirituel et 
culturel de façon fonctionnelle et 
satisfaire le plus grand nombre.
Les murs extérieurs en mauvais état 
des écuries du château vont être 
rénovés. Un nouvel enduit va être 
mis en place avant la fin de cette 
année.
Il est dommage que les remparts et 
le donjon disparaissent à nouveau 
sous la végétation. Depuis vingt ans, 
le lierre a repris ses droits et 

recouvrent des pans entiers des 
fortifications reconstruites bénévo-
lement dans les années 1990 et inau-
gurées en 1998. Toutes les demandes 
de nettoyage ne sont pas suivies 
d’effet depuis deux décennies.
Le projet d’aménagement de 
l’immeuble Moret est sur la bonne 
voie. Le permis de construire est 
accordé.
Malgré l’appel d’offres en partie 
infructueux (trois lots non attribués), 
les travaux devraient commencer 
d’ici peu et se terminer début 2020.
Les employés communaux 
terminent les travaux de peinture 
dans le logement de l’école primaire 
rue de la République, ce local sera 
loué d’ici peu.
Le marquage au sol de la rue de la 
République, à l’entrée du bourg, 
vient d’être réalisé. Il serait bon de 
supprimer la dernière place de 

stationnement près du passage pour 
les piétons entre la banque et le 
cabinet d’assurances et d’interdire 
l’arrêt dans le carrefour afin de sécu-
riser ce lieu dangereux.
L’étude de faisabilité relative à 
l’implantation d’une nouvelle halte 
(gare ferroviaire) à Neuvicq deman-
dée par la Communauté des Com-
munes de Haute-Saintonge au 
cabinet Systra vient de paraître. 
Qu’en sera-t-il de la suite à donner ? 
Nous serons informés dans un avenir 
proche.
Montguyon, cité historique riche de 
son passé, pôle économique, a le 
potentiel nécessaire afin de se 
tourner vers l’avenir, à nous d’œuvrer 
en ce sens, dans l’intérêt général.

Bernard BORDELAIS
«Osons»  

D
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