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Dans ce nouveau numéro de la Gazette, vous y trouverez 
de nombreux renseignements concernant votre vie quoti-
dienne ainsi que les différents services proposés.

Un zoom sur certaines associations en particulier « Vivre 
au quotidien  » qui fait un travail remarquable par les 
produits qu'elle propose à des prix défiant toute concur-
rence, les recettes de ces ventes servant à aider d'autres 
associations caritatives. Bravo et merci à tous leurs béné-
voles.
 
L'A.S.M football va fêter ses 110 ans, c'est la plus ancienne 
association en activité de Montguyon et beaucoup d'entre 

vous viendront ce jour-là pour renouer avec leur passé de sportif ou de supporter.

Les travaux de l'immeuble, 10 Place de la Mairie, se continuent. Après le temps 
de la démolition est venu celui de la reconstruction avec en parallèle la recherche 
de nouvelles technologies pour le chauffage de cet immeuble.

En voyant le calendrier  des manifestations, on pourra s'apercevoir du dyna-
misme de nos associations et de leurs bénévoles qui donnent beaucoup de leur 
temps et de leur énergie pour animer notre commune. Sachons les encourager en 
participant à ces manifestations

Bonne lecture,

Le Maire,
François BASTÈRE
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LE DOSSIER

Les premiers travaux de l'immeuble
du 10, Place de la Mairie

es travaux ont commencé par le désamiantage 
obligatoire dans les travaux de rénovation puis par 
la démolition des charpentes, des cloisons ou des 

murs trop fragiles pour être conservés, remplacés par des 
étais qui permettent de consolider l'édifice en attendant 
que les travaux de gros œuvre démarrent. 

Certaines corniches sur la façade avant ont été démon-
tées, pierre par pierre dans l'attente d'être repositionnées 
au moment de la reconstruction.

Au moment de casser les sols nous avons découvert  
l'existence d'anciennes cuves à fuel. Là encore, il a fallu 
dépolluer et évacuer les terres souillées en faisant appel à 
une entreprise spécialisée.

Deux puits se trouvaient à l'intérieur du bâtiment. Ils ne 

présentent pas un intérêt particulier. On en conservera un 
seul dans la future cour intérieure pour la décoration de 
cet espace.

Début mars l'entreprise, à qui a été attribué, le lot gros 
œuvre entrera en action et installera une grue semblable 
à celle qui a servi à la démolition. Ces travaux de gros 
œuvre dureront jusqu'à mi-juillet, date à laquelle on 
pourra commencer à apercevoir la physionomie du nouvel 
immeuble.

Parallèlement à ces travaux, les premiers forages pour le 
chauffage de cet immeuble ont commencé. Ils sont 
situés à la limite de l'esplanade de la paix, côté terrain de 
football. Ils permettront de voir si il y a de l'eau suffisante 
en sous-sol pour chauffer cet immeuble et éventuelle-
ment la salle des fêtes et le gymnase.

L

TRAVAUX

Les premiers travaux de l'immeuble du 10, Place de la Mairie ont débuté avant les fêtes de fin 
d'année par le lot important de démolition.
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LE DOSSIER

Les premiers travaux de l'immeuble
du 10, Place de la Mairie (suite)

TRAVAUX
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LE DOSSIER

Les premiers travaux de l'immeuble
du 10, Place de la Mairie (suite et fin)

TRAVAUX
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COMMUNE

Les Écuries du Château Le logement Nord
du groupe scolaire

TRAVAUX

Les travaux de restauration des Écuries du Château sont 
achevés. La rénovation de ce logement situé au Nord de 

l'école, côté de la rue de la République.
Les entreprises retenues sont intervenues pour 
les travaux suivants : 
- Électricité,
- Isolation,
- Doublage des murs et des plafonds,
- Menuiseries,
- Plomberie et les évacuations.

Les travaux effectués par nos agents commu-
naux.
- Pose de toile de verre et peinture,
- Pose de cabine de douche,
- Pose de la cuisine et évier,
- Rénovation des parquets  et des  escaliers.

Le logement est conçu de la façon suivante :
Une entrée escalier pour accéder au premier 
étage, WC  cuisine, salon et salle à manger, étage 
suivant, Chambres  et salle de bain , WC.

Projet de chauffage
géothermique

RÉNOVATION

Un forage a été 
effectué à 100 m de 
profondeur devant la 
salle polyvalente, 
afin de déterminer à 
quelle profondeur 
est la nappe phréa-
tique et si le débit y 
est suffisant afin de 
pouvoir envisager un 
chauffage géother-
mique pour le 10 
place de la Mairie et 
éventuellement la 
salle polyvalente.
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Réunion du 28 novembre 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, CHIRON 
Frédéric et CHARRON Olivier.
Excusés  : GONCALVES Maria Paula et 
GIRARD Ludovic.
Secrétaire de séance : BONNAMAS 
Claude.
La séance est ouverte à 20h30

1er DOSSIER :
Approbation du compte-rendu de la 
séance du 18 octobre 2018.

2ème DOSSIER :
Remplacement de la production de 
chauffage du groupe scolaire et 
l’aménagement d’une chaudière bois 
– Choix de la maîtrise d’œuvre
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil municipal que 
dans le cadre du projet de changement 
de la production de chauffage du 
groupe scolaire avec l’aménagement 
d’une chaudière bois, il convient de 
lancer un marché à procédure adaptée 
pour la maîtrise d’œuvre. Une consulta-
tion sur la plateforme de dématérialisa-
tion s’est tenue du 28 septembre au 24 

octobre 2018.
L’ouverture des plis s’est déroulée le 25 
octobre 2018 à 10h00 en présence des 
membres de la commission «  appels 
d’offres bâtiment  » et du service 
énergie de l’agence territoriale de 
Jonzac du Conseil Départemental de la 
Charente-Maritime. 8 offres complètes 
ont été reçues, examinées et déclarées 
recevables. L’analyse de ces offres a été 
réalisée par le service énergie de 

l’agence territoriale de Jonzac et par la 
commission « appels d’offres 
bâtiment» suivant les critères énoncés 
dans le règlement de consultation. 

Il est rappelé que l’analyse donne lieu à 
une note dont le mode de calcul est 
60% sur la valeur technique et 40% sur 
le prix ; le total donne une note sur 10. 
Après analyse, les 8 offres ont été 
classées dans l’ordre suivant :

P

3ème DOSSIER :
Projet 10, place de la Mairie : choix des 
entreprises pour les 2 derniers lots (11 
et 12) et état d’avancement du dossier 
géothermie
Choix des entreprises
Monsieur Le Maire rappelle aux 
membres du Conseil municipal que lors 
de la première consultation pour tous 
les lots, 2 restaient infructueux :
- Plomberie/Sanitaire/Chauffage
- Electricité/Courants faibles
Une consultation en procédure adaptée 
ouverte avec possibilité de négociation 
pour les 2 lots, a été lancée le 31 octobre 
2018. Le Cahier des Charges Techniques 
Particulières (CCTP) a été modifié afin 
d’intégrer les modifications liées au 
nouveau mode de chauffage choisi par 
la collectivité dans le cadre de la 
démarche «  Territoire à Energie 
Positive» menée par la Communauté 
de Communes de la Haute Saintonge.
L’analyse effectuée et présentée par le 
maître d’œuvre cabinet ENERTEK à la 
commission immeuble « 10, place de la 
Mairie » réunie le 11 octobre 2018, classe 

les offres de la manière suivante :

N° pli Entreprise Montant Note Classement

 1 SARL A.T.C. 24 000,00€ 6,92 7

 2 SARL T.H.2. i 27 000,00€ 8,14 4

 3 CEBI 24 960,00€ 9,13 2

 4 ENERTEK 20 500,00€ 10,00 1

 5 S.O.I.T. 33 000,00€ 6,07 6

 6 SERMET SUD OUEST SAS 21 700,00€ 8,87 3

 7 SARL O.G.2.L. ARCHITECTURE 27 000,00€ 7,24 5

 8 ODETEC 33 28 200,00€ 7,00 6

 Lots Entreprises Montant HT Note après Classement    après négociation négociation 

 11 ALBERT 267 885,89€ 7,19 3

  CIGEC 293 077,50€ 6,80 4

  DL THERMIQUE 205 000,00€ 9,36 2

  SARL JAMOT 191 064,43€ 9,60 1

 12 MAPPA ENERGIE 143 902,81€ 9,24 4

  ECVA 137 332,00€ 8,19 6

  SPIE 134 000,00€ 9,69 2

  AEL 131 601,62€ 9,80 1

  EIFFAGE 140 572,48€ 9,39 3

  SARL JAMOT 152 533,00€ 8,65 5

Monsieur Le Maire demande aux membres du Conseil municipal de retenir le 
cabinet ENERTEK qui est positionné en 1ère place du classement avec la note de 
10/10 et dont le montant chiffré est de 20 500,00€ HT.
Approuvé.

Il est rappelé que l’analyse donne lieu à une note dont le mode de calcul est 60% sur 
la valeur technique et 40% sur le prix ; le total donne une note sur 10.  
Monsieur Le Maire demande aux membres du Conseil municipal de retenir les entre-
prises SARL JAMOT pour le lot 11 et AEL pour le lot 12.
Approuvé. 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Réunion du 28 novembre 2018 (suite)

Monsieur Le Maire informe également 
que tous les Ordres de Services (O.S.) 
ont été établis sauf pour les lots 11 et 12. 
Les réunions des entreprises avec la 
SEMDAS, le bureau de contrôle et 
l’architecte auront lieu tous les lundis 
matins. La première réunion de chan-
tier se déroulera le lundi 03 décembre 
2018 à 9h30.
Un périmètre de sécurité va être instal-
lé. De ce fait, la place du Champ de 
Foire sera partiellement fermée 
pendant la durée des travaux.
Les demandes de versements des 30% 
d’acompte des subventions attribuées 
pour ce projet vont être lancées. 
La mise en concurrence auprès des 
établissements bancaires pour 
l’emprunt va être lancée courant de 
semaine n° 49.
Géothermie
Une réunion doit être organisée courant 
décembre 2018 pour finaliser les condi-
tions du forage test derrière la caserne 
des pompiers sur la place de la Paix.

Le forage est programmé sauf impré-
vus, en début d’année 2019. Comme il a 
déjà été évoqué, si le forage apporte 
comme conclusion une production 
d’eau insuffisante, la géothermie se 
fera par sondes.

4ème DOSSIER :
Dossier City Stade : les demandes des 
subventions 
Monsieur Le Maire rappelle aux 
membres du Conseil municipal que la 
commune a pour projet la création d’un 
City Stade (terrain multisports). Ce 
projet déjà lancé en 2018 avait fait 
l’objet de demandes de subventions. La 
demande auprès du CNDS a été refusée 
et celle faite auprès du Conseil Départe-
mental de la Charente-Maritime est 
toujours en attente.
Ce terrain multisports qui est ouvert à 
tous (enfants et adultes) et en accès 
libre, présente plusieurs avantages :
- La gratuité
- Un accès au terrain facilité

- La pratique du sport à l’improviste
- Pas d’obligation d’appartenir à un 
club de sport
- Permettre à un public varié de pouvoir 
se défouler et/ou faire du sport
- Faciliter les rencontres et les moments 
d’échanges
La commune souhaite relancer ce 
projet pour l’année 2019 et procéder à 
plusieurs demandes de subventions 
dont la DETR (Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux) auprès de l’état.
Le montant total du City Stade est de 
45 977,64€ HT y compris le revêtement.
La demande de cette DETR doit être 
faite au plus tard le 14 décembre 2018 
sur la plateforme de dématérialisation.
La commune pourrait également béné-
ficier d’un soutien financier du Conseil 
Départemental de la Charente-Mari-
time et du CNDS (Centre National pour 
le Développement du Sport). Ce projet 
est réalisable uniquement si les subven-
tions sont acceptées.
Monsieur Le Maire demande aux 
membres du Conseil municipal l’autori-
sation de procéder aux demandes de 
subventions pour le projet du terrain 
multisports.
Demande de DETR = Approuvée
Demande auprès du CNDS = Approuvée
Demande auprès Conseil Départemen-
tal de la Charente-Maritime = Approu-
vée

5ème DOSSIER :
Demande de déclassement d’un 
chemin rural à Saboureau 
Le chemin rural de Saboureau, section 
comprise entre les parcelles cadastrées 
C208, C209, C223, C224, C225, C227, 
C228, C1158, C1159, C1756 et C1762, ne 
serait plus affecté à l’usage du public 
car il dessert des parcelles de vignes. Il 
est actuellement emprunté unique-
ment par le propriétaire des parcelles de 
vignes. Il constitue aujourd’hui une 
charge d’entreprise pour la collectivité.
L’aliénation de cette portion de chemin 
rural, prioritairement au riverain, appa-
rait comme la meilleure solution. 

Toutefois, des membres du Conseil 
municipal pensent que la portion 
indiquée par Monsieur Le Maire ne 
serait pas uniquement destinée à 
l’usage du propriétaire des parcelles de 
vignes car le long du chemin il y a une 
maison. Monsieur Le Maire propose 
donc avec plusieurs membres, de se 
rendre sur les lieux afin de faire un état 
exact de la situation.
La décision de l’aliénation de cette 
portion de chemin rural n’est pas prise 
ce soir et sera à l’ordre du jour du 
prochain Conseil municipal avec 
comme complément le retour de la 
visite sur les lieux.

6ème DOSSIER :
Refonte du tableau de classement 
des voies communales  2019
Monsieur Le Maire rappelle que lors de 
la séance du 25 mars 2009, le Conseil 
municipal avait décidé la mise à jour du 
tableau de classement de la voirie 
communale.
La refonte pour 2019 est demandée par 
la Préfecture de la Charente-Maritime 
afin de déterminer les critères d’attribu-
tion de la dotation DGF.
Cette refonte du tableau de classement 
de la voirie communale ne porte pas 
atteinte aux fonctions de desserte et de 
circulation assurées par les voies.
La longueur des communales devien-
drait donc la suivante : 

Voies Communales revêtues :
39 547m dont 1 370m mitoyen  
soit 38 862m
Voies Communales empierrées : 
360m soit 360m
Soit un total de 39 222m
Voies Communales à caractère de place 
publique revêtue :   
22 366m²

Approuvé

7ème DOSSIER :
Délégation du Conseil municipal au 
Maire
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil municipal que la 
commune souhaite réaliser la vente de 
matériel dont elle est propriétaire. En 
effet, du matériel dont les agents entre 
autre du service voirie n’a plus l’utilité 
est stocké dans l’entrepôt. 
Avant que ce matériel ne s’abîme, la 
commune veut le vendre pour investir 
dans du matériel plus moderne comme 
des machines électriques moins lourdes 
(débroussailleuse, …).

I Projet d’un City Stade.
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Les membres du Conseil doivent donner 
délégation au Maire pour la vente du 
matériel pour une somme inférieure ou 
égale à 4 000,00€ et l’autoriser à effec-
tuer toutes les démarches liées aux 
opérations de vente.
Approuvé.

8ème DOSSIER :
Régie de travaux : Décision Modifica-
tive
Des travaux de rénovation ou d’embel-
lissement ont été réalisés par les agents 
de la commune durant l’année 2018 :
- Rénovation d’un bureau à la Mairie :
5 548,62€
- Bâtiment de l’ancienne distillerie : 
878,87€
- Rénovation du logement Nord avenue 
de la République : 4 624,64€
- Ecole primaire (mur + toilettes handi-
capés) : 7 941,14€
- Gymnase  (vestiaires, douches + 
plafond) : 3 070,95€
TOTAL DES TRAVAUX : 22 067,22€

La loi comptable des finances publiques 
oblige le règlement de toutes les 
factures liées à ces travaux (factures de 
peintures, sols, plâtre, …) en section de 
fonctionnement.
Pour que la collectivité puisse récupérer 
le FCTVA en 2019 de ces travaux qui 
contribuent à une plus-value de la 
valeur du bien rénové, une opération 
comptable appelée « opération d’ordre 
» doit se faire. Cela consiste à passer les 
règlements de ces travaux de la section 
de fonctionnement à la section d’inves-
tissement.
Pour l’année 2018, cette opération 
d’ordre est d’un montant de 22 067,22€. 
Approuvé.

9ème DOSSIER :
Mise en place de la commission de 
contrôle pour les prochaines élections
La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 
rénovant les modalités d’inscription sur 
les listes électorales réforme intégrale-
ment les modalités de gestion des listes 
électorales en créant un répertoire 
électoral unique et permanent (REU).
Cette commission examinera la régula-
rité de la liste électorale avant chaque 
scrutin, ainsi que les recours adminis-
tratifs préalables obligatoires en cas de 
contestation par un électeur de la 
décision de refus d’inscription ou de 
radiation prononcée à son encontre.
Par conséquent, une commission de 
contrôle doit être installée dans chaque 
commune du département et les 

membres doivent être nommés par un 
arrêté du Préfet pour une durée de trois 
ans, et après chaque renouvellement 
intégral du Conseil municipal.

Pour les communes de plus de 1  000 
habitants :
La commission est composée de 5 
conseillers municipaux. Toutefois, le 
Maire et les Adjoints titulaires d’une 
délégation ainsi que les conseillers 
municipaux titulaires d’une délégation 
ne peuvent pas être membres de la 
commission de contrôle.
Quand trois listes au moins ont obtenu 
des sièges au Conseil municipal lors de 
son dernier renouvellement, la commis-
sion est constituée par :
3 conseillers municipaux appartenant à 
la liste ayant obtenu le plus grand 
nombre de sièges, pris dans l’ordre du 
tableau parmi les membres prêts à 
participer aux travaux de la commission
1 conseiller municipal appartenant à la 
deuxième liste ayant obtenu le plus 
grand nombre de sièges, pris dans 
l’ordre du tableau parmi les membres 
prêts à participer aux travaux de la 
commission
1 conseiller municipal appartenant à la 
troisième liste ayant obtenu le plus 
grand nombre de sièges, pris dans 
l’ordre du tableau parmi les membres 
prêts à participer aux travaux de la 
commission

La commission sera composée de :
BRODUT Sophie, MOUCHEBOEUF 
Didier et MOULY Carine pour la liste de 
la majorité
CHIRON Frédéric pour la 2ème liste
BORDELAIS Bernard pour la 3ème liste

Un courrier au Préfet sera envoyé dès le 
lendemain de la séance pour lui 
communiquer les noms des membres 
de la commission.
En retour, le Préfet nous adressera un 
arrêté mentionnant les noms des 5 
membres.

10ème DOSSIER :
Service Voirie/Espaces Verts : Adapta-
tion du temps de travail
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil Municipal qu’ac-
tuellement la durée hebdomadaire de 
travail du service Voirie/Espaces Verts 
est de 39h. La durée collective hebdo-
madaire de travail pratiquée au sein de 
la Mairie est de 35h. Les agents 
cumulent donc 4h de RTT toutes les 
semaines. 

A cela, viennent s’ajouter les heures 
effectuées en dehors des 39h/semaine 
(exemple  : les samedis pour le 
nettoyage de la Place de la Mairie après 
le marché de la matinée). 
Ce cumul d’heures représente 21 jours 
d’absence annuelle en RTT par agent.  Il 
y a une accumulation de jours en fin 
d’année qui dans l’organisation pose 
problème. Il est compliqué pour les 
agents de récupérer les heures surtout 
en cas de sous-effectif comme cela 
s’est produit cette année.
Un travail collaboratif avec les agents 
du service Voirie/Espaces Verts a été 
mené sur l’année 2018 afin d’établir un 
planning permettant l’adaptation du 
temps de travail en fonction des activi-
tés.
Avec du recul, il est permis de constater 
que l’activité de ce service est moins 
dense à certaines périodes de l’année 
comme par exemple l’hiver.
La légitimité de la durée hebdomadaire 
de travail de 39h, toute l’année, n’est 
plus d’actualité. Les activités 
reprennent au mois de mars avec un pic  
de juin à septembre. 
Au regard de ce constat, la nécessité 
d’avoir le même temps de travail 
hebdomadaire (39h/semaine) ne 
s’impose plus. 

Effectivement, il n’est plus indispen-
sable d’avoir le même temps de travail 
hebdomadaire en janvier/février qu’en 
juin/juillet/août/septembre de chaque 
année.
Au cours du premier semestre 2018, un 
travail en concertation avec les agents 
du service Voirie/Espaces Verts a été 
entamé. 
Le planning final a été validé par les 
agents le 07 septembre 2018. Il a été 
convenu avec les agents d’une mise en 
place de ce planning de l’adaptation du 
temps de travail au 1er janvier 2019.
Le dossier complet a été envoyé au 
Centre de Gestion de la Charente-Mari-
time pour étude par le Comité Tech-
nique. L’instance paritaire s’étant 
réunie le 08 novembre 2018 à La 
Rochelle, a rendu sa conclusion et 
donne un avis favorable à la nouvelle 
organisation du temps de travail du 
service voirie/espaces verts.
La mise en place de cette adaptation 
sera effective au 1er janvier 2019.
Approuvé.

QUESTIONS DIVERSES
- Une réunion de travail et les vœux du 
Maire avec les agents de la Mairie 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Réunion du 28 novembre 2018 (suite)

Réunion du 9 janvier 2019

auront lieu le jeudi 20 décembre 2018 
en présence des membres du Conseil 
municipal.

-  En raison des fêtes de fin d’année, la 
Mairie et tous les services municipaux 
seront fermés les 24 et 31 décembre 
2018 toute la journée.

- Lors du conseil du collège, une infor-
mation a été donnée : le Conseil Dépar-
temental de la Charente-Maritime a 
choisi le collège de Montguyon pour 
tester la WIFI en vue de l’utilisation des 
tablettes tactiles pendant les cours. 

Besoin de la WIFI au gymnase car les 
professeurs de sports utilisent le 
numérique pour montrer certains mou-
vements ou prestations aux élèves. Le 
proviseur du collège dans sa demande, 
va tenter d’étendre la WIFI jusqu’au 
gymnase. En cas de refus du Conseil 
Départemental, la commune devra 
étudier la faisabilité de la WIFI au gym-
nase. Cette dépense éventuelle n’est 
pas prévue au BP 2019. 

- A compter du 1er janvier 2019, le 
Conseil municipal a décidé de deman-
der une caution de 400,00€ pour toute 

location des écuries du château. Cette 
caution sera demandée aux associa-
tions, aux personnes demeurant à 
Montguyon et hors de Montguyon. Un 
inventaire précis sera effectué à la prise 
et à la remise des clés. Un règlement de 
location devra être signé et une attes-
tation d’assurance sera demandée 
avant la prise des lieux.

La situation des migrants a été 
évoquée lors du Conseil municipal.

Fin de la séance à 23h30

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, GONCAL-
VES Maria Paula et CHARRON Olivier.
Excusés  : GIRARD Ludovic et CHIRON 
Frédéric.
Secrétaire de séance : BRODUT Sophie.
La séance est ouverte à 20h30

Monsieur Le Maire a débuté la séance en 
présentant ses vœux à l’ensemble des 
membres du Conseil municipal et en les 
conviant à la soirée des vœux du Maire 
le jeudi 17 janvier 2019 à 19h à la salle 
polyvalente.

1er DOSSIER :
Approbation du compte-rendu de la 
séance du 28 novembre 2018.

2ème DOSSIER :
Immeuble 10, place de la Mairie
1) Demandes de subventions au 
Conseil Départemental de la 
Charente-Maritime
Monsieur Le Maire rappelle aux 
membres du Conseil municipal qu’en 
2018, la commune a sollicité le Conseil 
Départemental pour des subventions 
concernant les 2 logements de type F3, 
la salle associative, l’Office de Tourisme 
et le passage couvert.
Le Conseil Départemental a informé 
Monsieur Le Maire que les montants de 
certaines subventions étaient modifiés. 
Cela concerne la salle associative et 
l’office de tourisme. Le montant des 
travaux maximum pris en compte pour 
ces 2 entités passe de 100 000,00 euros 

à 180  000,00 euros avec un taux de 
prise en charge de 35% soit une subven-
tion potentielle de 63  000,00 euros 
pour la salle associative et l’office de 
tourisme.
Pour différentes raisons, la subvention 
du passage couvert est quant à elle 
supprimée. Toutefois, Monsieur Le 
maire précise que malgré la suppression 
de cette subvention, l’augmentation 
des 2 autres permet de compenser 
largement cette perte.
La commune doit donc faire une 
nouvelle demande de soutien financier 
pour la salle associative et l’office de 
tourisme au Conseil Départemental.

Approuvé.

2) Analyse des propositions des 
établissements bancaires pour l’em-
prunt
Monsieur Le Maire rappelle aux 
membres du Conseil municipal que dans 
le cadre du projet de réhabilitation de 
l’immeuble situé 10, place de la Mairie, 
la commune doit recourir à un emprunt.
La délibération N) 2018-52 de la séance 
du Conseil municipal du 18 juillet 2018 

autorisait Monsieur Le Maire à lancer les 
études de financement auprès des orga-
nismes bancaires.
Monsieur Le Maire rappelle que le mon-
tant total TTC de ce projet est de 2 987 
000,00 euros.
Début décembre 2018, Monsieur Le 
Maire a contacté 4 banques :
CREDIT AGRICOLE
LA BANQUE POSTALE
CREDIT MUTUEL
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA-
TIONS

Après avoir échangé avec les banques, la 
conclusion est de recourir à 2 emprunts :
Un emprunt d’un montant de 1  100 
000,00 euros sur une durée de 2 ans, 
remboursable fin 2020 par les verse-
ments des différentes subventions 
attribuées pour le projet par l’Etat, la 
Région et le Conseil Départemental de 
la Charente-Maritime
Un emprunt de 1  412  281,00 euros sur 
une durée de 30 à 35 ans dont le finan-
cement des mensualités trimestrielles 
se ferait par les différentes recettes des 
loyers (appartements, Bureau d’Infor-
mation Touristique, …)

P
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LA BANQUE POSTALE propose un 
emprunt à court terme (24 mois) avec 
un taux fixe de 0,42% pour un montant 
de 1  100  000,00 euros.un taux fixe de 
0,42% pour un montant de 1  100 
000,00 euros. 
LE CREDIT AGRICOLE propose un 
emprunt à court terme (24 mois) avec 
un taux fixe de 0,63%pour un montant 
de 1 429 000,00 euros. 
LE CREDIT MUTUEL propose un 
emprunt à court terme (24 mois avec 
un taux fixe de 0,64% pour un montant 
de 2 430 000,00 euros. 
Ces 3 établissements bancaires ne 
proposent pas d’emprunt allant jusqu’à 
35 ans. 
LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSI-
GNATIONS ne propose pas d’emprunt 
à court terme mais a fait une proposi-
tion d’emprunt pouvant aller jusqu’à 35 
ans. Le taux proposé est de 0,75% (taux 
du Livret A en vigueur au moment de la 
signature du contrat) + 0,75%. Ce taux 
peut varier si le taux du Livret change.

3) Choix des établissements retenus
Après avoir étudié les différentes 
propositions des 4 banques, Mon-
sieurLe Maire a proposé de retenir :
- LA BANQUE POSTALE  pour 
l’emprunt de courte durée d’un mon-
tant de 1  100  000,00 euros avec un 
taux fixe de 0,42%, remboursable fin 
2020 avec les versements des subven-
tions attribuées par l’Etat, la Région et 
le Conseil Départemental de la 
Charente-Maritime 
- LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSI-
GNATIONS (CDC) pour l’emprunt d’une 
durée de 30 ans d’un montant de 1 412 
281,00 euros avec un taux du livret A en 
vigueur à la date du contrat + 0,75%. Le 
taux est donc révisable si le taux du 
Livret A venait à évoluer.
Approuvé

3ème DOSSIER :
Demande de déclassement de 2 
chemins ruraux « Saboureau » et « La 
Bourdolle »
Les chemins ruraux de « Saboureau », 
section comprise entre les parcelles 
cadastrées C208, C209, C227, C228, 
C1158, C1159 et C1762, et « La Bourdolle 
» section comprise entre les parcelles 
cadastrées C603, C761 et C865 situés à 
Montguyon ne sont plus affectés à 
l’usage public car ils desservent pour « 
Saboureau » des parcelles de vignes et 
pour «  La Bourdolle  » des terres 
agricoles. Ils sont actuellement 
empruntés uniquement par les proprié-

taires riverains. Ces chemins consti-
tuent aujourd’hui une charge d’entre-
prise pour la commune. L’aliénation de 
ces portions de chemins ruraux appa-
raît comme la meilleure solution. 
- Saboureau : environ 100m de long sur 
4m de large
- La Bourdolle  : environ 150m de long 
sur 3m de large

Frais pris en charge par les propriétaires :
- Les frais notariés + bornage + frais de 
l’enquête publique + le tarif de 0,50€m² 

Monsieur Le Maire propose aux 
membres du Conseil municipal 
d’approuver l’aliénation des portions de 
ces 2 chemins ruraux (décret n° 76-921 
du 08 octobre 1976). Il convient de 
procéder à l’enquête publique préalable 
et  à la mutualisation des frais de cette 
enquête. 

Vote : 11 voix pour et 2 abstentions

4ème DOSSIER :
Obsèques des indigents
La commune peut être amenée à 
prendre en charge partiellement ou 
intégralement les frais d’obsèques, 
pour les indigents, mais également 
pour les personnes décédées dont la 
situation financière ou celle de leur 
famille ne leur permet pas de s’acquit-
ter des frais.
En 2018, la commune a dû prendre en 
charge les frais de deux obsèques dont 
les personnes ne pouvaient pas 
s’acquitter des frais.  
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil municipal qu’il est 
indispensable de réglementer les 
conditions d’organisation des 
obsèques des indigents et/ou des 
personnes décédées dépourvues de 
ressources, à savoir :
- Obligation de mise en concurrence de 
3 sociétés de pompes funèbres pour les 
obsèques : demander des devis d’inhu-
mation avec les prestations les moins 
chères (cercueil, capiton, plaque d’iden-
tité, …)
- Choisir le devis le moins disant
- Inhumation du corps sur le terrain 
communal pour une durée de 5 ans
- Présence d’un élu à l’inhumation au 
cimetière

L’article 2331 du Code Civil permet à la 
commune de bénéficier du privilège 
d’être remboursé prioritairement à 
d’autres créanciers.
L’inhumation sur le terrain communal 

du cimetière a une durée de 5 ans. Si 
pendant cette période, la famille ne 
s’est pas manifestée, la commune a 
pour obligation de procéder à l’exhuma-
tion du corps. La commune doit alors 
mettre le corps dans une boite à 
ossuaire qui elle-même sera position-
née dans un endroit que la commune 
aura indiqué.

Approuvé

5ème DOSSIER :
Comptes annuels de la SEMIS (Société 
d’Economie Mixte Immobilière de  La 
Saintonge)
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil municipal que par 
convention de construction du 02 août 
1988, la commune a confié à la SEMIS 
la construction et l’exploitation de 4 
logements locatifs sociaux.
Sur la base des comptes de l’opération 
arrêtée le 31/12/2017 qui a été soumis à 
la commune, le résultat comptabilisé 
par la SEMIS au 31/12/2017 s’élève à 
134,54 euros pour l’exercice 2017.

Monsieur Le Maire demande aux 
membres du Conseil municipal 
d’approuver les comptes de l’opération  
arrêtés au 31/12/2017 laissant appa-
raitre un solde positif pour la commune 
de Montguyon.

Approuvé

QUESTIONS DIVERSES

- Réfugiés
Questionnement sur les conditions des 
réfugiés en cas de demande d’asile 
définitivement rejetée par la Cours 
Nationale du droit d’asile

- Cahier des doléances 
Un cahier de doléances est mis à dispo-
sition du public depuis le 02 janvier 
2019 jusqu’au 15 mars 2019 (date du 
début du grand débat national)

- Bilan médiathèque
722 inscrits sur la commune et les 14 
communes aux alentours (273 Mont-
guyonnais et 449 autres communes)
5835 prêts (2815 jeunes et 3020 
adultes)
320 visites adultes 
58 visites de jeunes 
300 connexions adultes
113 connexions jeunes

Fin de la séance à 23h00
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LA VIE LOCALE

Jours et horaires
de collecte des déchets

ENVIRONNEMENT

Sur Montguyon il y a 4 secteurs :
- Montguyon (En entier sauf les annexes) : Mercredi matin 
(OM) / Mardi matin (CS)
- Montguyon Annexe 1 (Grignon, Le Gouet, La Balaiserie, Le 
Pavillon, La bourdolle) : Lundi matin (OM) / Vendredi matin 
en semaine impaire (CS)
- Montguyon Annexe 2 (Le Ménard, Peujean, Capilot, Le 
Bournais, Les Fours, Le Trézeau) : Mardi matin (OM) / 
Lundi matin semaine impaire (CS)
- Montguyon Annexe 3 (La Goujonne, Bois Clair, L'ormeau, 
La Butte, Ricot, La Rougeaie, Bassinet, Le Gât) : Vendredi 
matin (OM) / Jeudi matin en semaine impaire (CS)

Les OM sont les ordures ménagères et la CS représente la 
collecte sélective soit les poches jaunes.

HORAIRES DÉCHETTERIE DE CLÉRAC :
Notre gardien, Jérôme, vous acceuille :
Du mardi ou vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h15
Le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Horaires d’hiver du début novembre à fin février :
Du mardi ou vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h15
Le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Jours de fermeture : Dimanche et lundi
Fermée les jours fériés.

Parce que la propreté d'une commune est aussi de la 
responsabilité de chacun, soyons respectueux des 
règles les plus simples, afin de ne plus voir de tels dépo-
toirs dans nos rues.

Nous vous rappelons, qu'il est interdit de déposer des 
gravats et tout autre type de déchet au pied des conte-
neurs. Ceux ci doivent être portés à la déchetterie  de 
Clérac.

Pour le verre il n'est pas plus difficile de venir porter les 
bouteilles devant le conteneur que de les mettre à 
l'intérieur, ceux-ci sont conçus aujourd'hui, même pour 
les handicapés avec la première ouverture à 50 cm du 
sol.

Des conteneurs
à votre disposition
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La municipalité informe : 5 points sachets bornes hygiène aux 
lieux suivants :
- place du Champ de Foire
- place de la Paix
- aire de jeux rue de Vassiac
- rue des Côteaux
- place de la Mairie (La Poste)

Déjections canines :
l’affaire est dans le sac !

CIVISME

La municipalité informe : suite à quantité de 
"Mégots" jetés sur les trottoirs et dans les caniveaux : 
Des cendriers ont été placés aux lieux suivants :
- rue Nationale devant l’Alambic
- avenue de la République devant l’hôtel de la Poste
- avenue de la République devant la Caisse d’Épargne
- rue de Vassiac à l’aire de jeux.
Merci de les utiliser...
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LA VIE LOCALE

Transport à la demande
SERVICE PUBLIC

En complément des lignes régulières, le nouveau Transport à la demande (TAD) sur le réseau Transports Nouvelle-Aqui-
taine est à votre disposition, hors Communautés d'Agglomération et île de Ré. Il est ouvert à tous, un véhicule vient vous 
chercher à votre domicile et fonctionne aux jours et horaires indiqués dans les fiches horaires ci-dessous concernant votre 
secteur d'habitation ( Communautés de communes).

En savoir plus : Tel : 0800 73 01 46 (service gratuit)
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CIVISME ET CITOYENNETÉ

QUI ?
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.

POURQUOI ?
Pour vous inscrire en vue de permettre votre convocation à la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Pour être inscrit d'office sur les listes électorales.

COMMENT ?
Deux possibilités s'offrent à vous :

PAR INTERNET :
1 - Créer votre compte sur www.service-public.fr

2 - Vérifier ensuite que le e-recensement est possible dans 
votre commune.
3 - Munissez-vous des documents numérisés suivants : pièce 
d'identité et livret de famille.
4 - Aller dans la rubrique « Papiers-Citoyenneté », cliquez sur « 
recensement, JDC et service national », dans la zone « recher-
cher » tapez « recensement ».
5 - Suivez les instructions.

A LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE :
Munissez-vous des documents suivants : pièce d'identité et 
livret de famille.

Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans doute un jeune de 16 ans. S'est-il fait recenser ? A cet âge, 
les adolescents ont souvent d'autres préoccupations et pourtant : le recensement est obligatoire.

J’ai entre 16 ans et 25 ans

Je m’inscris en quelques clics

Je m’informe de A à Z

JE SURFE SUR LE SITE GRÂCE À MON 
SMARTPHONE ET JE PROFITE 
IMMÉDIATEMENT DES SERVICES DU 
NOUVEAU SITE.

JE TÉLÉCHARGE UNE APPLICATION 
LECTEUR DE QR CODE SUR MON 
SMARTPHONE.

JE SCANNE CE QR CODE AVEC MA 
NOUVELLE APPLICATION.

1/

2/

3/

MON ESPACE PERSONNALISÉ DIRECTEMENT 
SUR MON SMARTPHONE GRÂCE AU QR CODE.

PRÉVOIR UN DÉLAI DE 5 MOIS ENTRE
LE RECENSEMENT ET LA CRÉATION DU COMPTE.

DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

ENSEMBLE

POUR UNE

VILLE PROPRE
RAMASSAGE
DU FER 2019

JEUDI 16 MAI
JEUDI 22 AOÛT

JEUDI 14 NOVEMBRE
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LA VIE LOCALE

Tarifs préférentiels aux Antilles de Jonzac
pour les administrés de la CDCHS

LOISIRS

Carte JEUNE (bleue et jaune) – Tarif préférentiels pour 
jeunes de -16 ans

Carte Bleue  : Gratuité du Lagon uniquement pendant 
l'année scolaire (exemple du 15 septembre 2014 au 15 juin 
2015) pour les enfants de 3 ans jusqu'à 16 ans révolus habi-
tant sur le territoire de la CDCHS.  Carte à refaire pour 
chaque année scolaire

Pendant les vacances scolaires d'été (du 16 juin au 14 
septembre) :
Pour les jeunes hors SIVOM de Canton de Jonzac :
Un tarif préférentiel sera appliqué sur présentation de la 

carte bleue jeune mais plus de gratuité

Carte JAUNE : gratuité du lagon pour les jeunes du SIVOM 
du canton de Jonzac.

Carte résident (rose) – Tarifs préférentiels pour adultes

Valable un an (ex : du 20/05/2017 au 19/05/2018) pour tout 
habitant du territoire de la CDCHS (propriétaire ou locataire). 
Chaque résident adulte ou jeune de plus de 16 ans doit avoir 
une carte personnelle pour bénéficier du tarif préférentiel.

Pour toute demande de cartes, merci de bien voulir vous 
adresser à la CDCHS :
Rose ou bleu : sylvie.chaillaud@haute-saintonge.org
Tél : 05 46 48 78 22
ou contact@haute-saintonge.org tél : 05 46 48 12 11
Jaune : SIVOM Canton de Jonzac :
monique.joseph@haute-saintonge.org
Tél : 05 46 48 78 23
ou contact@haute-saintonge.org tél : 05 46 48 12 11 

A défaut de la carte (carte en cours en mairie, perte etc....) 
la personne doit se présente avec un justificatif de domi-
cile, (une facture de moins de 3 mois) à l'accueil des 
Antilles.

TOUTE PERSONNE SE PRESENTANT AVEC UNE CARTE 
PERIMÉE NE POURRA PAS BÉNÉFICIER DES AVAN-
TAGES RÉSIDENT CDCHS.
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La médiathèque de Montguyon, a effectué un petit sondage, 
afin de savoir qui fréquente l'établissement, l'âge moyen des 
lecteurs et leur provenance.
En voici les résultats.
Au total 5835 prêts dont :
2815 prêts jeunesse
3020 prêts adulte

Fréquentation
en hausse

MÉDIATHÈQUE

Objectif :
Zéro désherbant
Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des produits phytosa-
nitaires est interdit sur les espaces verts, les forêts, les 
voiries. De même, à partir du 1er janvier 2019, la vente, la 
détention ou l’utilisation de tous les produits phytosani-
taires seront interdits pour les particuliers.

Pour cette raison, cette année, la commune de Mont-
guyon a décidé de se faire accompagner de la FREDON 
Poitou-Charentes afin de réaliser un plan d’entretien des 
espaces publics. Celui-ci va permettre d’appréhender plus
précisément les différentes zones entretenues sur la 
commune et les pratiques d’entretien réalisées. 

Son but est de mettre en évidence les risques liés à l’appli-
cation de désherbant sur les espaces gérés par la 
commune, de mettre en place une gestion différenciée 
(celle-ci 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 » ?

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 développe-
ment de l’espace urbain respectueux de l’environnement 
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".

AGISSONS ENSEMBLE
POUR PRÉSERVER LA NATURE !
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La traditionnelle Sainte-Barbe
SAPEURS-POMPIERS

Comme chaque année, nos pompiers ont fêté la St Barbe 
le dimanche 2 décembre 2018.
Après le traditionnel défilé en fanfare des camions dans 
les rues, un défilé à pied et une gerbe déposée au pied du 
monument aux morts. 

S'en est suivie la remise des médailles 
Pour 30 ans de services
ont reçus la Médaille échelon or :
Le Commandant chef Médecin, Mr David VEDELAGO
L'adjudant Chef Mr Emmanuel VITRY
L'adjudant Chef Mr Patrick LEGER

Pour 20 ans de services :
Le Sergent Chef Mr Jean Maurice FLANDRAIS 
 
Pour 10 ans de services :
Le Caporal Chef Mr Mathieu REIGNIER
Le caporal Chef Mr Frédérique BROSSE
Le Sapeur  Mr Emmanuel PERALES

Tout le monde s'est retrouvé autour d'un apéritif et  un 
repas a clôturé la journée.

Depuis plusieurs mois, des objets perdus sont rapportés à la mairie 
(téléphones, clefs de maisons, de voitures, lunettes, carnets et autres...)
Si vous avez perdu un objet, venez vérifier à l'accueil de la mairie, peut-être 
le retrouverez-vous."

Objets perdus ?

Tél. : 05 46 86 47 17
Courriel : mairie@montguyon.fr



INFOS PRATIQUES

SANTÉ

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

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

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

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

SERVICE PUBLIC

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

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

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

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

SOLIDARITÉ

Vivre au Quotidien

L'association « Vivre au Quotidien - Bourse aux vêtements » vous 
accueille sous son nouveau panneau.
En redonnant une nouvelle vie aux objets (vêtements, vaisselle....), 
elle participe à la réduction des déchets. C'est un petit plus pour 
notre planète.
Une équipe de 16 bénévoles réceptionne les dons, les trie et les 
dispose dans les rayons. La vente à petit prix est ouverte à tous.Elle 
a lieu les mercredis et samedis de 10h à 12 h au 1 Place de la Mairie 
à Montguyon.
Le produit de la vente est redistribué aux associations sociales et 
culturelles locales ainsi qu'à des associations caritatives nationales 
(recherche médicale, Bergonié, Alzheimer, Sidaction, Téléthon....)
à des personnes en difficulté passagère, ponctuellement et 
toujours en lien avec le CCAS
lors de sinistres ou de catastrophes.
C'est aussi un lieu de rencontre et d'échange, où chacun peut 
trouver un peu de chaleur, de gaieté, un sourire.

N'hésitez plus, venez vous serez accueillis par nos sympathiques 
bénévoles.

PS : Les dons doivent être propres, en bon état. Merci de les déposer 
de préférence aux jours et heures d'ouverture.

Scénies en 2 monts
Nous sommes en préparation de nos journées médié-
vales et en particulier le son et lumière “La dernière 
Conquête”. 

Les ateliers bricolage et couture sont au travail pour 
perfectionner sans cesse notre spectacle. Si vous désirez 
nous rejoindre et participer à cette grande manifesta-
tion, téléphonez au 06 86 85 88 34 ou bien venez lors 
de notre première répétition le  dimanche 16 juin à 17h. 

Montguyonnaises et Montguyonnais notez sur vos 
agendas vendredi 26 et samedi 27 juillet 2019 spec-
tacle son et lumière, Samedi 27 animation l’après-midi 
puis marché nocturne avant le deuxième spectacle.

Faites connaître à vos amis ou à vos connaissances 
notre spectacle ils ne seront pas déçus.
Merci.
Le conseil d’administration

Contact : Andrée Bergeon
05.46.04 03.19

Contact : Michel Vallaeys
05.46.04 17.82 ou 06.86.85.88.34 

BIEN-ÊTRE

Contacts : Marie-Christine Pouget
06.82.22 68.44

Ac'Corps et Voix
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MANIFESTATIONS À VENIR

SPORT

Le temps passe, les dirigeants, les 
joueurs se succèdent mais l’institution 
demeure. 
Vingt ans après, le club organise à 
nouveau un soufflé de bougie digne de ce 
nom le week-end du 18 mai 2019. L’am-
bition de rassembler le plus grand 
nombre est présente, avec plus de 350 
invitations d’anciens licenciés distribuées 
depuis les dernières fêtes de fin d’année.
Un programme exceptionnel vous 
attend, et quelques surprises sont encore 
en cours d’élaboration :
- Un tournoi de belote «  gourmande  » 
sera organisé dès le vendredi soir, ouvert 
à tous ;
- Des animations sportives pour les 
enfants se tiendront sur le stade de la 
vieille tour le samedi dès 14h, ouvertes à 
tous et toutes ;
- Une BOUM sera ouverte à tous les 
enfants dès 16h, dans la Salle polyva-
lente ;
- Viendra ensuite le tour des moins 
jeunes, avec des animations sportives 
ouvertes à tous les adultes dès 17h ;

Sur réservation uniquement, une 
grande soirée viendra clôturer cette 
belle journée avec des animations 
culinaires et un repas dansant.

Plus qu’une fête de club...n’hésitez plus, 
inscrivez-vous !

ANIMATIONS

Comité des fêtes

SPECTACLE

Médiathèque

L’ASM Football
fête ses 110 ans !

Réservations au : 06.32.17.44.40
ou sur notre site footeo
ou sur notre page facebook.

Entrée gratuite.
Réservation obligatoire au 05.46.04.69 52

Une équipe jeune et dynamique prête à tout pour vous faire passer de 
bons moments. Nos objectifs : garder un esprit populaire. 

9 Février 2019  : GRAND LOTO 
Belle réussite les joueurs étaient au rendez vous 

PROCHAINEMENT :
Samedi 13 avril 2019  : Soirée Couscous 22€
Salle Polyvalente  
Animée par KRIS T’OFF 
Date limite de réservation : lundi 08 Avril 2019 
Réservation aux 06 75 46 31 10 
ou 06 30 79 16 77 heures de repas 

Samedi 15 Juin 2019 : 
Une soirée dansante sera organisée animée par un DJ mais nous en 
reparlerons plus tard. 

Samedi 13 Juillet 2019 : 
Ce sera notre incontournable bal populaire en plein air sur l’esplanade 
de la salle des fêtes au pied du donjon animé par KRIS ‘TOFF ainsi qu’un 
marché nocturne. A 23h30 le ciel s’embrasera de lumière et d’étoiles 
celles du feu d’artifice !!!! offert par la Municipalité 

20, 21, 22 Septembre 2019 : 
L’été se termine, les écoliers ont repris les chemins de l’école mais nous 
serons là pour prolonger l’esprit des vacances avec notre fête locale. Les 
manèges pour petits et grands seront au rendez vous. Un marché 
nocturne animera notre soirée avec un bal gratuit, et le traditionnel feu 
d’artifice du Samedi soir offert par la Municipalité. 

Si vous vous sentez l’âme associative venez nous rejoindre !!!!!!!

Le vendredi 14 juin à 10h30 la compagnie la baleine-cargo propose un 
spectacle pour les 18 mois – 5 ans. «  Poulette crevette  » à la média- 
thèque de Montguyon.
Spectacle proposé par la médiathèque départementale.
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VIE ASSOCIATIVE

LOISIRS

AAPPMA :
Fête de la pêche

Le dimanche 02 Juin l'AAPPMA " le goujon montguyonnais" orga-
nise pour la deuxième année consécutive une journée découverte au 
bord de la rivière "le Mouzon" au niveau du nouveau parcours de la 
Longeraie à Montguyon.
A cette occasion chacun pourra s'essayer à la pêche à la ligne et ce 
sans avoir besoin de s'acquitter d'une carte de pêche. En effet le 
premier dimanche de juin est consacré à faire découvrir gratuite-
ment cette activité de loisir.
Le nouveau parcours de "la Longeraie" se situe sur la commune de 
Montguyon. Pour y accéder il faut passer devant la gendarmerie et 
prendre en direction de Neuvicq, faire 800 mètres et vous trouverez 
un parking sur votre gauche.
Pensez à emmener votre pique nique car depuis Fin Février des 
tables ont été installées à cet effet.
A l'occasion de cette journée l'association de pêche procédera à un 
important lâcher de truites pour le plus grand bonheur de ses 
nouveaux adeptes. 
Cette journée vous permettra également de découvrir les différents 
aménagements de ce lieu, la jachère fleurie sera  sans doute à son 
paroxysme.
Nous vous attendrons sur place à partir de 10h et jusqu'a 18h. Le 
matériel peut vous être fourni gratuitement ainsi que les appâts.

Tennis Club Montguyon

Contact : Olivier CHARRON
06.31.01.34.01

Pour plus de renseignements : Patrice TARDIVEAU
05.46.04.10.65

CYCLISME SPORT

EC3M
Courses cyclistes sur Montguyon 
organisées par EC3M

Course Seniors et Juniors sur le 
circuit de la Billette avec passage 
dans le bourg de Montguyon avec 
départ et arrivée au-dessus du 
Crédit Agricole, le Dimanche 21 
Avril 2019 de 13h30 à 18h.

Pour cette nouvelle année le club de Tennis et tous ses membres vous 
propose son programme :
- Le jeudi de l'Ascension le 30 mai
- journée pèche à l'étang de St Martin d'Ary
 avec lâcher de 100 kg de  truites (10€ la canne pour la  journée)
- du samedi 8 au dimanche  9 juin  TOURNOIS JUNIORS
- du dimanche 9 au dimanche 23 juin  TOURNOI ADULTES

Pendant cette période des repas à thème seront proposés.

THÉÂTRE

La troupe de Théâtre « Les Comédiens en 
Balade»   a repris les répétitions au mois de 
septembre.
Cette saison, les   11 acteurs-amateurs ont 
choisi de préparer 2 pièces pour vous divertir :
- une pièce, adaptée d'une comédie de 
Feydeau, "Bain de ménage" sur le thème de 
l'infidélité...
- et la deuxième pièce, une comédie de Jérôme 
Vuittenez : " Hystérie au couvent" qui relate la 
vie un peu perturbée dans un couvent.
Venez voir Les Comédiens en Balade comme 
vous ne les avez jamais vu...
Du rire et un bon moment de détente.

Le 9 avril à Montguyon, salle polyvalente à 
20h30.

Les Comédiens
en Balade
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MANIFESTATIONS À VENIR

Zic et Bobines
SPECTACLE

Contact : Benoît au 06.74.88.03.83
lesamisducinema17@orange.fr

Samedi 11 mai 2019 : 20h30 : Film musical suivi à 22h d’un 
concert du groupe de Reggae « Katrafay » dans la salle polyva-
lente. Soirée organisée par Les amis du cinéma et l’AMSA de 
Saint-Aigulin. Bar et restauration sur place. Vous pourrez venir 
au ciné + concert ou concert seul.

FAITES VOTRE CINEMA !
A l’occasion de la 3ème édition du festival ZIC ET BOBINES, qui 
aura lieu le samedi 6 juillet 2019 sur l’esplanade, l’Association 
des amis du cinéma de Montguyon vous propose de  partici-
per activement aux nouveautés de cet évènement incontour-
nable du début des vacances.
Le festival se déroulera dans l’après-midi et la soirée, en 
commençant par des ateliers très ludiques de cinéma et de 
musique qui vous seront proposés dès 14h :
Atelier «  Scènes de films cultes  », ou comment se prendre 
pour un acteur le temps d’une scène mythique du cinéma 
français ou étranger. Vous pourrez ainsi jouer une ou des 
scènes de films cultes, en costumes ou pas, qui seront filmées 
puis projetées au ciné en début de soirée ! Comme au cinéma ! 
Une animation unique jamais réalisée auparavant  ! Venez 
vous amuser entre amis !
Atelier « Stopmotion », une animation qui consiste à créer des 
petits courts-métrages d’animation, par la technique de prise 
de vue image par image, avec des jouets d’enfants (Lego, 
Playmobil,…) ou différents objets. Les œuvres seront elles 
aussi diffusées au ciné en début de soirée.
Atelier d’Initiation à la musique avec la Rock School de Mon-
tendre.
Atelier Djembé avec le « Collectif PercuT Métissé ».
En début de soirée, vers 19h00, aura lieu la projection des 
courts-métrages « Scènes cultes » et « Stopmotion », ainsi que 
les productions des lauréats du concours «  Montguyon fait 
son cinéma ! »  
Le festival continuera en soirée sur scène, avec la Rock School 
de Montendre, puis le groupe «  Duende  »  de Bordeaux.  
Prenant sa source dans la tradition sud-américaine et la culture 
espagnole, la musique de Duende  permet la rencontre de la 
salsa et du hip-hop, du tango et du reggae, ou encore du 
merengue et du rock. Puis « Purpleston » qui a ouvert le Free 
Music de Montendre  l’été dernier.  Purpleston, c’est la rencontre 
de trois musiciens d’univers sensiblement différents, Lorenzo, 
Julien et Gaëlle. La voix envoûtante de Gaëlle et la basse 
puissante de Julien se mêlent à l’électro dynamique de Lorenzo.  
Et enfin un DJ clôturera cette journée d’animations, de musique 
et de joie ! Restauration et buvette sur place bien entendu.

FAITES VOTRE CINEMA à ZIC ET BOBINES !
Le concours « Montguyon fait son cinéma », est un concours 
ouvert dès maintenant à tous, de tous âges, qui consiste à 
réaliser un petit court-métrage sur le thème de Montguyon et 
ses environs. Le support du film est à votre choix, et dans vos 
possibilités (caméras, téléphones portables, tablettes, etc…). 
Le technicien du cinéma de Montguyon pourra vous aider au 
montage, vous conseiller pour la réalisation, vous guider pour 
les prises de vue. Lancez-vous  ! Trouvez un petit scénario 
sympa, 1 ou 2 acteurs de vos amis, un animal pourquoi pas, un 
décor de la région, et faites nous rêver  ! Surprenez-nous 
comme nous aimons l’être au cinéma ! Votre film sera projeté 

à l’occasion de cette journée, et peut-être aux séances de la 
programmation du cinéma de Montguyon. 
Tout le détail sur le site  : lecinedemontguyon.fr et sur la 
page Facebook : Le ciné de montguyon.

THÉÂTRE

Le Tour du Canton de Montguyon (nationale juniors) 
aura lieu le Samedi 27 Avril 2019.
Il se disputera sur 9 tours de circuit soit 130 kilomètres 
autour de Neuvicq (17)   et et pour sa 41ème édition 
deviendra le challenge Guy Epaud du nom du régional, 
ex professionnel de 1961 à 1967, participant au Tour de 
France 1963 et 1964.

Le Tour du Canton

Organisation : Pédale Jonzacaise - Départ 14 h
Renseignements Michel Maurice : 06 16 55 13 31
http://www.sudgirondecyclisme.fr/2019/01/27-
avril-challenge-guy-epaud-nationale-juniors/
#fwSzUYszygLlbSpb.99

Country Plaisirs
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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

Comme le temps s’écoule très vite, 
déjà un lustre de passé. Dans un an, 
nous terminerons notre mandat 
électif et ferons place à dix-neuf élus 
municipaux, au lieu de quinze actuel-
lement.
Les délais administratifs longs, 
parsemés d’embuches et de difficul-
tés, nécessitent des années de labeur 
pour mener à bien la plupart des 
projets importants. L’emprise des 
lois, les normes et obligations 
diverses enferment les élus dans un 
espace de plus en plus balisés tout en 
les rendant responsables de leurs 
actes.
D’autre part, les lois électorales 
bafouent la représentativité des élus 
par rapport aux votes. Comment 
justifier qu’une liste qui obtient 
moins de cinquante pour cent des 
voix ait quatre-vingt pour cent d’élus 

(12 sur 15), qu’une liste qui a trente 
pour cent des voix obtienne treize 
pour cent d’élus (2 sur 15) et qu’enfin 
une troisième liste avec vingt pour 
cent des suffrages soit représentée 
par moins de sept pour cent (1 sur 15). 
De ce fait, malgré plus de cinquante 
pour cent des voix, « l’opposition » a 
seulement trois élus sur quinze. La 
conséquence en est la démission 
successive de nombreux élus, se 
rendant compte de l’inutilité de leur 
présence, le conseil municipal deve-
nant, souvent, une simple chambre 
d’enregistrement.
Tout ceci contribue au désintérêt de 
beaucoup à l’égard de la politique, de 
l’administration de la cité.
Pendant ce temps, suites aux mani-
festations liées aux insatisfactions 
et difficultés financières de beau-
coup, face aux immenses richesses 

d’une petite minorité, un large débat 
s’est ouvert, des cahiers de doléances 
remontent vers la capitale. Qu’en 
sortira-t-il ?
Pendant ce temps, les TGV conti-
nuent de passer à plus de trois cent 
kilomètres à l’heure, occasionnant 
des nuisances sonores, ayant boule-
versé nos pays champêtres, sans 
s’arrêter à la gare de Neuvicq, nous 
laissant au bord de la voie rapide, 
dans un monde rural oublié. Pour-
tant une étude réalisée fin 2018 
semble confirmer la possibilité 
d’arrêts de quelques trains et de 
permettre ainsi de désenclaver notre 
sud Saintonge et redonner un espoir 
économique. Qu’en sera-t-il ?
Espérance.

Bernard BORDELAIS
«Osons»  

AGENDA

MARDI 9 
Théâtre :
Les Comédiens en balade

SAMEDI 13 
Soirée Couscous
organisée par le Comité des fêtes

SAMEDI 21
Cyclisme
organisé par EC3M

SAMEDI 27
Cyclisme : Tour du canton
organisé par La Pédale Jonzacaise

SAMEDI 27
Soirée spectacle
organisée par Country Plaisirs

SAMEDI 18
Fête des 110 ans
organisée par l’ASM Football

DIMANCHE 2 
Fête de la Pêche
organisée par le Goujon Mont-
guyonnais

VENDREDI 14 
Spectacle «Poulette Crevette»
organisé par « 1000 feuilles»

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30
24 h de marche de Haute-Saintonge
organisées par l’Empreinte

SAMEDI 6
Zic et Bobines
organisée par les Amis du Cinéma

SAMEDI 13
Marché nocturne et Bal populaire 
en plein air avec un feu d’artice
organisés par le Comité des fêtes

VENDREDI 26 ET SAMEDI 27
Fête médiévale
organisée par S2M

VENDREDI 2
Concert Eurochestries
organisé par la Municipalité

VENDREDI 20 AU SAMEDI 22
Fête locale
organisée par le Comité des fêtes

SAMEDI 22
Brocante
organisée par l’A.M.I.E

AVRIL

JUIN

MAI

JUILLET

SEPTEMBRE

AOÛT


