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L'année 2018 qui vient de se terminer, a été marquée au niveau 
national par le centenaire de l'armistice de la guerre 14-18, qui a 
permis de retracer les grandes heures de ce conflit et la vie de nos 
soldats dans les tranchées. C'est pourquoi dans ce nouveau 
numéro de la Gazette, l'histoire de notre monument aux morts 
avec ses symboles et le nom des Montguyonnais morts pour la 
France nous est contée.

Cette fin d'année 2018 a vu le début de l'aménagement d'une 
partie de l'Avenue de la République avec les travaux d'enfouisse-
ment des réseaux, ce qui a occasionné quelques perturbations 
quant à la circulation et les stationnements des véhicules et je 
tiens à féliciter l'entreprise AEL, entreprise Montguyonnaise 

d'avoir su s'adapter pour que les riverains subissent le moins possible les nuisances du chan-
tier.

Une nouvelle année commence qui va nous permettre de voir les premiers travaux de 
l'immeuble, 10, Place de la Mairie. Ces travaux vont durer toute l'année 2019 et au delà. Ce 
grand projet qui a nécessité plusieurs années d'étude, va se concrétiser dès les premiers jours 
de janvier par la démolition, de certaines parties du bâtiment. Là aussi, il faudra beaucoup 
d'indulgence de la part de tous car et le stationnement et la circulation seront modifiés du 
côté du Champ de Foire , du moins en ce qui concerne l'arrière de l'immeuble. Parallèlement 
à ces travaux, le premier forage pour la géothermie, Esplanade de la paix, se fera dans les 
premières semaines de 2019, ce qui permettra de voir si les sous-sol renferment suffisam-
ment d'eau pour chauffer l'immeuble et d'autres bâtiments publics. Dans le cas contraire, ce 
sera la chaleur de la terre qui se subsistera à l'eau pour ce type de chauffage.

Je ne voudrais  pas terminer ce petit mot sans vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour 
cette  nouvelle année, vœux de bonne santé et de réussite dans vos projets.

Le Maire,
François BASTÈRE

Les Dossiers : Projet de remplacement chaudière école

et de chauffage géothermie au 10 place de la Mairie

Comptes-rendus des Conseils Municipaux

La Vie Locale

Vie Associative
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DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

Le Maire et son Conseil municipal vous présenteront leurs vœux le
Jeudi 18 janvier 2018 à 19h 

à la Salle polyvalente 
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LE DOSSIER

Projet de remplacement de la production
de chaleur du groupe scolaire communal

a CDCHS et ses communes sont engagées dans une 
démarche de Territoire à Energie Positive (TEPOS), 

visant à atteindre l’autonomie énergétique du territoire, 
en réduisant les consommations énergétiques et en 
recourant aux énergies renouvelables locales.

La chaudière fioul actuelle ne répond plus aux demandes 
des nouvelles pratiques de chauffe à énergie renouvelable.

Madame DESPORT-KHOURY Audrey du Conseil départe-
mental accompagne la commune dans le montage du 
dossier et étudie la faisabilité de supprimer l’énergie fioul 
afin de mettre en place une chaufferie alimentée au com-
bustible bois.

2 possibilités s'offrent à nous :

             Granulés bois                         Bois déchiqueté

Les travaux consistent à :
- Construire un local chaufferie
- Équiper le silo de stockage parfaitement étanche pour 
garantir le taux d’humidité et la qualité.
- Installer une chaudière mixte alimentée aux granulés de 
bois ou bois déchiqueté de 150KW, qui permettrait aussi 
éventuellement en prolongeant les canalisations, de 
chauffer  les Écuries du Château.
- Créer un réseau de canalisations enterrées pour retourner 
dans le local chaufferie existant et reprendre la panoplie 
hydraulique en place.
Il peut être intéressant d’échanger avec les communes qui 
ont déjà fait le pas et qui utilisent le combustible

bois. Les achats des granulés ou bois déchiqueté pour-
raient se faire en groupement avec les communes ayant
adopté ce procédé de chauffage. 

La commune va continuer son travail avec Madame DES-
PORT-KHOURY entre autre le lancement de l’appel d’offre 
pour la maîtrise d’oeuvre.

L’installation de la chaudière est prévue pour l’été 2020. 
Le montant prévisionnel des travaux est 300 000,00€ HT 
hors subventions qui pourraient atteindre 60% de ce 
montant.

FONCTIONNEMENT D'UNE CHAUDIERE

L’alimentation est entièrement automatique :

- un plancher incliné dans le silo permet de faire glisser les 
granulés en un point central.
- Ceux-ci sont repris par une vis sans fin  pour être 
conduits dans le foyer de la chaudière .
- La chaleur est transmise au circuit de chauffage par un 
échangeur à eau .
- La chaudière est régulée automatiquement en fonction 
des besoins de chaleur.
- Les cendres sont évacuées automatiquement et les 
fumées sont dépoussiérées avant de sortir par le conduit.

L

PROJET

La chaudière des bâtiments du groupe scolaire datant de 1988 et  donnant des signes alar-
mants,  la commune a pour projet son remplacement.
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LE DOSSIER

Projet de chauffage géothermie pour l'immeuble
10 place de la Mairie

PROJET

e  Conseil Municipal et la CDCHS souhaitent la mise 
en place d’un système de chauffage par géother-

mie en remplacement du système initialement prévu 
(chauffage électrique). A l’avenir ce mode de chauffage 
pourra être étendu à d’autres locaux comme le Pôle  
Culturel, la salle polyvalente, le cinéma et la 
médiathèque.

Suite à cette demande nous avons effectué une 
pré-étude par le cabinet d'étude géologique «  HYDR 
INVEST ».

2 possibilités s'ouvrent à nous :

- La géothermie sur nappe et celle sur sonde fermée 
(échangeur de température). La géothermie sur nappe 
fait appel aux calories présentes dans les eaux des 
nappes superficielles (souvent des nappes alluvion-
naires).
- La géothermie sur sonde est un circuit fermé qui 
permet un échange de calories avec le sol et un fluide 
dans des sondes verticales ou horizontales. La four-
chette de température exploitée est de l’ordre de 7 à 
25°C.

Que ce soit pour le chauffage d’une maison individuelle, 

ou pour les opérations dans le résidentiel collectif et le 
tertiaire, la géothermie superficielle fait appel à des 
pompes à chaleur (PAC) ou thermofrigopompes 
capables de valoriser les calories contenues dans l’eau 
puisée en nappe ou celle d’un horizon superficiel par un 
échangeur thermique en circuit fermé. Ces dispositifs 
permettent de fournir de la chaleur (pour le chauffage et 
l’eau chaude sanitaire), de la climatisation ou les deux 
alternativement ou simultanément, et ce avec le même 
système de captage / rejet.

L'existence de 2 puits à l'intérieur du bâtiment, nous ont 
fait penser, pouvoir profiter de cette aubaine, afin de 
prévoir un chauffage à partir de la nappe d'eau. Malheu-
reusement après un pompage de 24h, il s'est avéré que 
le débit de ces puits, n'est pas suffisant pour pouvoir 
espérer en tirer profit.

Malgré tout, un sondage va être effectué, place de la 
paix jusqu'à 100 m de profondeur car le projet de 
géothermie à partir de la nappe d'eau reste le moins 
onéreux et  donne le meilleur rendement pouvant ainsi 
espérer pouvoir chauffer d'autres bâtiments commu-
naux tel que le Pôle culturel et d'autres bâtiments com-
munaux comme la Mairie, La Poste...

L

La CDCHS et ses communes sont engagées dans une démarche de Territoire à Energie Positive 
(TEPOS), visant à atteindre l’autonomie énergétique du territoire, en réduisant les consom-
mations énergétiques et en recourant aux énergies renouvelables locales. 

La géothermie très basse énergie en circuit ouvert (prélèvement sur 
nappe - gauche) et en circuit fermé (sondes verticales - droite).
Source : ADEME
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COMMUNE

Projet de chauffage géothermie pour l'immeuble
10 place de la Mairie (suite)

PROJET

Les écuries du château avec l'accord des Bâtiments de France ont été recrépies.
Après une première couche afin de recouvrir les pierres et uniformiser le mur, le revêtement final a pu être apposé.

Si le résultat n'est pas concluant notre décision se retournerait 
vers le champ de sondes verticales. Celles ci seront effectuées sur 
la place de la paix au pied du château.  Environ une quinzaine de 
sondes y seront installées, la quantité de sondes est en proportion 
du volume à chauffer.   

Cet équipement sera souterrain et permettra toujours de pouvoir 
exploiter cette place pour le stationnement et les manifestations.

Cette réalisation pourrait être subventionnée à hauteur de 45 % à 
60% de l'investissement. L'estimation financière (très large) est de 
250 170 € pour une géothermie sur nappe  et 283 210€ pour une 
géothermie sur sondes.

Le reste à charge de la commune pour  cet investissement sera 
rapidement amorti par le faible coût de production de chauffage.

Les Écuries du Château 
TRAVAUX
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COMMUNE

Enfouissement réseaux
TRAVAUX

En prévision de la réfection de l' Avenue de la République 
pour la partie entre le carrefour de la rue de la vieille tour, 
jusqu'à la route départementale D730. L'objectif est de 
demander au Département de la Charente-Maritime de 
développer un projet d'aménagement de l'avenue dans 
les prochaines années.  La commune a effectué  les 
travaux  à sa charge, soit  l'enfouissement des réseaux 
secs (lignes téléphonique, électrique et éclairage public).

Les travaux de démolition du 10, place de la Mairie, ont 
débuté début décembre.

La salle de jeux de l'école maternelle a été rénovée 
durant les vacances de la Toussaint.

La fête foraine
ANIMATIONS

La fête foraine de Montguyon, organisée par le 
Comité des fêtes, s'est déroulée du 21 au 23 
septembre. 
Sur ces 3 jours en plus des manèges, a été  organi-
sé, un concours de boules, le samedi soir un  
marché nocturne, suivi comme le veut la coutume 
d'un superbe feu d'artifice offert par la municipalié.

Le dimanche une brocante organisée par l'A.M.I.E 
est venue compléter les animations
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Réunion du 19 septembre 2018

résents :
BASTERE François, MOUCHE-
BOEUF Julien, DEVILLE Danièle, 

NEREAU Claude, BRODUT Sophie, 
MOUCHEBOEUF Didier, QUINTANA 
Henri, MOULY Carine, BONNAMAS 
Claude, BORDELAIS Bernard, CHAR-
RON Olivier et GIRARD Ludovic.
Excusés  : GONCALVES Maria Paula, 
GUEDRA BASTERE Hélène et CHIRON 
Frédéric.
Secrétaire de séance : NEREAU Claude.
La séance est ouverte à 20h30

1er DOSSIER :
Point sur la rentrée scolaire 
2018/2019 + activités proposées les 
mercredis :
Le groupe scolaire de la commune de 
Montguyon est passé à la semaine de 4 
jours.

Changement d’horaires
Ecole maternelle :
De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Ecole primaire :
De 8h45 à 12h00 et de 13h45 à 16h30

L’ouverture des portes se fait 10 
minutes avant le début des cours.
Cette année, la commune propose aux 
familles des services en semaine :
Garderie maternelle :
Le matin de 7h30 à 8h50
Le soir de 16h30 à 18h30
Garderie élémentaire :
Le matin de 7h00 à 8h35
Le soir de 16h30 à 19h00

Un accueil extra-scolaire est organisé 
les mercredis de 7h00 à 19h00.

Durant la pose méridienne, la 
commune propose tous les jours de la 
semaine sauf les mercredis deux activi-
tés au choix. Ces activités sont enca-
drées par des animateurs agréés. Une 
surveillance dans la cour est également
assurée par un agent communal.
Après 16h30, la commune propose une 
étude surveillée les mardis et/ou jeudis 
de 16h45 à 17h30. Les familles doivent 
inscrire leurs enfants.

Effectifs :
• Ecole maternelle 3 classes = 72 élèves
- Grande section : 20 élèves (institutrice 
Madame THOMAS)
- Moyenne section : 25 élèves (institu-
trice Madame DUBREUIL)
- Petite section : 27 élèves (instituteur 
mais également directeur de l’école 

Monsieur BLET)
• Ecole primaire = 158 élèves
Ouverture d’une classe qui s’installe 
dans la salle des arts.
- 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 intégration 2 
élèves d’ULIS
- ULIS 1 : 12 élèves (+ ou – 7 élèves)
- ULIS 2 : 12 élèves (+ ou – 2 élèves)

Composition de l’equipe educative :
- Monsieur PRIOUZEAU Pascal : direc-
teur et instituteur de la classe de CM2
- Madame PELTRIAUX Charlotte : 
décharge du directeur
- Mesdames DUPONT Chloé et 
LEVAIQUE Stéphanie : 2 classes ULIS
- Madame BERNARD Nathalie : CE2
- Madame DAMMAMA Véronique : 
CP/CE1
- Madame LAGRAVE Gaëlle : CP
- Madame HORSEAU Danièle : CE1
- Madame BARRE Victoria : chargée 
des remplacements (ZIL)
- Mesdames GARRABOS Marine, 
GAZEAU Virginie, BONNENFANT 
Mireille et CHASSAGNE Sabrine : AVS
- Monsieur VEAUX Jacques, Mesdames 
PRIOUZEAU Elisabeth, RAYNAL Chris-
tine et ROBIN Pascale : équipe du 
RASED.

Les membres du conseil Municipal 
encouragent et soutiennent les élèves 
et l’équipe pédagogique (enseignants, 
AVS et RASED) afin que cette nouvelle 

année scolaire soit pleine de réussite.

Restauration scolaire :
Toute notre attention est portée sur 
l’amélioration et l’équilibre des repas 
servis aux enfants. Les conseils de la 
diététicienne visent à nous apporter 
une aide dans la variation des aliments 
proposés mais également dans l’adap-
tation des quantités ; le tout en respec-
tant la « fourchette » de prix.
160 élèves sont inscrits à la cantine.

L’équipe se compose :
- Aux fourneaux et hygiène des locaux : 
Nathalie NORMANDIN aidée par 
Isabelle PASQUET (positionnée en 
congé maternité)
- Au service de tables, vaisselles et 
hygiène des locaux : Camille NOININ et 
Céline BERNARD

Durant l’été, des travaux ont été réali-
sés dans le groupe scolaire :
- Ecole maternelle : les sols du bureau 
et de la classe de Monsieur BLET (direc-
teur) et peinture dans la classe de 
Madame DUBREUIL
- Ecole élémentaire : construction d’un 
mur de soutènement pour l’escalier 
entre l’école du bas et la cantine, les 
sols de la classe des CM et travaux de 
peinture dans 2 classes (CE2 et CM1)

Ces travaux ont été réalisés par les 
agents communaux des services 
techniques. Nous tenons à remercier les
équipes voirie, bâtiment et ménage 
pour leur investissement et leur profes-
sionnalisme qui ont contribué au bon 
déroulement de ces travaux.

P

I L’école primaire.
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Réunion du 19 septembre 2018 (suite)

2ème DOSSIER :
Projet de remplacement de la produc-
tion de chaleur du groupe scolaire 
communal :
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil municipal que la 
commune a pour projet le remplace-
ment de la production de chaleur des 
bâtiments du groupe scolaire. La 
CDCHS et ses communes sont enga-
gées dans une démarche de Territoire à 
Energie Positive (TEPOS), visant à 
atteindre l’autonomie énergétique du 
territoire, en réduisant les consomma-
tions énergétiques et en recourant aux 
énergies renouvelables locales.
La chaudière fioul actuelle date de 1988 
et ne répond plus aux demandes des 
nouvelles pratiques de chauffe à 
énergie renouvelable.
Madame DESPORT-KHOURY Audrey 
du Conseil départemental accompagne 
la commune dans le montage du 
dossier et étudie la faisabilité de suppri-
mer l’énergie fioul afin de mettre en 
place une chaufferie alimentée au 
combustible bois.
Un scénario considérant le raccorde-
ment des Ecuries du Château, utilisées 
en salle polyvalente est également 
étudié.
Les travaux consistent à :
- construire un local chaufferie
- équiper le silo de stockage parfaite-
ment étanche pour garantir le taux 
d’humidité et la qualité
- installer une chaudière alimentée aux 
granulés de bois ou bois déchiqueté de 
150KW (possibilité de mettre en place 3 
chaudières de 50KW en cascade 
comme à Cercoux)
- créer un réseau de canalisations enter-
rées pour retourner dans le local chauf-
ferie existant et reprendre la panoplie 
hydraulique en place.
Il peut être intéressant d’échanger avec 
les communes qui ont déjà fait le pas et 
qui utilisent le combustible bois. Les 
achats des granulés ou bois déchiqueté 
pourraient se faire en groupement avec 

les communes ayant adopté ce procédé 
de chauffage. Voici une liste non 
exhaustive des communes dans les 
environs de Montguyon :
- Commune de Cercoux
- Commune de Boresse-et-Martron
- Commune de Sainte-Colombe
- Commune de Chevanceaux
- Commune de Clérac
- Commune de Le Fouilloux
- Commune de Montendre
- …
Il y a 2 possibilités :
- granulés bois
- bois déchiqueté
La commune va continuer son travail 
avec Madame DESPORT-KHOURY 
entre autre le lancement de l’appel 
d’offre pour la maîtrise d’œuvre.
L’installation de la chaudière est prévue 
pour l’été 2020. Le montant prévision-
nel des travaux est 300 000,00€ HT 
hors subventions qui pourraient 
atteindre 60% de ce montant.
Approuvé.

3ème DOSSIER :
Réhabilitation de l’immeuble 10, 
place de la Mairie : point sur l’avance-
ment des travaux
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil municipal que 
dans le cadre du projet de réhabilitation 
de l’immeuble 10, place de la Mairie, qui 
possède 2 puits, il est nécessaire de 
procéder à l’exploitation d’un système 
de chauffage à énergie verte. Ces 
nouveaux systèmes sont beaucoup plus 
économiques et écologiques.
La commune a mandaté le cabinet 
HYDRO INVEST pour une pré-étude au 
potentiel géothermique afin de procé-
der à des examens des puits existants 
dans cet immeuble.
La conclusion est que les puits ne 
fournissent pas assez d’eau pour 
produire dans la durée, de la chaleur 
pour tout l’immeuble. Il faut donc 
rechercher d’autres solutions comme le 
forage pour capter de l’eau beaucoup 
plus en profondeur (100 à 200m). Au 
regard de la géologie des sols de la 
commune de Montguyon, il est peu 
probable de trouver suffisamment 
d’eau à 150m de profondeur.
Si les sols ne permettent pas de trouver 
l’eau suffisante pour le chauffage par 
géothermie, il y a la possibilité de
mettre en place un champ de sondes 
(les sondes récupèrent la chaleur que 
produit la terre).
Il est donc recommandé de procéder à 
un forage « test » pour aller plus en 

profondeur (jusqu’à 200m). Ce 
forage peut avoir un coût allant 
jusqu’à 50 000,00 €.
Le cabinet HYDRO INVEST nous a infor-
més que les travaux de forage peuvent 
bénéficier d’une prise en charge par une 
assurance nommée AQUAPAC (prise en 
charge de cette assurance par l’ADE-
ME). C’est une société qui assure la 
collectivité qui demande le forage. 
L’assurance rembourse intégralement 
le coût des travaux si le forage est 
infructueux. L’objectif de cette assu-
rance est la mise à jour de leur carte 
d’eau sur le territoire national.
Ce système de chauffage par géother-
mie sera mis en place normalement 
vers 2021. L’ouverture de la Maison
de Santé est maintenue pour le début 
d’année 2020. En attendant, un 
système de chauffage temporaire sera
installé.
Dans le dossier initial, le lot chauf-
fage pour ce projet était estimé à 
58 000,00 €.
Avec la géothermie, le montant pour le 
lot chauffage peut être estimé jusqu’à 
188 000,00 €. La commune pourra 
bénéficier de plusieurs subventions 
pouvant aller de 55% à 75% du mon-
tant des travaux du lot chauffage.
Les travaux de la réhabilitation de 
l’immeuble doivent débuter avant la fin 
de l’année avec la partie démolition.
Lors de l’ouverture des plis en juin 2018, 
pour les appels d’offres, 3 lots sont 
restés infructueux :
- menuiserie intérieure
- menuiserie extérieure
- plomberie
Une relance des appels d’offres pour les 
lots de menuiserie intérieure et 
extérieure est en cours. L’ouverture
des plis est prévue le 02 octobre 2018.
Pour le lot plomberie le cahier des 
charges est à refaire. Il en est de même 
pour l’électricité étant donné que le
système de chauffage va changer.
Approuvé

4ème DOSSIER :
Autorisation de signature de la 
convention pour l’étude des travaux 
avenue de la République – RD n° 910 
bis
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil municipal que la 
commune en collaboration avec le 
Conseil départemental, a pour projet le 
réaménagement de l’avenue de la 
République.
Le Conseil départemental de la 
Charente-Maritime a établi une 

I Lieu ou sera installé la chaudière.
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Réunion du 19 septembre 2018 (suite)

 convention que Monsieur Le Maire doit 
signer.
Elle régit les dispositions relatives à la 
participation financière aux études 
d’aménagement de l’avenue de la 
République – RD n° 910 bis en vue 
d’améliorer la sécurité des usagers.
Le coût d’objectif prévisionnel des 
travaux est de : 450 000,00 € HT
Le montant des études est estimé à : 34 
205,80 € HT
Le Conseil départemental de la 
Charente-Maritime fera l’avance du 
montant total des études estimé à 
34 208,80 € HT. La commune 
s’engage à participer à hauteur de 
40% du coût HT des études, soit un 
montant de 13 682,32 € HT.
Le Conseil départemental nous tiendra 
informé de la suite des études et nous 
fournira une date approximative de 
début de travaux.
Approuvé.

5ème DOSSIER :
Secteur voirie : travaux supplémen-
taire
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil municipal qu’il 
était inscrit au budget 2018, pour le 
secteur voirie/espaces verts, le renou-
vellement d’un camion pour un mon-
tant de 31 500,00 € TTC. Le camion 
étant en état de fonctionnement, cette 
somme va être distribuée de la façon 
suivante :
- 4 500,00 € TTC pour l’aménagement 
paysager de l’église de Vassiac
- 11 000,00 € TTC pour la création d’un 
parking avec place PMR à l’église de 
Vassiac
- 7 000,00 e TTC pour le schéma 
communal DECI
- 5 500,00 € TTC pour l’aménagement 
de la prairie du Mouzon
- 3 500,00 € TTC pour l’aménagement 
du chemin communal de Marennes
TOTAL : 31 500,00 € TTC
Le projet de renouvellement du camion 
sera inscrit au BP 2019.
Approuvé.

6ème DOSSIER :
Projet d’aménagement de la Prairie 
du Mouzon
Monsieur Le Maire indique aux 
membres du Conseil municipal que la 
commune envisage l’aménagement de
l’aire de pique-nique et de découverte 
du Mouzon. C’est un lieu naturel et 
agréable aux visiteurs qui leur permet-
tra la découverte de la biodiversité 

locale. Ce site qui doit être avant tout 
un endroit avec des activités ludiques, a 
pour objectif la promenade, le repos, 
lepique-nique, …
Ce projet comprend l’aménagement du 
site avec des propositions thématiques 
comme les insectes, les plantes 
sauvages locales médicinales, les 
oiseaux et chauves-souris, les arbres 
fruitiers classiques des vergers, …
Les différentes thématiques imposent 
l’installation de certains équipements 
liés à la biodiversité mais également la 
plantation de plantes sauvagesmel-
lifères, médicinales ou comestibles. Il 
s’agit d’augmenter la capacité 
d’accueil de la zone ouverte au public 
en aménageant des bandes fleuries le 
long des sentiers mais également de 
permettre à des groupes scolaires dans 
un objectif pédagogique, la découverte 
de la biodiversité avec des théma-
tiques qui rentrent dans le contexte 
actuel.

Afin d’offrir aux visiteurs une informa-
tion permanente sur l’aménagement et 
la gestion de la zone, une signalétique 
descriptive sera proposée aux visiteurs.
Un investissement dans l’installation 
de tables et de chaises de pique-nique 
est prévu dans le projet qui doit 
permettre la valorisation du site du 
Mouzon dans le cadre du développe-
ment local pour permettre aux visiteurs 
de façon ludique, de découvrir la biodi-
versité de façon ludique.
Le montant total de l’aménagement 
TTC est de 13 593,56 €.
Approuvé

7ème DOSSIER :
Nouvelle mission du Centre de 
Gestion : MPO (Médiation Préalable 
Obligatoire)
Le Centre de Gestion de la 
Charente-Maritime s’est porté candi-
dat à une expérimentation d’une 
Médiation Préalable Obligatoire (MPO) 
pour certains contentieux qui peuvent 
survenir entre les collectivités et les 
agents.
Cette mission de médiation n’est pas 
imposée aux collectivités mais est 
proposée au titre des missions faculta-
tives du Centre de Gestion.
Les collectivités qui souhaitent entrer 
dans le champ de l’expérimentation de 
la MPO devront signer une convention 
avec le Centre de Gestion au plus tard le 
31 octobre 2018.
Cette adhésion n’occasionne aucun 

frais ; seule la saisine d’un médiateur à 
l’occasion d’un litige entre un agent et 
sa collectivité donnera lieu à une contri-
bution financière. Les déplacements du 
médiateur pour une intervention en 
dehors du siège du Centre de Gestion 
feront l’objet d’une participation finan-
cière déterminée sur la base des règles 
d’indemnisation de la Fonction 
Publique Territoriale.
Cette mission expérimentale permet 
une procédure moins longue. En effet, 
une médiation entre un agent et une 
collectivité peut prendre plusieurs mois 
voire plusieurs années. Cette mission a 
pour objectif de raccourcir la durée 
pouvant atteindre 6 mois.

Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil municipal que la 
commune de Montguyon souhaite 
entrer dans le champ de l’expérimenta-
tion de la Médiation Préalable Obliga-
toire. Il signera la convention et l’adres-
sera au Centre de Gestion dans le délai 
imparti.
Approuvé.

8ème DOSSIER :
Echange sur le principe de l’occupa-
tion du domaine public du 
centre-bourg
La commission voirie/centre-bourg qui 
s’est réunie, a évoqué l’autorisation de 
voirie pour l’occupation du domaine 
public.
La commune doit essayer d’aider 
l’ensemble des commerçants à dynami-
ser le centre-bourg.

L’élu en charge de cette commission a 
fait appel à l’AMF (Association des 
Maires de France) pour un éclaircisse-
ment sur cette question de l’occupation 
du domaine public.
L’AMF a fait savoir que la commune 
doit obligatoirement établir une autori-
sation de voirie pour chaque commer-
çant qui souhaite occuper le domaine 
public pour diverses raisons (pancartes, 
tables, rôtisserie, …). Le commerçant 
est dans l’obligation de verser une 
redevance. Sans ce versement, cette 
occupation peut être considérée 
comme une autre subvention pour 
concurrence déloyale.
Il appartient à la commune de définir la 
durée et le montant de cette redevance.
Il est également précisé aux membres 
du Conseil municipal que le droit de 
passage libre ne doit pas être inférieur à 
1,20m de large. Si cela n’était pas 
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respecté et qu’un accident survenait, la 
responsabilité du Maire pourrait être 
engagée.
Une délibération de 2010 relative à 
l’occupation avait déjà été établie. Il est 
précisé dans cette délibération les 
conditions suivantes :
- Pour une durée d’un an = 1,00€ le 
mètre linéaire
- Pour une durée de 6 mois = 050€ le 
mètre linéaire.

Monsieur Le Maire demande aux 
membres du Conseil municipal de ne 
pas augmenter les montants et de 
suivre cette délibération de 2010. De 
plus, l’élu en charge de cette commis-
sion a proposé d’organiser une réunion 
avec les commerçants susceptibles de 
faire une demande d’autorisation de 
l’occupation du domaine public sur la 
commune.
Approuvé.

9ème DOSSIER :
Point travaux église de Vassiac
L’architecte en charge du dossier 
travaux avait évoqué la suppression 
d’un poteau « France Télécom ». Un 

devis a été demandé et le montant 
s’élève à 7 500,00€ dont 1 500,00€ de 
frais de dossier. Le montant du devis 
étant trop élevé, il a été convenu de ne 
pas procéder à la suppression de ce 
poteau.

Il y a un projet de mains-courantes pour 
les marches intérieures de l’église qui 
sont usées.
Il est prévu la suppression des prie-Dieu 
solidaires des chaises pour les premiers 
rangs.
La restauration de 5 statues est égale-
ment prévue. Le montant de cette 
restauration est de 5 200,00 soit 
environ 1 000,00€ par statue. La 
peinture n’est pas prévue.
Le béton du cheminement PMR 
présente à certains endroits des 
défauts de surface. Il sera demandé à 
l’entreprise qui a effectué les travaux de 
refaire le béton lavé.

Questions diverses :
• Informatique : 
L’installation d’internet au groupe 
scolaire : OK
L’opérateur ORANGE a contacté la 

commune pour une expérimentation 
permettant de bénéficier de la fibre sur 
toutes les lignes téléphoniques et inter-
net desservant la Mairie. Pour cela, il a 
fallu regrouper toutes les lignes chez 
l’opérateur historique.

Ce nouveau contrat occasionne :
- une économie annuelle d’environ 
6 000,00€
- changement des postes télépho-
niques de la Mairie
- le changement des cartes SIM pour les 
téléphones des services voirie et 
bâtiment.

• Concours des Villages Fleuris :
La commune de Montguyon a participé 
au concours des villages fleuris 2018. Le 
Conseil départemental lui a décerné le 
1er prix ex-aequo dans la 3ème catégorie. 
La fleur a été décernée à la commune 
de Saint-Martin-de-Coux.

• Le guide des associations sportives 
2018 est disponible. Il a été distribué 
dans toutes les mairies et écoles.

Fin de la séance à 23h45

Réunion du 18 octobre 2018

résents :
BASTERE François, GUEDRA 
BASTERE Hélène, MOUCHE-

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

1er DOSSIER :
Approbation du compte-rendu de la 
séance du 19 septembre 2018
Le compte-rendu de la séance du 18 
juillet 2018 a été approuvé : 11 pour et 1 
abstention.

2ème DOSSIER :
Réhabilitation de l’immeuble 10, 
place de la Mairie :

a) Résultat de l’appel d’offres  : 
validation du choix des entreprises.

Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil municipal que la 
commission d’appel d’offres s’est 
réunie le jeudi 11 octobre 2018 afin de 
procéder au choix des entreprises ayant 
candidaté. L’estimation des travaux a 
été effectuée par l’Architecte, CAIL-
LAUD-PIGUET en collaboration avec la 
SEMDAS, mandaté par la commune en 
tant que Maîtrise d’Ouvrage.

Le montant de l’estimation des travaux 
est de 1  811  855,44€ HT. Le montant 
total des propositions des entreprises 
est de 1  411  050,20€ HT soit un mon-
tant inférieur à l’estimation globale.

Il est précisé que lors du premier appel 
d’offres 3 lots étaient restés infruc-
tueux (menuiserie extérieure bois, 
menuiserie intérieure et plomberie).

Un 2ème appel d’offres a été lancé pour 
2 lots  : menuiserie extérieure bois et 
menuiserie intérieure.

Les lots plomberie et électricité sont 
pour le moment en attente. En effet, il 

a été demandé à la commune de modi-
fier le système de chauffage qui était 
prévu initialement par  convecteurs 
électriques.

Le dossier de consultation des entre-
prises a fait l’objet d’un allotissement 
en 15 lots séparés : 

Lot n°1 : Démolitions   
Lot n°2 : Gros œuvre   
Lot n°3 : Charpente bois 
Lot n°4 :
Charpente métallique/serrurerie
Lot n°5 : Couverture Zinguerie 
Lot n°6 :
Couverture bac acier/Etanchéité
Lot n°7 :
Menuiserie extérieure aluminium
Lot n° 8 : Menuiserie extérieure bois
Lot n° 9 : Menuiserie intérieure
Lot n° 10 : Plâterie/Isolation
Lot n° 11 :
Plomberie/Sanitaires/ Chauffage
Lot n° 12 : Electricité/Courants faibles
Lot n° 13 :
Carrelage/Revêtements de sols
Lot n° 14 : Peinture
Lot n° 15 : Ascenseur

P
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Il est demandé aux membres du Conseil 
municipal de valider les choix.
Approuvé.

b) Vote du budget annexe.
Dans le cadre du projet de réhabilitation 
de l’immeuble situé 10, place de la 
Mairie, lors du Conseil municipal du 08 
février 2018 (délibération n° 2018-04), il 
avait été approuvé la création d’un 
budget annexe.

Le budget étant créé, il convient de 
procéder au transfert des fonds du 
budget de la commune (budget voté le 
28 mars 2018) au budget annexe d’un 
montant total de 2  650  000,00€ TTC 
dont 500 000,00€ de reste à réaliser de 
l’année 2017.
Approuvé

3ème DOSSIER :
Géothermie  : devis de sondage de 
reconnaissance :
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil municipal que la 
Communauté De Communes de la 
Haute-Saintonge, dans le cadre de son 
financement de la Maison du Kaolin qui 
sera située à l’intérieur de l’immeuble 
10, place de la Mairie, souhaite la mise 
en place d’une énergie verte pour le 
chauffage de cet immeuble. Seule la 

géothermie semble adaptée à la situa-
tion géographique de cet ensemble 
immobilier. En effet, ni une chaudière 
bois ni des panneaux photovoltaïques 
ne peuvent être installés dans le 
centre-bourg. De plus, ce chauffage par 
géothermie pourrait être étendu à 
d’autres locaux comme le Pôle Culturel 
qui regroupe la salle polyvalente, le 
cinéma et la médiathèque.
La géothermie qui nécessite un raccor-
dement à un réseau de chaleur, oblige à 
lancer une nouvelle consultation pour 
les lots fluides et nécessitera d’adapter 
les prestations des lots structures et 
second œuvre en cours d’attribution. 
L’ensemble des adaptations apportées 
au projet devront faire l’objet d’une 
demande de modification au permis de 
construire accordé le 31 mars 2018.
Monsieur Le Maire précise que le mode 
de chauffage par géothermie propose 2 
solutions :
- Si les sols contiennent de l’eau  : 
système de géothermie par nappe 
(circuit fermé d’eau chauffée)
- Si les sols ne contiennent pas d’eau : 
système de géothermie par sondes 
(récupération de la chaleur produite par 
la terre)

Il y a quelques semaines, la société 
HYDR INVEST a procédé à des tests 

dans le sol de l’immeuble qui possède 2 
puits. Il s’avère que la conclusion de 
l’étude de faisabilité est plutôt pessi-
miste car les puits ne contiennent pas 
assez d’eau pour procéder au chauffage 
par géothermie.
Il convient donc de procéder à des tests 
par le biais d’un forage à 100m pour 
tenter de trouver de l’eau.
Si le résultat du forage qui se déroulera 
entre cette fin d’année et début 2019, 
place de la Paix, ne permet pas de 
trouver assez d’eau avec un débit suffi-
sant, la géothermie par sondes s’impo-
sera.
La géothermie a un coût plus élevé que 
le mode de chauffage initialement 
prévu. Toutefois, la géothermie répon-
dant aux nouvelles attentes écolo-
giques et énergétiques, ce projet pourra 
bénéficier de subventions.
Dans un premier temps, il convient de 
faire appel à des spécialistes pour diffé-
rentes études de faisabilité afin d’abou-
tir sur un choix : nappe ou sondes.
Monsieur Le Maire précise que la 
collectivité, en adhérant à une assu-
rance pourra bénéficier d’un rembour-
sement du montant du forage si ce 
dernier s’avérait infructueux. Le mon-
tant de cette assurance qui est d’envi-
ron 1 500,00€ permettra également la 
prise en charge des études. La collectivi-

N° de lot Désignation Titulaires retenus Coût HT Options retenues Coût HT Coût TTC

 1 Démolition BALOUT 243 663,00€  243 663,00€ 292 395,60€

 2 Gros œuvre BG2C 394 890,65€  394 890,65€ 473 868,78€

 3 Charpente bois CILC 41 864,52€  41 864,52€ 50 237,42€

 
4

 Charpente métallique
  serrurerie 

PREVOST 106 632,00€  106 632,00€ 127 958,80€

 5 Couverture zinguzerie OLIVIER 56 289,30€  56 289,30€ 67 547,16€

 
6

 Couverture bac acier/
  étanchéité

 OLIVIER 20 957,03€  20 957,03€ 25 148,44€

 7 Menuiserie ext. Alu BIRON ALU 189 893,00€  189 893,00€ 227 871,60€

 8 Menuiserie ext. Bois CBMEC 49 445,79€  49 445,79€ 59 334,95€

 9 Menuiserie intérieure CBMEC 41 871,65€ 1 154,06€ 43 025,71€ 51 630,85€

 10 Plâterie isolation GOURAUD 131 372,05€ 2 819,57€ 134 191,62€ 161 029,94€

 
13

 Carrelage revêtement
  de sol 

VINET 68 995,23€  68 995,23€ 82 794,28€

 14 Peinture MARRAUD 37 702,05€  37 702,05€ 45 242,46€

 15 Ascenseur OTIS 23 500,00€  23 500,00€ 28 200,00€

    TOTAL LOTS  ATTRIBUES  1 411 050,23€ 1 693 260,28€
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té ne prend donc aucun risque à procé-
der à ce forage « test ». 
La collectivité pourrait ne pas procéder 
au forage et se diriger vers la géother-
mie par sondes. Toutefois, il convient 
de préciser que la géothermie par nappe 
est plus intéressante pour l’avenir.
Monsieur Le Maire demande aux 
membres du Conseil Municipal d’entéri-
ner les adaptations du projet de chauf-
fage initial par un chauffage central à 
raccorder à un réseau de chaleur.
Monsieur Le Maire demande aux 
membres du Conseil Municipal de 
valider les devis de :

- ENERTEK pour un montant de 4 
800,00€ HT Devis pour la mission 
d’étude de faisabilité pour la mise en 
place de pompe(s) a chaleur géother-
mique(s) sur aquifère superficiel ou sur 
champ de sondes
- HYDRO INVEST  pour un montant de 
9  480,00€ HT pour l’étude de réalisa-
tion d’un projet de doublet géother-
mique ou de champ de sondes pour la 
tranche A du devis : sondage de recon-
naissance

D’approuver également le financement 
de 1 500,00€ pour l’adhésion à l’assu-
rance AQUAPAC.
Approuvé.

4ème DOSSIER :
Renouvellement de la convention 
pour l’assistance technique générale 
fournie par le Syndicat Mixte Dépar-
temental de la Voirie des Communes 
de la Charente-Maritime :
Monsieur Le Maire indique au Conseil 
municipal que dans un souci d’une 
meilleure gestion du budget de la 
Voirie, dépenses d’entretien obligatoire, 
le Syndicat Mixte Départemental de la 
Voirie propose une mission d’Assistan-
ce Technique Générale visant à amélio-
rer la connaissance géométrique et 
structurelle du réseau routier et à déter-
miner des solutions techniques et 
financières de maintien du patrimoine 
communal.
Il est précisé que la mission proposée 
par le Syndicat de Voirie porterait 
principalement sur :
- La gestion patrimoniale
- L’élaboration des programmes 
d’investissement et d’entretien
Qu’une rémunération serait assise sur 
participation forfaitaire par habitant, 
modulée selon l’importance de la 
collectivité, à savoir pour la commune 
de Montguyon de 0,70€/habitant. 

Cette rémunération ne pourrait être 
inférieure à 1 500,00€ ou supérieure à 7 
000,00€. Ce montant annuel serait 
revalorisé en considération de :
- La tarification de l’assistance 
technique générale votée annuellement 
par le Comité Syndical
- L’évolution de la population prise en 
compte dans le recensement de la 
population, publié chaque année par 
l’INSEE et de la catégorie de rémunéra-
tion
Monsieur Le Maire précise que la 
commune n’a pas la compétence au 
sein de ses équipes. C’est pour cela qu’il 
convient de renouveler la convention 
d’assistance technique générale fournie 
par le Syndicat Départemental de la 
Voirie conclue entre les 2 parties et 
qu’elle concernerait la période du 1er 
janvier 2019 au 31 décembre 2022.
Approuvé.

QUESTIONS DIVERSES :
• Perception
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil municipal que 
l’ancienne perception va être occupée 
par des professionnels de santé de 
l’hôpital de Jonzac :
- Médecin psychiatre
- Infirmiers
…
Il y aura 3 cabinets avec une salle 
d’attente.
Les professionnels de santé doivent 
demander l’autorisation à leur 
hiérarchie. Une fois la validation obte-
nue, un bail sera signé avec une prise 
des locaux au 1er janvier 2019.
Le loyer devrait être d’environ 500,00€ 
avec en plus 100,00€ de forfait 
ménage.

• Ecole
Un membre du Conseil municipal 
informe qu’il n’y a plus de place dispo-
nible au groupe scolaire de Montguyon.
Les classes sont surchargées (en 
moyenne 27 élèves par classe) et 
l’accueil d’un enfant supplémentaire 
est impossible.
Une réflexion serait à mener sur la 
construction d’une école maternelle 
soit :
- Sur le terrain rue du Périgord
- Sur le terrain derrière l’EPHAD
Ce projet de construction permettrait 
de ne pas déplacer les enfants pendant 
les travaux. L’école élémentaire pour-
rait récupérer les classes de l’ancienne 
école maternelle.
Dans le projet de construction d’une 

nouvelle école maternelle, il pourrait 
être étudier la construction d’une 
crèche.
La population de la commune de Mont-
guyon évolue  : l’école c’est l’avenir de 
nos enfants et donc de la France.

• Gendarmerie
Le projet de construction d’une nouvelle 
gendarmerie suit son cours. Le projet 
comporterait 16 logements. Pour le 
moment, la commune est dans 
l’attente car elle a beaucoup de 
promesse mais pas d’écrit.
Le lieu qui est envisagé pour accueillir la 
nouvelle gendarmerie ne conviendrait 
pas aux gendarmes du fait de sa situa-
tion géographique (à côté de la station 
d’épuration).
Le nouveau capitaine de La Rochelle 
qui vient de prendre ses fonctions prend 
le dossier en mains. Le Maire est dans 
l’attente de la suite qu’il compte y 
donner.  

• Travaux avenue de la République
Les travaux d’enfouissement des 
réseaux (électricité, téléphone) ainsi 
que de l’éclairage public, débutent le 
lundi 22 octobre 2018 avec une durée de 
plusieurs mois. La circulation ainsi que 
le stationnement seront perturbés 
pendant toute la durée des travaux.
Une lettre d’information a été distri-
buée aux riverains et commerçants 
concernés.

• Réunion des commerçants
A l’initiative du Maire-Adjoint en 
charge du centre-bourg, les commer-
çants ont été conviés à une réunion le 
08 octobre 2018 à 20h30. L’ordre du 
jour était :
- L’autorisation de voirie pour l’occupa-
tion du domaine public
- La vie du centre-bourg

1) Autorisation de voirie pour l’occupa-
tion du domaine public
La Mairie souhaite donner un cadre à 
cette pratique et non l’interdire. 
L’ensemble des commerçants est 
remercié pour le dynamisme fourni à 
notre centre-bourg. Le Maire souhaite 
vivement favoriser cet élan afin de la 
faire perdurer. 
Lors de cette réunion, il a été présenté 
aux commerçants présents le docu-
ment qui autorise l’occupation tempo-
raire qui peut être sous des formes 
différentes  : étals, mobiliers, tables et 
chaises, produits des commerces, rôtis-
soires, totems, …
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Il est précisé que la Mairie étudiera au 
cas par cas, les demandes de déroga-
tion pour les commerces présentant 
des incompatibilités à certains articles 
du document d’autorisation de voirie.
Une délibération du Conseil municipal 
du 09 décembre 2009 fixe la redevance 
à 1,00€ le m² pour une occupation 
annuelle.
Cette redevance est obligatoire juridi-
quement pour éviter des subventions 
déguisées à certains commerces qui 
demandent cette autorisation. Le 
Maire pourrait être accusé de « concur-
rence déloyale ». 
Il a été convenu lors de cette réunion 
que l’autorisation de voirie par arrêté 
de l’occupation du domaine public est 
renouvelable par tacite reconduction.
Toute personne souhaitant occuper le 
domaine public devra en faire la 
demande auprès de Monsieur Le Maire 
avant le 31 décembre 2018 pour une 
occupation pouvant débuter le 1er 
janvier 2019.

2) L’entretien du centre-bourg
Lors de cette réunion, les personnes 
présentes ont demandé que le 
centre-bourg soit nettoyé plus 
fréquemment. IL a été convenu d’un 
nettoyage 1 fois par semaine le vendre-
di. Lors de cette réunion, il a été validé 
que chaque commerçant procède au 

nettoyage de son devant de portes de 
magasin.

3) Divagation des chiens et chats
Face à la recrudescence d’errance 
d’animaux, des mesures plus dras-
tiques doivent être prises. Les proprié-
taires dont les chiens ou chats sont 
errants, seront systématiquement 
verbalisés. Les animaux seront récupé-
rés et placés au chenil de Saint-Mar-
tin-d’Ary. Il sera demandé à la SPA 
avec qui la commune a signé un 
contrat avec versement d’une 
redevance, de venir chercher les 
animaux.

4) Nuisances sonores et incivilités en 
centre-bourg
Il est demandé aux commerçants qui 
constatent des infractions, d’alerter la 
gendarmerie et si nécessaire de dépo-
ser une plainte. Le Maire va prendre 
contact avec la gendarmerie afin qu’un 
renforcement de la surveillance et de la 
sécurité soit effectué.

5) Décoration de Noël
Les commerçants présents à cette 
réunion ont émis le souhait, pour Noël 
2019 d’avoir un sapin pour leur 
commerce. Ils seront décorés par leurs 
soins tout en respectant le code 
couleur déterminé par la municipalité.

6) La vitesse avenue de la République
Une personne de l’assistance a deman-
dé la possibilité d’étudier une solution 
pour faire ralentir les véhicules à 
l’entrée de l’avenue de la République.
Dans le cadre du futur projet de réamé-
nagement de l’avenue de la Répu-
blique, la Mairie va demander au 
Conseil Départemental, la possibilité 
d’installer des ralentisseurs.

7) Foires et marchés
Lors de cette réunion, les commerçants 
ont émis le souhait que la foire des 
mercredis réintègre la place du Champ 
de Foire. Le marché des samedis reste-
rait quant à lui place de la Mairie.

3 hypothèses peuvent être envisagées :
Rester à l’identique
Foires des mercredis sur la place du 
Champ de Foire et les marchés des 
samedis sur la place de la Mairie
Foire des mercredis et marchés des 
samedis sur la place du Champ de Foire
Le souhait majoritaire des commer-
çants qui sera débattu lors de la 
prochaine assemblée générale de 
l’AMIE (début d’année 2019) sera 
communiqué à Monsieur Le Maire. La 
décision finale sera prise lors d’un 
Conseil municipal.

Fin de la séance à 22h45

I La tour du château avant 1983.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
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LA VIE LOCALE

La Municipalité commémore
l’armistice de la Grande Guerre 

CENTENAIRE 14-18

omme  il y a 100 ans, à 11 heures, le 11 novembre 1918, les cloches ont sonné onze fois pour annoncer la fin de la 
guerre.

La cérémonie a eu lieu avec la participation des écoles primaires, collège et aussi des Pompiers de Montguyon. 
3 gerbes, ainsi qu'une colombe faite par les enfants, furent déposées au pied du monument aux morts.

C

La commémoration du centenaire de l'armistice de la guerre de 1914 -1918 s'est déroulé à 
Montguyon. L'hommage à été rendu à 11 heures.
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Que représentent les symboles que l'on trouve sur le 
monument :
 La croix de guerre est une décoration instituée par le 
parlement le 5 avril 1915 pour honorer les soldats qui ont 
fait acte de courage et obtenu une citation. Sa représen-
tation sur d'innombrables monuments aux morts 
témoigne de l'importance que lui accorde la population 
qui y voit la « médaille du champ de bataille ».

 Le rameau d'olivier est un symbole de paix et de gloire
Le rameau de chêne est le symbole universel de force et 
de puissance, les feuilles de chêne peuvent représenter 
aussi la durée, l'éternité de l'hommage rendu aux soldats.

 Le blé ou la gerbe évoque la génération fauchée dans 
la fleur de l’âge et fait allusion à la terre nourricière pour 

laquelle on a combattu.
 Le coq évoque le peuple gaulois et rappelle les origines 
de la France.
Les obus qui étaient souvent placés au pied du monu-
ment rappellent le caractère industriel du conflit  : Ces 
engins furent porteurs de destruction et de mort. Ils 
furent enlevés dans la seconde partie du vingtième siècle.

L'inauguration de notre monument aux morts a eu lieu le 
dimanche 13 août 1922.

Les Montguyonnais « Morts pour la France » :
Soixante six noms. C'est le chiffre officiel qui fut toujours 
donné pour dénombrer les enfants Montguyonnais morts 
pour la France durant ce conflit qu'on appela « La der des 
der ». Pourtant, ce conflit fit bien une soixante septième 
victime Montguyonnaise en la personne d'André Louis 
Cholesky mort le 31 août 1918 à cinq heures du matin à 
Bagneux dans une clairière , dix kilomètres au nord de 
Soissons. Il avait le grade de commandant et il était chef 
d'escadron. Oublié de la liste, l'erreur  fut rectifiée, et une 
plaque à son nom fut posée sur le monument aux morts 
de Montguyon en 2012.

Extrait du livre de Mr Raymond NUVET Montguyon  « Le 
monument aux morts »

Un peu d’histoire

1

3

2

1

2

3

4

4
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LA VIE LOCALE

Le SICN (Syndicat Intercommunal
de Cylindrage et de Nettoiement)

CANTON

Historique :
Le Syndicat a été crée en 1953 , par les communes du 
canton de Montguyon avec pour objectif l'achat et 
l'exploitation de matériel de cylindrage pour l'entretien 
des chemins communaux.

En 1977, il est rejoint par l'ensemble des communes du 
canton de Montlieu et devient le syndicat intercommu-
nal des cantons de Montguyon et Montlieu.

Au début des années 70, le SICN procède au ramassage 
des ordures ménagères et le 1er août 1979 c'est l'ouver-
ture de l'usine d'incinération des ordures ménagères à 
Bourdeleau. Elle fermera à la fin de l'année 1997.

Le SICN aujourd'hui :
Actuellement le SICN compte 13 personnes et intervient 
dans les domaines suivants :

La voirie communale des 27 communes adhérentes que 
ce soit le fauchage, le débroussaillage, le point à temps, 
la mise en œuvre du calcaire, la pose de bordures ou la 
peinture au sol.

Le ramassage des ordures ménagères pour le compte de 
la communauté de communes de Haute-Saintonge pour 
les 27 communes adhérentes. Le SICN ramasse les 
poches noires et les poches jaunes qui sont ensuite 
transportées à Clérac sur le site de Sotrival.

Le cœur de la création du syndicat c'est la mutualisation 
du matériel, afin que les communes puissent bénéficier 
de prix défiant toute concurrence. Aujourd'hui l'achat 
d'un broyeur multi-végétaux est en cours pour réduire le 
volume des déchets verts afin de les recycler en com-
post.
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VIE ASSOCIATIVE

SPECTACLE

S2M
La fête Médiévale 2019 de Montguyon se 
déroulera le dernier week-end de juillet

Notre fête vous intéresse ? Vous désirez 
participer et jouer en tant qu'acteur et 
bénévole  ? Ralliez cette grande famille 
qu'est ce spectacle.

Venez nous rejoindre à notre assemblée 
générale qui aura lieu : 

Le samedi 19 janvier à 19 h à la salle 
polyvalente.
Ou téléphonez au  06 86 85 88 34

Amis du Cinéma
PROGRAMME :
La 22ème édition du festival Cinéma 
AFCAE-Télérama aura lieu du 16 au 22 
janvier 2019.
La semaine pour les alternatives aux 
pesticides, du 20 au 30 mars 2019. Des 
projections de films et de documentaires, 
avec des intervenants. https://www.se-
maine-sans-pesticides.fr/
Tarifs : 6€ l’entrée, 5€ pour les adhérents 
et réduits, 4€ pour les moins de 14 ans.
Adhésion à l’Association des Amis du 
Cinéma de Montguyon : 20€ pour un an.
Abonnement : 2€ la carte, permet l’achat 
de places par lots de 10 + une offerte.

Suivez-nous sur internet lecinedemont-
guyon.fr et sur Facebook !
Toute l’actualité du cinéma y est !

SÉCURITÉ CIVILE

Recrutement
Sapeurs-pompiers

En matière de sécurité civile, la France dispose d’un réseau dense et 
efficace de plus de 7 000 centres d’incendie et de secours regroupant 
des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. La couverture des 
secours en Charente-Maritime est réalisée, en partie, par 59 centres de 
secours composés exclusivement de sapeurs-pompiers volontaires.

Les 2 190 sapeurs-pompiers volontaires du département participent, 
en fonction de leur disponibilité, à la réponse opérationnelle. Ce volon-
tariat est fragile et la disponibilité en journée ne cesse de diminuer.

L’efficacité du « 18 » et la disponibilité du sapeur-pompier volontaire 
sont inséparables.

Le centre d’incendie et de secours de Montguyon est composé exclusi-
vement de sapeurs-pompiers volontaires.
Ils sont 30 femmes et hommes à donner du temps pour porter secours.

Si vous souhaitez devenir sapeur-pompier volontaire, nous pouvons 
vous aider à concilier votre volonté d’engagement avec votre vie de 
famille et professionnelle.

Pour cela, nous pouvons rencontrer votre employeur pour mettre en 
place des conventions de disponibilité dans l’intérêt de la population 
tout en préservant celui de l’employeur.

Vous êtes disponibles en soirée, en journée ou sur des morceaux de la 
journée, nous pouvons nous rencontrer au centre de secours pour en 
discuter.

Durant cette rencontre, nous vous expliquerons les formations à suivre 
qui vous permettront d’avoir les bons gestes dans l’urgence, nous vous 
expliquerons aussi les attentes et les contraintes de votre engage-
ment.

Si vous nous faites part de votre appréhension du feu,  nous pourrons 
discuter alors pour que votre engagement ne se concrétise que pour du 
secours à la personne. 

Les sapeurs-pompiers de la caserne de Montguyon sont comme vous, 
des citoyens qui ont la volonté de servir leurs voisins, vous pouvez les 
rencontrer et discuter sur votre volonté de servir, d’être utile.

Contact : 
Chef de centre : 06.71.90.73.81.
Chef-cs-montguyon@sdis17.fr
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VIE ASSOCIATIVE

ANIMATION

L’ADPAHS

1 LIEU, 2 ADRESSES, 2 GRANDES ACTIVITÉS !

L’ADPAHS (Association pour le Développement, la Promo-
tion de l’Animation en Haute Saintonge) est basée à 
Chevanceaux ; c’est un chantier d’insertion dont le but est 
de faire accéder au retour à l’emploi une vingtaine de 
personnes salariées chaque année.
Toute l’année, La Malle aux Trésors vous invite à venir 
dénicher des pièces de seconde main uniques et de qualité à 
petits prix pour renouveler votre garde de robe. Vous recher-
chez des vêtements homme, femme, enfant, maroquinerie, 
linge de maison, puériculture ?
Venez trouver votre bonheur dans nos 2 boutiques :
La Malle Aux Trésors de Chevanceaux (Avenue de Paris)
et Montlieu-la-Garde (26 TER Avenue du Général Leclerc, à 
coté de Bouge tes vacances)
du Lundi au Samedi de 9h à 12h30-13h30 à 17h30.
Venez également découvrir ou redécouvrir l’atelier de 
couture Mille et un Costumes, qui en plus de ses activités 
classiques (retouches, repassage et vente de mercerie, 
broderie personnalisée), vous propose à la location une large 
gamme de costumes et déguisements sur des thèmes 
divers et variés du médiéval au Marsupilami en passant par 
le flamenco.

L’ASM Football 
fête ses 110 ans !
Les années passent, et voilà l’heure de fêter un 
nouvel anniversaire pour ce club centenaire…sport 
populaire par nature, le club de football a connu 
durant sa longue histoire des hauts et des bas, 
mais, à l’image de notre Tour, il rayonne encore et 
propose toujours une pratique du football pour 
tous les âges et pour (presque) tous les niveaux.
Le samedi 18 Mai 2019, plus qu’une fête de club, 
c’est une fête de générations qui se tiendra à la 
Salle polyvalente et sur le Stade de la vieille tour…a-
lors que les invitations ont été lancées le mois 
dernier aux anciens licenciés, cette manifestation 
sera bien évidemment ouverte à tous les mont-
guyonnais souhaitant participer à cet évènement. 
Au programme, ateliers autour de la pratique 
sportive bien sûr, exposition de photos et vidéos 
retraçant l’histoire du club, repas dansant et encore 
bien d’autres surprises pour que la fête soit totale !
Alors notez d’ores et déjà cette date dans vos 
agendas et rejoignez-nous !

Ac'Corps et Voix
L'association Ac'Corps et Voix vous invite à venir 
découvrir l'atelier corporel et vocal qui a lieu de 
janvier à juin chaque semaine paire le jeudi de 
18h30 à 20h et le vendredi de 18h30 à20h, au 32, 
Rue de Vassiac à Montguyon.
Lors de cet atelier, Marie Christine vous proposera 
des mouvements simples qui aident à délier les 
tensions, et des propositions vocales ludiques et 
créatives.  Une 1ère séance est offerte.

Contacts : Marie-Christine Pouget
06.82.22 68.44

APPEL À SOLIDARITÉ :
Suite à l’incendie du Mardi 5 Juin dont a été victime 
l’ADPAHS vous pouvez aussi nous aider à maintenir 
nos activités sur le territoire en participant à l’opéra-
tion « Survie Tote-bag »,  avec l’acquisition d’un joli 
sac bleu  à 2€ élaboré en partenariat avec l’entreprise 
locale SURVITEC.

Pour plus d’informations : www.adpahs.fr 
ou sur notre page facebook ou instagram

Infos : www.asmontguyon@footeo.com
ou la page Facebook du club

Suite à l’arrêt annoncé, fin d'exercice 2018, de 
responsables de l’administration de l’association 
organisatrice “L’Empreinte”, une nouvelle équipe 
est en constitution et sera mise en place lors de 
l’assemblée générale en janvier 2019.
Toute personne intéressée et voulant participer à 
cette grande et belle aventure peuvent se faire 
connaître :
- soit par courriel : asso.lempreinte@free.fr
- soit par tél. : 06 82 07 01 92

L’Empreinte
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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

Le 11 novembre 2018, nous venons de 
célébrer le centenaire de l’armistice 
de la première guerre mondiale, 
affrontement responsable de plus de 
dix millions de victimes et quarante 
millions de blessés. En fait les 
conflits n’ont pas cessé depuis un 
siècle, en passant par la seconde 
guerre mondiale de 1939 à 1945. En 
un siècle de barbarie, cent millions 
d’êtres humains ont été exterminés, 
et la « boucherie » continue à travers 
le monde terrestre.

Fin 2018, les bombardements, les 
attentats, les idéologies politiques et 
religieuses sont toujours d’actualité 
dans un monde sujet aux inégalités 
les plus criantes, à l’individualisme, 
au nationalisme, à la précarité, au 
réchauffement de la planète…
Nous vivons dans un monde de 
violence où des millions de personnes 

sont condamnées à migrer ou à 
mourir de faim.
Notre civilisation mondialiste est en 
pleine mutation technologique, 
malheureusement, beaucoup d’hu-
mains sont dans l’impossibilité de 
suivre les changements profonds de 
notre quotidien.

Cependant, il nous faut garder 
espoir. Il appartient aux femmes et 
aux hommes de bonne volonté 
d’aider les plus faibles, de maintenir 
le lien social et plus particulièrement 
en milieu rural de plus en plus délais-
sé, où les services publiques sont 
détruits (hôpitaux, maternité, palais 
de justice, lignes de chemin de fer, 
etc.)
C’est l’un des rôles fondamentaux 
des élus communaux, avec toutes les 
difficultés que cela entraine.
La création de la maison de la santé 

à Montguyon en est le témoignage.

En cette période où les automobi-
listes demeurent « les vaches à lait », 
mais comment se passer d’une 
voiture en milieu rural  ? Comment 
justifier les réticences de la SNCF 
d’entériner la création d’une gare à 
Neuvicq  ? Ces arrêts ferroviaires, 
favorisant l’usage du train, permet-
traient pourtant de diminuer 
l’impact des nuisances automobiles 
et qui plus est, contribueraient à 
dynamiser économiquement notre 
Sud-Saintonge.

Je vous souhaite à tous beaucoup de 
courage, une bonne année 2019 où 
demeure l’espoir d’un monde 
meilleur

Bernard BORDELAIS
«Osons»  

AGENDA

Date non définie 
Soirée dansante
organisé par le Comité des fêtes

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

SAMEDI 15
Soirée à thème

organisé par le Comité des fêtes

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30
«  24 heures de marche de 
Haute-Saintonge »
organisée par l’Empreinte

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

Date non définie
Fête locale + Marché nocturne
avec un grand feu d’artice
organisé par le Comité des fêtes

AVRIL

JUIN

JUILLET

SEPTEMBRE

JEUDI 14 FÉVRIER
JEUDI 16 MAI

JEUDI 22 AOÛT
JEUDI 14 NOVEMBRE

RAMASSAGE DU FER 2019






