
Les 110 ans
         de

l’AS Montguyon FootballAS M

Le journal municipal d’informations
Juillet 2019

DOSSIER : Agents technique et d'entretien

LaGazette
MANIFESTATION : Fête de Montguyon et Brocante

DE MONTGUYON #6

DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME



2 La Gazette de Montguyon — Le journal municipal d’informations — n°6 — Juillet 2019

LE MOT DU MAIRE

SOMMAIRE

LA GAZETTE
DE MONTGUYON
Journal municipal

de la commune de Montguyon
N° 6 — Juillet 2019

Directeur de Publication :
François BASTÈRE

Rédacteur en chef :
Commission information

Graphisme :
Studio KEVART - St-Aigulin

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

Horaires d’ouverture
de la mairie au public

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

Le samedi : de 9h à 12h

ATTENTION :
Changement d’adresse
du courriel de la Mairie

Tél. : 05 46 86 47 17
Courriel :

mairie@montguyon.fr

Site Internet :
montguyon.wordpress.com

Page Facebook :
www.facebook.com/

mairiemontguyon

Mieux faire connaître le travail de nos agents commu-
naux, telle est l'idée et la volonté des responsables de 
notre gazette, la qualité de vie de notre commune n'est 
pas étrangère à leur activité et à leur implication. Sachons 
le reconnaître et les encourager dans toutes leurs tâches 
quotidiennes.

Les beaux jours se préparent et les animations de l'été 
vont se succéder à un rythme soutenu, pour offrir à 
chacun le plaisir de vivre à Montguyon. Toutes ces anima-
tions vont nécessiter des aménagements que ce soit pour 
la circulation ou le stationnement, soyez donc très atten-

tifs aux panneaux de signalisation.

A partir du 1er juillet, là aussi soyez vigilants, plus de ramassage au porte à porte 
des sacs noirs et des sacs jaunes. Portez les aux containers les plus proches pour 
éviter qu'ils ne soient éventrés et que nos trottoirs soient souillés par les détritus. 
Il en va de la responsabilité citoyenne de chacun.

Je vous souhaite un bel été à Montguyon.

Le Maire,
François BASTÈRE
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LE DOSSIER

Les 110 ans de l’AS MONTGUYON Football

Créée en 1909 sous l’Association Sportive Mont-
guyonnaise, association multi-activités proposant 
entre autres, la préparation militaire au tir, les 

sports de combat ou encore le rugby, le football s’est 
ensuite détaché quelques années plus tard pour créer 
l’association que l’on connaît aujourd’hui. Depuis ces 
nombreuses années, le football, sport populaire par 
excellence, a toujours regroupé plus d’une centaine de 
licenciés, faisant de cette association une place forte de 

la vie sociale montguyonnaise.

Le club a connu sportivement des hauts et des bas, mais 
les hommes à la tête de ce club ont toujours été garants 
d’une pratique d’un sport collectif dans l’amitié et la 
solidarité, avec les « à cotés » indispensables à la convi-
vialité.
Bien sûr, plusieurs noms résonnent dans l’histoire de ce 
club :

C

DOSSIER-1

Le 18 mai dernier, le club de football a organisé son anniversaire pour le plus grand nombre. Malgré 
une météo capricieuse, le programme dense a été tenu et a permis à tous d’y trouver son compte.

Camille LIBAR
Cet international luxem-
bourgeois passé notam-
ment par les Girondins de 
Bordeaux de 1957 à 1960 
(avec un titre de champion 
de France de seconde 
division puis de première 
division à la clé), s’installe-
ra finalement à Mont-
guyon dans les années 60 
pour y ouvrir une boutique d’équipements spor-
tifs jusqu’à sa retraite  ; amoureux du ballon 
rond, il occupera rapidement une place prépon-
dérante dans le club et à l’école en tant qu’édu-
cateur et entraîneur ; au cours de ces années, le 
club remportera plusieurs titres et accèdera au 
niveau Régional.

Nicolas BASTERE
Il a bien débuté à 
Montguyon, mais 
rapidement il rejoin-
dra le centre de 
formation de 
Toulouse avant de 
connaître une 
carrière de footbal-
leur professionnel, 
passant par 
Toulouse, Cannes ou 
encore le Red Star. 
Depuis, Nicolas est 
devenu un entraî-
neur reconnu en 
Charente ; il est même venu filer un coup de main 
il y a peu à son club de cœur.
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LE DOSSIER

Les 110 ans de l’AS MONTGUYON Football (suite)

DOSSIER-1

D’autres personnalités ont bien sûr porté ce club et il faut 
les en remercier également, comme les ARRETCHEA , 
BLUT, MIGEON, BASTERE, CHIRON...

Ce samedi 18 mai a été l’occasion pour tous nos licenciés 
de fouler les pelouses montguyonnaises, des plus petits 
avec près de 80 enfants de moins de 9 ans le matin, aux 
plus anciens, avec une quarantaine de séniors et vétérans 
venus re-goûter au plaisir primaire de taper dans le 

ballon. Tout au long de la journée Jo Freestyler a pu faire 
rêver les spectateurs présents, un concours de dessin 
avait été organisé avec l’Ecole primaire de Montguyon et 
une exposition photo a permis à chacun de se rappeler 
aux bons souvenirs.

En clôture de la manifestation, une soirée dansante a 
réuni près de 250 personnes : un beau moment de retrou-
vailles et de partage !

Rétrospective 1909-2019



5La Gazette de Montguyon — Le journal municipal d’informations — n°6 — Juillet 2019

LE DOSSIER

Les agents techniques
et d'entretien de la mairie

DOSSIER-2

  LES AGENTS DE VOIRIE :

La commune compte 3 agents titulaires et 3 agents en 
contrats aidés.

Leur travail est polyvalent dont voici quelques exemples :

• Espaces verts  : tonte, débroussaillage, nettoyage des 
massifs, arrosage du fleurissement, suivi sanitaire de ce 
fleurissement, conception de ce dernier été et hiver, taille 
des massifs, mise en place de la démarche « Zéro Phyto », 
engazonnement et entretien du cimetière, mise en place 
des nouvelles zones vertes.

• Terrains de football : tonte, arrosage, traçage de lignes, 

fertilisation, suivi sanitaire, engazonnement.

• Terrains de tennis : nettoyage et antimousse

• Entretien des arbres  : taille, ramassage des feuilles, 
suivi sanitaire, broyage des branches.

• Voirie : suivi et entretien du réseau pluvial, entretien des 
voies communales par le point-à-temps, fauchage des 
bordures des routes, suivi du curage des fossés, suivi de 
l’état du réseau routier communal, gestion et entretien 
des espaces poubelles, nettoyage du centre-bourg 
(balayage et haute pression les trottoirs), entretien des 
chemins communaux, entretien de la signalisation verti-
cale et horizontale, suivi du réseau routier communal.

Souvent critiqués rarement reconnus, ces petites mains font pourtant un travail titanesque dans 
nos communes, Les agents techniques et d'entretien de mairie sont partout, leurs travaux et 
actions sont immenses. Ce sont les premiers acteurs de l’embellissement de nos communes.
C'est pour cela que nous voulions mettre en avant leur travail.
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LE DOSSIER

Les agents techniques
et d'entretien de la mairie (suite)

DOSSIER-2

• Suivi des chantiers réalisés par des entreprises exté-
rieures.

• Soutien logistique aux manifestations : prêt et trans-
port de matériel (tables, bancs, poubelles, …), montage et 
démontage du tivoli, de la scène,…, mise en place de la 
signalisation pour les déviations et/ou sens de circulation.

• Entretien des matériels et véhicules.

• Gestion des chiens errants qui sont nombreux.

• Formation continue des agents et habilitations. 

Leur travail  passe souvent inaperçu, une négligence par 
des riverains peu scrupuleux, une poubelle non portée 
dans les conteneurs appropriés, un chien en divagation et 
tout leur travail est remis en cause.

  LES AGENTS TECHNIQUES DU BÂTIMENT :

La commune compte 2 Agents titulaires et 2 contractuels.

Leur travail consiste  à l'entretien des locaux de la com-
mune, entre autre, l’abattoir qui est  la propriété de celle-ci 
et loué à la société SECAM. Ils sont sollicités en perma-
nence, pour l'entretien  des gîtes, salles communales et 
associatives, gymnase, écoles, écuries du château, 
gendarmerie, mairie,  que ce soit pour les peintures, l'élec-
tricité, la plomberie, les petits travaux de maçonnerie, les 
petites réparations diverses etc...

  LES AGENTS D'ENTRETIEN :

La commune compte  2 Agents titulaires et 2 contrats 
aidés.

Leur travail consiste à faire le ménage dans les locaux 
communaux, que ce soit mairie, salle polyvalente, cinéma, 

médiathèque, écoles, écuries du château, salles associa-
tives, gymnase,  elles prennent en charge aussi l'état des 
lieux des salles avant et après location.
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LE DOSSIER

Aménagements paysagers autour du château
TRAVAUX

La carrière derrière le gymnase a été nettoyée, le talus dégagé, débroussaillé, ainsi que les bords du Fond Crose, une 
barrière de sécurité a été dressée.

Un sentier a été créé afin d'y aménager bientôt un escalier qui reliera la carrière aux écuries du château.

Est prévu aussi la pose de quelques tables avec bancs afin de  pouvoir profiter de ce site agréable pour pique-niquer.



COMMUNE
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Réfection de la rue principale
TRAVAUX

Les rues du centre ville  de Montguyon ont été fermées deux lundis de suite. 
La chaussée de la rue principale allant de la gendarmerie jusqu'au crédit agricole a été refaite, les pavés des passages 
piétions ont été sortis, ceux ci sont remplacés par des marquages en résine au sol, plus voyants.

CIVISME ET CITOYENNETÉ
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.

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.

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.
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COMMUNE

Résultats des élections du 26 mai 2019 
ÉLECTIONS
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Réunion du 6 mars  2019

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

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

La séance est ouverte à 20h30

1er DOSSIER :
Approbation du compte-rendu de la 
séance du 09 janvier 2019.
Approuvé

2ème DOSSIER :
Immeuble 10, place de la Mairie
• Géothermie
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil municipal que le 
forage test qui s’est déroulé durant la 
semaine du 25 février au 1er mars 2019, 
n’a pas permis de trouver d’eau ou un 
débit d’eau assez puissant. 
Le projet de géothermie par nappes est 
donc abandonné au profit de la 
géothermie par sondes.
L’entreprise qui a réalisé le forage est 
descendue jusqu’à 140m de profondeur.
Les frais engagés pour ce forage test 
seront intégralement remboursés par 
l’assurance AQUAPAC ; assurance  dont 
la commune a souscrit un contrat afin 
de pouvoir bénéficier du rembourse-
ment en cas d’absence d’eau ou de 
débit insuffisant.

• Travaux
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil municipal que 
l’entreprise BALOUT a terminé la phase 
de démolition. Elle va intervenir pour la 
consolidation et l’étanchéité des murs 
mitoyens.
Le gros œuvre va démarrer d’ici 
quelques jours.

• Compte-Rendu Annuel de la 
SEMDAS
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil municipal que la 
SEMDAS, mandatée pour l’opération 
de réhabilitation de cet ensemble 
immobilier a rendu son Compte-Rendu 
Annuel arrêté au 31 décembre 2018..
Les dépenses liées au projet s’élèvent à 
234 911,04€ TTC. Cela comprend : 
- Les études préalables 

- La maîtrise d’œuvre 
- La mission de Contrôle Technique 
- Les travaux 
- La phase des études   
- La phase de la réalisation  
- Les autres frais (annonces et   
 affichages)

3ème DOSSIER
Acquisitions et vente  immobilières
• Acquisitions
Bâtiments CEYRAL rue de la Vielle Tour
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil municipal que les 
bâtiments situés rue de la Vieille Tour 
dont la famille CEYRAL est propriétaire 
sont à vendre. 
Dans l’éventualité que la commune 
puisse acquérir cet ensemble à détruire, 
un parking serait construit afin de 
faciliter l’accès au château.
La commune a fait estimer le montant 
de la démolition de ces 2 bâtiments 
délabrés. L’estimation des devis s’élève 
à environ 135 500,00€ TTC.
La commune souhaite acquérir cet 
ensemble pour l’euro symbolique. 
Monsieur Le Maire devra prendre 
contact avec la famille CEYRAL.

L’Hôtel de La Poste
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil municipal que 
l’Hôtel de La Poste situé 18 avenue de la 
République est mis en vente par les 
propriétaires au prix de 115  000,00€. 
Cette acquisition permettrait la conti-
nuité de l’activité commerciale et la 
dynamique du centre-bourg souhaitée 
par la commune. Ce bâtiment 
comprend l’hôtel, le bar, la salle de 
restaurant et ses cuisines et la salle « 4 
saisons » qui n’est pas exploitée.
L’ensemble des membres du Conseil 
municipal émet une réserve car les 
travaux de rénovation pourraient être 
élevés.
Actuellement le bâtiment n’est exploité 
qu’à 50% de ses capacités.
En 2017, il y a eu 275 nuitées et en 2018 
191 nuitées. Seules 9 chambres sur les 
25 existantes peuvent être louées car 
elles ont été mises aux normes.
Une commission composée de plusieurs 
élus se rendra sur les lieux pour une 
évaluation approximative des travaux. 
Le sujet de cette acquisition sera 
abordé au prochain Conseil municipal.

• Vente
Ensemble 6 rue de la Pierre Folle
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil municipal que la 

SCI «  Le Couvent  » représentée par 
Monsieur Alexis PANNIER, souhaite 
acquérir le bien que la famille occupe en 
tant que locataire depuis que la 
commune est propriétaire. 
Le Conseil municipal lors des séances 
des 1er juin 2017 et 22 novembre 2017 
avait fixé le prix de vente à 120 000,00€ 
net vendeur. La SCI «  Le Couvent  » 
propose une acquisition à 110 000,00€ 
net vendeur.
Vote : 11 voix pour et 2 abstentions

4ème DOSSIER
Dossier du personnel communal
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil que le statut de la 
Fonction Publique Territoriale permet 
aux agents de bénéficier d’avance-
ments de grades.
Le statut prévoit pour la carrière des 
agents des filières (administrative, 
technique, culturelle, …) qui 
elles-mêmes sont composées de cadres 
d’emplois (cadres d’emploi des adjoints 
administratifs, adjoints techniques, …).
Ces cadres d’emploi se décomposent en 
grades :
Exemple :
Cadre d’emploi des adjoints adminis-
tratifs
Grades :
- Adjoint administratif
- Adjoint Administratif Principal
de 2ème classe
- Adjoint Administratif Principal
de 1ère classe

Les agents à l’ancienneté peuvent 
bénéficier tout au long de leur carrière 
de plusieurs avancements.
Exemple d’avancement : 
- Un agent qui est au grade d’Adjoint 
Administratif peut bénéficier à 
l’ancienneté d’un avancement au grade 
d’adjoint administratif principal de 2ème 
classe et au bout de 5 ans prétendre à 
l’avancement au grade d’adjoint admi-
nistratif principal de 1ère classe.
Pour l’année 2019, le Centre de Gestion 
de la Charente-Maritime propose 7 
avancements de grades. Après étude 
des dossiers, Monsieur Le Maire a émis 
5 avis favorables et 2 avis défavorables 
(agents absents depuis plusieurs mois). 
Les avancements de grades pour la 
commune sont les suivants :
- Un agent au grade de Rédacteur = 
avancement au grade de Rédacteur 
Principal de 2ème classe
- 2 agents au grade d’adjoint adminis-
tratif = avancement au grade d’adjoint 
administratif principal de 2ème classe

P
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Réunion du 6 mars  2019 (suite)

- 1 agent au grade d’adjoint technique = 
avancement au grade d’adjoint 
technique principal de 2ème classe
- 1 agent au grade d’adjoint adminis-
tratif principal de 2ème classe = avance-
ment au grade d’adjoint administratif 
principal de 1ère classe.
Approuvé

5ème DOSSIER
Indemnités de fonctions du Maire et 
des Adjoints 

Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil municipal qu’à 
compter du 1er janvier 2019 (note 
d’information du 09 janvier 2019 du 
Ministère de la Cohésion des Territoires 
et des Relations avec les Collectivités 
Territoriales), l’indemnité de fonctions 
du Maire et des Adjoints est automati-
quement fixée au taux maximal. Pour 
les communes de plus de 1  000 habi-
tants, le Conseil municipal peut voter 
une indemnité inférieure si Monsieur Le 

Maire le demande.
Il rappelle que le Conseil municipal doit 
se prononcer sur un taux (pouvant être 
différent pour le Maire et chacun des 
Adjoints), applicable à une valeur maxi-
male, variant selon la population de la 
commune. A titre indicatif, ces valeurs 
maximales sont les suivantes au 1er 
janvier 2019 :
- Maire (Art. L2123-23-1)  
- Adjoints (Art. L 2123-23)

6ème DOSSIER
Convention avec la CDCHS pour inter-
vention du chantier d’insertion de la 
Haute-Saintonge Fleurie
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil municipal de la 
possibilité pour la commune de Mont-
guyon de bénéficier de l’intervention 
d’une équipe de personnes recrutées 
en Contrat d’Avenir ou Contrat d’Ac-
compagnement dans l’Emploi par la 
Communauté de Communes de la 
Haute-Saintonge (CDCHS) dans le 
cadre d’un chantier d’insertion, pour 
réaliser des travaux de fleurissement 
et aménagement des espaces paysa-
gers dans la commune.
Monsieur Le Maire demande l’autori-
sation aux membres d’accepter l’inter-
vention de ce chantier d’insertion et de 
l’autoriser à signer la convention de 
mise à disposition avec la CDCHS.
Approuvé

7ème DOSSIER
Adhésion au service de confection de 
la paie du Centre de Gestion de la 
Charente-Maritime
Monsieur Le Maire fait part aux 

membres du Conseil municipal, du 
fonctionnement du service «  confec-
tion de la paie » du Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de 
la Charente-Maritime dont l’objet est 
d’assurer le traitement informatisé 
des salaires.
Ce service propose les prestations 
suivantes : 
- Confectionner la paie
- Assurer l’édition
- Elaborer
- Assurer le transfert des données 
sociales DADS-U ou DSN

Monsieur Le Maire précise que cette 
prestation a un coût :
- participation de 6,00€ par mois par 
bulletin
participation de 49,00€ de frais d’ou-
verture de compte pour notre collecti-
vité
Approuvé

8ème DOSSIER
Projet de panneaux photovoltaïques 
sur la commune
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil municipal qu’un 

projet d’installation de panneaux 
photovoltaïques est à l’étude.
Ces panneaux seraient installés au 
lieu-dit Trouillaud sur les carrières de 
sable actuelles avec une extension 
jusqu’à la maison du Jard. Ce projet 
s’étendrait jusqu’en 2028. Le Conseil 
municipal émet des réserves quant à 
cette extension et souhaite que ce 
projet n’impacte pas le village de 
Trouillaud.

Ordre du jour annexe
9ème DOSSIER
Modification simplifiée du PLU (Plan 
Local d’Urbanisme)
Le magasin BRICONAUTES qui 
souhaite s’agrandir s’est vu refuser sa 
demande de permis de construire car 
entre PULSAT et BRICONAUTES la 
distance est inférieure à 10ml entre la 
route et le bâtiment. 

Monsieur Le Maire propose de modifier 
le PLU et de réduire les 10ml à 5m de 
l’axe des voies excepté en bordure des 
RD 730 et 910bisl. Cela permettra au 
magasin BRICONAUTES de s’agrandir.
Approuvé

Monsieur Le Maire demande de bénéfi-
cier d’une indemnité de fonctions 
inférieure au barème.

- L’indemnité du Maire, François 
BASTERE est à compter du 1er janvier 
2019, calculée par référence au barème 
fixé par l’Article L. 2122-23-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 
pour la strate de population correspon-
dant à la commune :
Est fixée à 35% de IB 1015 soit 1 361.29€

- Les indemnités des Adjoints sont, à 
compter du 1er janvier 2019, calculées 
par référence au barème fixé par les 
Articles L. 2122-23 et L. 2123-24 du 
Code Général des Collectivités Territo-
riales, pour la strate de population 
correspondant à celle de la commune :
1er Maire-Adjoint  : Madame Hélène 
GUEDRA BASTERE = 13.50% de IB 1015 
soit 525.07€
2ème Maire-Adjoint  : Monsieur Julien 
MOUCHEBOEUF = 13.50% de IB 1015 

soit 525.07€
3ème Maire-Adjoint  : Madame Danièle 
DEVILLE = 13.50% de IB 1015 soit 
525.07€
4ÈME Maire-Adjoint  : Monsieur Claude 
NEREAU = 13.50% de IB 1015 soit 
525.07€
La date d’effet est fixée au 1er janvier 
2019. Les crédits nécessaires sont 
inscrits au compte 6531 du Budget 
Primitif 2019.
Approuvé

Population

1 000 à 3 499

Taux applicables
à l’indice 1015

43%

Montant mensuel
maxi (si taux 100%)

1 673.44 €

Taux applicables 
à l’indice 1015

16,50%

Montant mensuel 
maxi (si taux 100%)

641.75 €
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Réunion du 6 mars  2019 (suite)

Réunion du 3 avril 2019

Questions diverses
Le cahier des doléances
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil municipal que le 
cahier de doléances qui avait été mis à 

disposition des citoyens a été adressé à 
la sous-préfecture de Jonzac le 15 février 
2019 comme le demandait le gouverne-
ment.
La Secrétaire Générale a gardé une 

copie des doléances.

Fin de la séance à 23h00

résents :
BASTERE François, GUEDRA 
BASTERE Hélène, MOUCHE-

BOEUF Julien, DEVILLE Danièle, 
NEREAU Claude, BRODUT Sophie, 
MOUCHEBOEUF Didier, QUINTANA 
Henri, MOULY Carine, BONNAMAS 
Claude, CHIRON Frédéric, GIRARD 
Ludovic, BORDELAIS Bernard et CHAR-
RON Olivier.
Excusés : Maria Paula GONCALVES.
Secrétaire de séance : BONNAMAS 
Claude.

La séance est ouverte à 20h30

1er DOSSIER :
Approbation du compte-rendu de la 
séance du 06 mars 2019.
Approuvé

2ème DOSSIER :
Budget Principal de la commune et 
Budget Annexe de l’immeuble 10, 
place de la Mairie

• Vote du Compte de Gestion des 2 
budgets
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil municipal que le 
Compte de Gestion est un document 
édité par la direction des finances 
publiques de Montlieu La Garde. La 
commune doit procéder à la vérification 
des chiffres du Compte de Gestion avec 
ceux du Compte Administratif 2018 
pour les 2 budgets. Les chiffres corres-
pondent.  Monsieur Le Maire demande 
donc le vote des 2 Comptes de Gestion.
Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité :
Approuve les Comptes de Gestion du 
budget principal de la commune et du 
budget annexe de l’immeuble 10, place 
de la Mairie.

• Vote du Compte Administratif 2018 
des 2 budgets
Monsieur Le Maire se retire de la salle 
du Conseil pour les votes.
Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu le rapport de Mon-
sieur Le Maire,
- Vu le Code Général des Collectivités 

Territoriales et notamment ses articles 
L. 2121-14, L. 2121-29 relatifs à la 
désignation d’un président autre que le 
Maire pour présider au vote des 
Comptes Administratifs et aux modali-
tés de scrutin pour les votes de délibéra-
tion,
- Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment son article 
L. 2121-31 relatif à l’adoption du 
Compte Administratif et du Compte de 
Gestion,
Considérant que Monsieur Claude BON-
NAMAS a été désigné pour présider la 
séance lors de l’adoption des 2 comptes 
administratifs 2018 du budget principal 
de la commune et du budget annexe de 
l’immeuble 10, place de la Mairie,
- Vu les Comptes de Gestion de l’exer-
cice 2018 du budget principal et du 
budget annexe dressés par le comp-
table,
Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré :
Approuve par 12 voix POUR et 1 
ABSTENTION, les Comptes Administra-
tifs de l’exercice 2018 du budget princi-
pal de la commune et du budget 
annexe de l’immeuble 10, place de la 
Mairie.

Les Comptes Administratifs 2018 (bud-
get principal de la commune et budget 
annexe de l’immeuble) se résument de 
la façon suivante :

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 du 
Budget Principal de la Commune

FONCTIONNEMENT

Dépenses : 1 742 248,64€
Recettes : 2 743 256,70€
Excédent de clôture :    + 1 001 008,06€

INVESTISSEMENT
Dépenses :  1 003 138,04€
Recettes :   1 791 507,43€
Excédent de clôture : + 788 369,39€

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 de 
l’Immeuble 10, place de la Mairie 
(budget annexe)

FONCTIONNEMENT
Pas de dépenses ni de recettes en 
section de fonctionnement pour ce 
budget.

INVESTISSEMENT
Dépenses :    352 277,58€
Recettes :            00,00€
Déficit de clôture : - 352 277,58€

Vote des Taxes Locales Directes
Monsieur Le Maire présente aux 
membres du Conseil municipal une 
proposition de budget 2019, budget qui 
a été élaboré des prévisions budgétaires 
vues lors de la commission financière et 
un produit nécessaire à l’équilibre du 
budget s’élevant à 1  155  736,00€ et 
donc un produit de Taxe d’Habitation, 
Taxe Foncière (bâti et non bâti) et de 
CFE de 744 290,00€.

Après avoir entendu l’exposé de Mon-
sieur Le Maire, le Conseil municipal à 
l’unanimité a approuvé la proposition 
de budget 2019 des taxes directes 
locales pour l’année 2019, à savoir :

P

BUDGET
2018
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- Taxe Habitation  18,58%
- Taxe Foncière bâti   24,16%
- Taxre Foncière non bâti  50,51%
- CFE   23,57%

Vote du Budget Primitif 2019 de la 
commune et du Budget Primitif 2019 
de l’immeuble 10, place de la Mairie 
(budget annexe)

• Budget Primitif 2019 de la commune
Le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal un budget équilibré 
en sections de fonctionnement et 
d’investissement.

Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu le rapport de Mon-
sieur Le Maire,

Dépenses de fonctionnement :
2 890 800,44€
Recettes de fonctionnement :
2 890 800,44€

Dépenses d’investissement :
2 285 563,83€
Recettes d’investissement :   
2 285 563,83€

L’excédent de la section de fonctionne-
ment 2018 d’un montant de 1 001 008,06€ 
a été réparti de la façon suivante :
695 500,44€ à la section d’investisse-
ment
305 507,62€ à la section de fonctionne-
ment

Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré :
Approuve par 13 voix POUR et 1 
ABSTENTION, le Budget Primitif 2019 
de la commune.

Budget Primitif 2019 de l’immeuble 
10, place de la Mairie (budget annexe)
Le Maire propose aux membres du 
Conseil Municipal un budget équilibré 
en sections de fonctionnement et 
d’investissement.
Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu le rapport de Mon-
sieur Le Maire,

Dépenses de fonctionnement :
35 000,00€
Recettes de fonctionnement :
35 000,00€

Dépenses d’investissement :
3 483 346,00€
Recettes d’investissement :   

3 483 346,00€

Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité :
Approuve le Budget Primitif 2019 de 
l’immeuble 10, place de la Mairie (bud-
get annexe).

3ème DOSSIER :
Géothermie – Etat d’avancement
Monsieur Le Maire rappelle aux 
membres du Conseil municipal que le 
forage test de février 2019 a été déclaré 
improductif en eau.
Compte tenu du résultat des travaux de 
forage, la poursuite de ces travaux a été 
décidée pour réaliser la solution alter-
native de géothermie sur sondes.
Dans le cadre de sa mission condition-
nelle 2 pour le suivi de la réalisation 
d’un champ de sondes, le cabinet 
HYDRO INVEST a suivi la poursuite des 
travaux de forage ainsi que la pose et la 
cimentation de la sonde test position-
née à 140m de profondeur.
A la fin du mois de mars 2019, le test de 
réponse thermique TRT est réalisé pour 
connaître la capacité du sol à trans-
mettre la chaleur. 
Ce TRT permet de dimensionner le 
nombre de sondes pour couvrir les 
besoins en chauffage de l’immeuble 
situé 10, place de la Mairie. Toutefois, 
en fonction des résultats de ce TRT, la 
municipalité va étudier le raccordement 
éventuel des autres bâtiments commu-
naux situés dans le périmètre (salle des 
fêtes, cinéma, gymnase, …) en vue de 
remplacer les chaudières fioul actuelle-
ment en place.
Désormais, la municipalité a connais-
sance de la solution technique retenue : 
réalisation d’un champ de sondes 
géothermiques. 

Elle doit missionner un bureau d’études 
thermiques pour la maîtrise d’œuvre 
des travaux de géothermie en surface. 
La réalisation du champ de sondes 
géothermiques se déroulera durant 2 
mois, à compter de début octobre 2019.
Approuvé

4ème DOSSIER :
Aménagement de la cour de l’école 
élémentaire du haut
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil municipal que la 
commune souhaite procéder à la réfec-
tion du sol de la cour de l’école élémen-
taire du haut. Cet aménagement 
comprend la dépose des structures de 
jeux, de la cabane, des sols souples 

mais surtout la démolition du bitume 
et l’exécution de couche de bitume 
neuf.
Il a été demandé à 2 entreprises spécia-
lisées d’établir des devis.

1er devis
SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA 
VOIRIE (devis n° D1903-2343)
Travaux de réfection de la cour
Montant HT 40 688,55€
Montant TTC 48 826,26€

2ème devis
AGORA COLLECTIVITES (devis n° 
DE1727)
Réalisation du sol souple pour le jeu 
existant dans la cour
Montant HT 3 787,50€
Montant TTC 4 545,00€
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX
HT  44 746,05€
TTC 53 371,26€

Monsieur Le Maire précise que la com-
mune peut bénéficier d’un soutien 
financier auprès du Conseil Départe-
mental de la Charente-Maritime au 
titre du Fond Scolaire de 30% du 
montant HT avec un plafonnement de 
50 000,00€ HT.
Approuvé

5ème DOSSIER :
Aliénations de 2 chemins ruraux
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil municipal que 
suite à l’enquête publique menée en 
février 2019 concernant l’aliénation de 2 
chemins ruraux sur la commune, le 
commissaire enquêteur désigné, Mon-
sieur Alain GRINGRAS a rendu ses 
conclusions :

Chemin « La Bourdolle » : avis favorable 
à la demande de la commune de 
déclasser cette portion de chemin rural
Chemin «  Saboureau  »  : avis défavo-
rable à la demande de la commune de 
déclasser cette portion de chemin rural
Monsieur Le Maire précise que les avis 
du commissaire enquêteur ne sont que 
consultatifs.

« La Bourdolle »
Concernant le reste du chemin rural de 
« La Bourdolle », ce dernier a été coupé 
par la ligne LGV comme d’autres 
chemins ruraux qui ont été déclassés, il 
y a quelques mois à Montguyon (à 
Marquet, à Rippe et à Bassinet). Cette 
portion de chemin aboutit sur le 
grillage de la LGV.
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grillage de la LGV.
Un membre du public est intervenu 
avec l’accord de Monsieur Le Maire et 
des membres du Conseil municipal.
Le terrain en question appartient à la 
commune sans obligation d’entretien. 
Toutefois, Monsieur Le Maire va 
prendre contact avec MESEA pour voir 
si eux-mêmes entretiennent le bout de 
terrain dont ils sont également proprié-
taires. Une autorisation de passage sur 
le chemin dont MESEA est propriétaire 
n’étant pas suffisante, Monsieur Le 
Maire souhaite s’informer sur la possi-
bilité d’établir une convention qui 
permettrait aux promeneurs d’utiliser 
cette portion de chemin. Une investiga-
tion doit être entamée.

« Saboureau »
Une commission est organisée pour 
aller sur les lieux afin de rendre un avis 
définitif.

Ordre du jour annexe

1er DOSSIER
Projet de remplacement de la produc-
tion de chauffage du groupe scolaire 
par une chaudière bois – Etat d’avan-
cement
Dans le cadre de sa mission de maîtrise 
d’œuvre, le cabinet ENERTEK, en lien 
avec son co-traitant, le cabinet d’archi-
tecture Caillaud-Piguiet, a proposé une 
première esquisse du projet.
Le silo de stockage de bois sera enterré 
dans le terrain séparant les 2 
ensembles de bâtiments du groupe 
scolaire. Ainsi, il sera accessible par des 
camions de livraison et facilement 
approvisionné par bennes basculantes.
La chaufferie sera aménagée dans le 
prolongement. L’accès pour les opéra-
tions d’exploitation, de suivi, d’entre-
tien et de maintenance se fera par la 
cour de l’école du bas.
Concernant les équipements 
techniques, une chaudière bois de 
150KLW de puissance est prévue en 
base. Une des deux chaudières fioul 
actuelles est conservée dans le projet 
pour assurer l’appoint et le secours de 
la chaufferie bois.
Le réseau de distribution de chaleur 
partira de la nouvelle chaufferie, en 
enterré, pour desservir le local chauffe-
rie existant. L’antenne desservant les 
salles situées à l’extrémité de l’école et 
des écuries circulera dans le vide 
sanitaire de l’école en aérien. 
Pour le financement de cette opération, 
plusieurs leviers financiers sont mobili-

sables dont le fonds chaleur de l’ADE-
ME ‘Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie) au titre de 
l’accord cadre de partenariat « Dévelop-
pement des énergies thermiques 
renouvelables sur le territoire de la 
Haute Saintonge » entre l’ADEME et la 
CDCHS.
Certains membres du Conseil municipal 
alertent Monsieur Le Maire sur l’avenir 
du bois au niveau national et mondial. 
Monsieur Le Maire demande donc aux 
membres l’autorisation de solliciter 
l’ADEME pour le soutien financier au 
titre du fonds chaleur.
Approuvé

QUESTIONS DIVERSES

Elections européennes du dimanche 
26 mai 2019
Monsieur Le Maire  informe les 
membres du Conseil municipal que ces 
élections vont permettre de mettre en 
place la dématérialisation des listes 
électorales et des résultats des 
élections au niveau national.
Des formations vont être organisées 
jusqu’à l’élection du 26 mai 2019.
Monsieur Le Maire demande aux 
membres de se positionner dans le 
planning qui va leur être adressé dans 
les prochains jours pour la tenue des 2 
bureaux de vote sur la commune.

Projet de panneaux photovoltaïques
Ce projet entraîne une méfiance des 
habitants du secteur où sont prévus les 
panneaux. Monsieur Le Maire informe 
les membres du Conseil municipal que 
l’entreprise qui est en charge de ce 
projet propose une présentation lors 
d’une séance de Conseil municipal.

Courrier LVTRANS
La société LVTRANS dont Monsieur 
Vincent LEGER est le gérant souhaite 
installer sa société de transport sur la 
zone d’activités de Clairvent (lot n° 6 
environ 10 000m²).
La topographie des parcelles entraîne 
un coût élevé du terrassement suite à 
un faux niveau important du terrain.
Le prix du mètre carré dans la ZA de 
Clairvent est 15,00€ HT. Au regard des 
éléments apportés par Monsieur 
Vincent LEGER concernant les frais 
élevés de terrassement, le Conseil 
municipal propose un prix de vente de 
12,00€ HT du mètre carré.

Un courrier sera adressé à Monsieur 
Vincent LEGER pour l’informer de cette 

proposition.
Le Conseil municipal souhaite à l’una-
nimité l’installation de cette société de 
transport sur la ZA de Clairvent.

Réfugiés
La famille du Kosovo a été déboutée 
par l’état concernant leur demande 
d’asile sur le sol français. La bailleur 
TREMPLIN 17 va donc expulser cette 
famille mi-avril 2019. Afin que cette 
famille ne se retrouve pas à la rue, il est 
proposé d’installer une toile de tente 
derrière le presbytère dont l’accès lui 
sera donné pour l’utilisation de la 
cuisine et des sanitaires. L’eau et l’élec-
tricité seront financés par la commune.
La famille de l’Albanie a été également 
déboutée par l’état. Elle devrait être 
également expulsée dans les 2 mois à 
venir.
Ces situations ne peuvent pas perdurer. 
Les membres du Conseil municipal 
demande à Monsieur Le Maire de 
prendre contact avec les institutions 
compétentes pour trouver des solutions 
pour ces familles.

Travaux des 08 et 15 avril 2019
Le bourg sera fermé à la circulation 
pour cause d’enrobé ; portion allant du 
Crédit Agricole à la Gendarmerie.
Le 09 avril 2019, il y aura le raccorde-
ment de l’assainissement de l’immeu- 
ble situé 10, place de la Mairie

Distribution de la gazette
La distribution est retardée au moins 
d’une semaine.

Point école
En 2019, il y a 152 élèves à l’école 
élémentaire dont 24 «  ULIS  » Unité 
Localisée pour Inclusion Scolaire (2 
classes) et 77 élèves à l’école mater-
nelle.
Pas de fermeture de classe pour la 
rentrée scolaire de 2019/2020
Depuis la rentrée 2018/2019, la 
commune a obligation d’intégrer les « 
ULIS  » dans les classes dites «  tradi-
tionnelles ».
Cela entraîne des problématiques. Il y a 
beaucoup d’évictions d’enfants sur le 
temps péri-scolaire. Des signalements 
ont été envoyés à l’inspection acadé-
mique. 

Fin de la séance à 00h30
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Les 100 ans
de Mme GANIER

ANNIVERSAIRE

Le Carnaval
des écoles

SCOLAIRE

Le 26 Février, à l'EHPAD de Montguyon, nous avons fêté 
les 100 ans de Paulette (Manou) GANIER.

C'est le 23 Février 1919 que Paulette a vu le jour à La Garde 
(commune alors distincte de Montlieu). Elle s'est mariée le 
18 Septembre 1937 et est venue habiter chez son mari à 
Montguyon. Ce dernier décédé à l'âge de 49 ans la laissera 
veuve et sans enfant.
A cette époque elle est devenue très proche de ses ex-voi-
sins et de leurs enfants (Catherine, Patrick (dont elle est la 
marraine), Chantal, Jean-louis et Philippe, qui l'ont adoptée 
comme grand-mère. Leurs liens sont tels qu'elle est, et a 
toujours été de tous les repas de famille, de toutes les 
fêtes et cérémonies.
Le surnom affectueux de "Manou" par lequel la plupart des 
Montguyonnais l'appellent et la connaissent, lui a été 
donné par la petite Julie (aujourd'hui grande!!) dont elle a 
été la nounou et qui la considère elle aussi comme sa 
mamy. Julie n'a pas hésité à venir d'Angers rien que pour 
elle, afin d'être présente le jour de son anniversaire.
N'ayant pas de permis, bon nombre d'entre nous se 
rappelle d'elle à vélo dans les rues de Montguyon. Témé-
raire,  elle avait décidé pour ses 80 ans, de faire un saut en 
parachute (certes en tandem, mais quand même!!) et pour 
ses 90 ans un vol en montgolfière. On se demandait bien 
ce qu'elle allait vouloir faire pour ses 100 ans!!!??
Le vélo devenant trop dangereux, elle continua tant que 
ses jambes ont pu la porter à descendre faire ses courses 
dans Montguyon à pied. Trouvant souvent dans les com-
merçants et amis des âmes charitables pour la ramener 
chez elle en voiture. Mais prenant de plus en plus de peine 
à se déplacer et perdant progressivement la vue, elle se 
résigna à laisser sa maison pour venir s'installer à l'Ehpad 
de Montguyon en Février 2017.

Le secret de sa longévité est très certainement (outre sa 
santé de fer) dans son caractère de battante, volontaire et 
optimiste qui fait d'elle une personne attachante. Malgré 
son grand âge, elle garde toujours les idées claires et a 
beaucoup de souvenirs à raconter.

Comme tous les ans les écoles maternelles, ont 
fêté carnaval, Les enfants et leurs maîtresses ont 
défilé dans les rues de Montguyon costumés puis 
ont offert un petit spectacle sur l'esplanade de la 
salle polyvalente.
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Le 21 avril, a eu lieu « Le grand prix de Montguyon », les 
épreuves on  été disputées sur le traditionnel circuit de 2,5 
km, passant par le centre bourg et la rocade.

LES RÉSULTATS :
en PC/PCO :
1er Thierry POMMIER
2e Julien LACOURT
3e Patrick BREGIERE

En D2 :
1er Balan BILLATE
2e Noël CANO
3e Quentin Boutet

En D4 :
1er Jean Claude  DARAGNES
2e Alain COSTE
3e Sébastien LAURIERE

Les 2 Juniors :
1er Anthony DALAFORGE
2e Nicolas CRESPO
3e Florian LATOUR

3e juniors et pass'Cyclisme Open :
1er Quetin PONS
2e François BABIN
3e Aurelien QUILEZ

Le grand prix de Montguyon
CYCLISME

Les Incorruptibles
CONCOURS

Comme l'année dernière  les élèves des classes du collège 6e 
A,B,C,et les élèves  des écoles de Montguyon, Neuvicq, Le Fouil-
loux, Clérac niveau CE2,CM1,CM2. ont participé à l'opération 
nationale « Les Incorruptibles ».
Il leur est proposé une sélection de 6 ou 7 ouvrages de littéra-
ture jeunesse, qu'ils doivent lire, puis voter en argumentant leur 
choix pour leur préférence.

Cette initiative est faite,  pour relancer  le goût de la lecture, en 
leur faisant découvrir  de nouveaux ouvrages, échanger sur les 
thèmes abordés et argumenter autour des livres préférés .
Grâce à la participation de nombreuses écoles, les échanges ont 
pu être riches cette année, et les enfants, dépassant leur stress, 
ont bien défendu les livres choisis par leurs classes et ont 
prouvé qu'ils étaient sensibles aux thématiques abordées.
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Le repas des aînés
CONVIVIALITÉ

C'est le dimanche 24 mars aux Écuries du château que le 
CCAS et le conseil municipal accueillaient ses aînés, pour 
le traditionnel repas. 
C'était 145 personnes qui ont répondu à l'invitation, et qui 
ont pu déguster le savoureux repas, offert par la mairie. Les 
critères pour y être convié, avoir plus de 65 ans et votez sur 
la commune de Montguyon. 
Un anniversaire était aussi de mise cette journée là, une 
corbeille gourmande a été offerte à M. James GALMAND 
pour fêter ses 91 ans.

Le repas s'est déroulé dans la bonne humeur animé de part 
et d'autre par notre infatigable Dédé et son harmonica.

Comme tous les ans, l'association S2M, a fait une journée 
nettoyage au château, le dimanche 19 mai, le but étant de 
redonner un peu d'éclat au site.

Le travail des bénévoles a été de balayer l'intérieur des 
salles, désherber, nettoyer les escaliers, enlever les détritus 
divers et variés, afin de préparer les festivités de juillet

Journée nettoyage du Château
avec l'association S2M

PATRIMOINE



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
Désormais le numéro de téléphone unique du CABI-
NET D'INFIRMIERS  JOUNANET, PLUCHART et 
PANVERT est le 06 79 53 11 32
À toutes fins utiles le cabinet propose également des 
permanences sans rendez-vous à leur cabinet :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h à 9h30
Mercredi de 9h à 10h30
Samedi de 8h à 9h

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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INFOS PRATIQUES

INFORMATION

Circulation et
stationnement
en Centre-bourg en
période estivale
Rue de Vassiac  (partie départementale) : double 
sens et stationnement interdit 
- le vendredi 21 juin 2019 de 16h30 à 20h30
- du vendredi 26 juillet 2019 à 19h au dimanche 28 
juillet 2019 à 12h
- du jeudi 08 août 2019 de 16h au vendredi 09 août 
2019 à 8h

Place du Champ de Foire : circulation et stationne-
ment interdit
- du vendredi 21 juin 2019 de 16h30 au samedi 22 juin 
2019 à 8h
- du vendredi 26 juillet 2019 à 19h au dimanche 28 
juillet 2019 à 12h
- du jeudi 08 août 2019 de 16h au vendredi 09 août 
2019 à 8h

Rue de Vassiac (partie communale) : circulation en 
sens unique
- du samedi  29 juin 2019 à 11h au dimanche 30 juin 
2019 à 13h
- le dimanche 22 septembre 2019 de 7h à 19h 

Avenue de la République, place de la Mairie, et Rue 
Nationale : circulation et stationnement interdit
- le vendredi 21 juin 2019 de 16h30 à 20h
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CADRE DE VIE

Collecte des déchets
La Communauté des Communes de la Haute Sain-
tonge (CDCHS) a mis en place la collecte sélective de 
proximité en sacs jaunes. Nous vous remercions de 
votre adhésion au tri sélectif des déchets.
Au regard des bonnes performances et de la bonne 
qualité du tri sélectif dans votre secteur, la Commu-
nauté des Communes a souhaité installer des bacs 
de regroupement en ordures ménagères (couvercle 
vert) et sélectifs (couvercle jaune). 
Dans le cadre de l’optimisation et la mise en sécuri-
té des circuits de collecte, la Communauté des 
Communes de la Haute-Saintonge vous demande 
de déposer vos sacs d’ordures ménagères dans le 
bac à couvercle vert et vos sacs jaunes dans le bac à 
couvercle jaune les plus proches de chez vous. Si 
vous ne connaissez pas votre point de collecte, 
n’hésitez pas contacter la mairie qui vous indiquera 
son lieu par rapport à votre domicile. 

A compter du 1er juillet 2019, les sacs et les bacs 
privés ne seront plus ramassés en « porte à porte ». 
La collecte s’effectuera en bacs de regroupe-
ment. Les bacs privés déposés au niveau des 
points de collectes ne seront également pas 
ramassés.

La mise en place des bacs de collecte ne doit pas 
être considérée comme une contrainte, mais au 
contraire comme un plus. En effet, vous pouvez y 
déposer à tout moment vos sacs de déchets, sans 
avoir à vous soucier du jour et de l’heure de collecte.

Espérant que vous comprendrez le bien-fondé de 
cette mesure qui va dans le sens de l’intérêt géné-
ral, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en 
mes salutations les meilleures.

Le Maire,
François BASTERE

http://www.haute-saintonge.org/
cadre-de-vie/dechets/les-collectes



VIE ASSOCIATIVE

20 La Gazette de Montguyon — Le journal municipal d’informations — n°6 — Juillet 2019

SOLIDARITÉ

La Banque Alimentaire
cherche des bénévoles
Connaissez-vous Solidarité Dronne Lary ?
L'association Solidarité Dronne Lary a été créée il y a main-
tenant près de dix ans. Affiliée à l'association de la Banque 
Alimentaire de Charente-Maritime, elle distribue tous les 
quinze jours du lait, de la charcuterie, du beurre, du 
fromage, des conserves, du pain, des pâtes, des fruits et des 
légumes frais ainsi que des produits surgelés suivant les 
arrivages. Grâce au dévouement d'une équipe motivée et du 
soutien financier apporté par les municipalités de notre 
ancien canton elle aide environ 250 personnes réparties sur 
14 communes.

Vous souhaitez donner un peu de votre temps pour une 
bonne action ?
Alors pourquoi ne pas venir rejoindre notre équipe de béné-
voles ? Nous serons heureux de vous rencontrer dans notre 
local situé Allée des platanes à Montguyon. Nous avons 
besoin de bras, certes mais aussi de personnes souhaitant 
aider à la distribution ou à la gestion des denrées alimen-
taires. Chacun d'entre nous fait selon ses possibilités. Nous 
sommes tous les maillons d'une chaîne solidaire, sérieuse et 
conviviale.

Un mercredi sur deux, tout au long de l'année, nous récep-
tionnons les denrées qu'un transporteur nous livre d'un 
entrepôt situé à Montils près de Pons. Après avoir déchargé 
le camion il nous faut tout compter afin de répartir la nour-
riture par communes et par familles pour la distribuer dès le 
lendemain.
Nous récupérons également des produits au centre Com-
mercial Intermarché de Montguyon avec qui nous avons 
passé une convention.

Si vous êtes intéressé pour nous apporter votre aide vous 
pouvez :
- venir directement à notre local les mercredis après-midi 
des semaines impaires
- en parler à la mairie de Montguyon à la personne en 
charge des affaires sociales ou bien à M. BASTERE, maire de 
Montguyon 
- téléphoner au président de l'association (M. J. JULIEN au 
08 81 04 16 37)

La fête du Sport,
première édition

MANIFESTATION A VENIR

La première édition de la « Fête du Sport » aura lieu à 
Montguyon le samedi 7 septembre prochain de 14h à 18h. 
Cet évènement porté par le Syndicat de Communes de 
Montguyon (SICOM), en partenariat avec la commune de 
Montguyon, a pour objectif de découvrir et de s’informer 
sur les activités sportives présentes sur tout le territoire 
de l’ex-canton de Montguyon. Le village sportif, qui sera 
créé pour l’occasion sur la Plaine des Sports, accueillera 
près d’une quinzaine d’associations et autant de sports 
différents (tennis, karaté, football, handball, athlétisme 
etc.). Ces dernières présenteront leurs activités à travers 
des ateliers d’initiation et des démonstrations. Un défi 
sportif sera proposé aux enfants avec des récompenses à 
la clé. L’après-midi sera clôturé par un goûter offert aux 
participants.

Infos pratiques
Fête du sport, samedi 7 septembre, de 14h à 18h. Plaine 
des Sports de Montguyon.

Entrée gratuite.
Contact : kervarrec.simon@gmail.com

MONTGUYONDÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019
Plaine des Sports

de 14h à 18 h



MANIFESTATIONS À VENIR
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ANIMATIONS

Comité des fêtes

Entrée gratuite
Renseignement OT au : 05.46.04.28.70
+ d’infos : www.eurochestries.org

SPECTACLE

Fête médiévale

EUROCHESTRIES - 30 ANS

Le chœur d’enfants ukrainiens « Les Perles d’Odessa» a 
été créé en 1984 par Larissa Garbuz. Depuis sa créa-
tion, il a donné plus de 2 000 concerts dans de nom-
breux pays : Autriche, Belgique, Bulgarie, Chine, 
France, Allemagne, Hongrie, Liban, Russie, Espagne, 
Taïwan, Royaume-Uni, Ukraine…
Le chœur a fait des interventions dans des radios, 
programmes télévisés et spectacles et participe régu-
lièrement à des concerts de l’Opéra National d’Odessa 
: «Casse-Noisette», « Carmen», « Carmina Buruna», 
«Blanche-Neige et les sept nains» entre autres.
Leur répertoire est varié : folklore ukrainien, musique 

classique et contemporaine, chants religieux ortho-
doxes, chansons de comédies musicales,… En général, 
pour remercier le public étranger, le chœur prépare et 
joue plusieurs chansons dans la langue du pays où il se 
produit.
Il est accompagné de quelques musiciens (piano, 
violon, clarinette, flûte, accordéon et  domra). 

Concert :
Les petites perles
d’Odessa



MANIFESTATIONS À VENIR
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ANIMATIONS

Fête locale :
les 20, 21 et 22 septembre 2019
• Vendredi 20 Septembre :
Ouverture de la Fête

• Samedi 21 Septembre 
- Apres midi : Concours de Pétanque 
- Soir : Marché nocturne avec bal gratuit
et Feu d’artifice offert par la Municipalité.

• Dimanche 22 Septembre 
- Attractions foraines 
- Brocante organisée par l'A.M.I.E toute la journée 
Venez passer  une agréable  journée et profiter des 
attractions pour petits et grands.

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

THÉÂTRE

La troupe « les Comédiens en Balade », après une année 
de travail acharné, a donné sa dernière représentation 
de la saison à Montguyon, mardi 9 avril.

Devant une salle comble, les acteurs ont donné 2 pièces 
différentes pour divertir le public qui a été très surpris par 
le jeu des acteurs- amateurs dans un répertoire inattendu. 
Les spectateurs sont repartis comblés et nous leur disons 
à l’année prochaine.

Nous tenons à remercier la municipalité pour son soutien.

Si vous souhaitez faire du théâtre, les répétitions repren-
dront début septembre. Elles ont lieu tous les lundis à 20h 
à la salle polyvalente sous les directives du metteur en 
scène.

Les Comédiens en Balade : fin de saison

Pour plus de renseignement : 06.70.04.62.90
ou par mail : comediensenbalade@gmail.com
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LIBRE EXPRESSION

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

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

OSONS

Les conseillers municipaux 
commencent la sixième et dernière 
année du mandat municipal. 
En cinq ans, nous avons enregistré 
beaucoup de démissions du conseil 
et de diverses commissions.
Le législateur avait imposé la parité 
femmes/hommes. Chacune des trois 
listes était constituée de sept 
femmes et huit hommes. Suite aux 
nombreuses démissions, le conseil 
municipal est actuellement dans un 
rapport d’un tiers / deux tiers (cinq 
femmes et dix hommes !).
Dans quelques mois, début 2020, 
chaque liste sera constituée de 
dix-neuf candidats (dix et neuf afin 

de respecter la parité).

A la fin de notre mandat de six ans, 
la maison de la santé sera peut-être 
achevée. Les démolitions sont termi-
nées et la construction vient de 
commencer. Ce projet architectural 
important a nécessité des années de 
procédures administratives. Peu à 
peu, les médecins Montguyonnais 
actuels vont cesser leur activité 
professionnelle et faire place à 
d’éventuels successeurs.
Grâce à cet édifice, le centre bourg de 
Montguyon va offrir un nouveau 
visage. Les deux places vont être 
reliées par un passage piéton semi 

couvert et ainsi offrir un chemine-
ment sécurisé.
Malgré l’étude réalisée et la volonté 
de la Communauté des Communes 
de Haute-Saintonge d’édifier une 
gare à Neuvicq, les trains continuent 
de passer sans s’arrêter. 
D’ici peu, la France va devoir ouvrir 
son réseau ferré à la concurrence. 
C’est peut-être une chance et une 
possibilité de réaliser ce projet afin de 
relancer notre sud Saintonge.
Qu’en sera-t-il ?
Espérance.

Bernard BORDELAIS
«Osons»  

AGENDA

SAMEDI 6
Zic et Bobines
organisé 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

SAMEDI 8
Marché nocturne
organisé par l’A.M.I.E

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

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

JUILLET

SEPTEMBREAOÛT



MONTGUYONDÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019
Plaine des Sports

de 14h à 18 h

Bon été à tous !


