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Après une trêve estivale de courte durée, c'est la rentrée 
aussi bien scolaire qu'associative. Ces vacances ont 
permis de faire des travaux importants sur l'ensemble du 
groupe scolaire, toujours dans l'idée d'améliorer l'isolation 
thermique des bâtiments ainsi que leur accessibilité sans 
oublier notre cantine, qui s'est dotée de matériel dernier 
cri. 

Les associations se sont remises à leur activités, qui sont 
multiples à Montguyon et où chacun pourra y trouver son 
créneau ; merci aussi à tous les bénévoles qui ont animé 
les manifestation réussies de juillet.

Les travaux de la Maison de la Santé se continuent : Le gros œuvre est presque 
terminé, la couverture avance bien et les entreprises se coordonnent bien grâce à 
une maîtrise d’œuvre de qualité. Les bâtiments d'une maison de Santé sont 
nécessaires, mais leur occupation par des médecins, est indispensable. C'est 
pourquoi, vous pouvez découvrir dans ce nouveau numéro de la Gazette le visage 
de ces deux jeunes médecins qui vont arriver début janvier 2020 dans notre cité, 
pour exercer ce merveilleux métier de médecin généraliste en milieu rural. En 
attendant l'ouverture de l'immeuble, la commune a trouvé un local municipal 
pour qu'elles puissent travailler et accueillir les personnes qui attendent leur 
arrivée avec impatience.

Bonne lecture de cette Gazette avec en couverture cette très belle photo aérienne 
du centre-bourg. 

Le Maire,
François BASTÈRE
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LE DOSSIER

La participation citoyenne

e dispositif consiste à associer les habitants à la 
protection de leur environnement, le dispositif de 
participation citoyenne s'inscrit dans une démarche 

de prévention de la délinquance, complémentaire de 
l'action ,de la gendarmerie nationale et de la mise en 
œuvre de la police de la sécurité du quotidien, par une 
approche partenariale des relations entre la population et 
les forces de sécurité de l’État.

Il vise à :
- Développer auprès des habitants  de la commune une 
culture de sécurité ;
- Renforcer le contact entre la gendarmerie nationale et 
les habitants ;
- Développer des actions de prévention de la délinquance 
au niveau local.

Des citoyens référents sont engagés à titre bénévole mais 
ne doivent  en aucun cas procéder par eux-mêmes, ils 

sont invités à relayer le plus vite possible auprès des 
forces de l'ordre et du maire, les faits et événements, qui 
ont retenu leur attention afin qu'ils puissent exploiter 
utilement les informations recueillies ou puissent inter-
venir efficacement.

Les citoyens référents sur la commune sont : MM. BAS-
TÈRE François, Henri QUINTANA, Claude  NEREAU.

L

DOSSIER-1

La Mairie de Montguyon a signé une convention de participation citoyenne, le 20 septembre 2017 
avec la gendarmerie et la sous-préfecture, en quoi consiste exactement cette convention :
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LE DOSSIER

La participation citoyenne (suite)

DOSSIER-1
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LE DOSSIER

Présentation de la rentrée scolaire 2019/2020

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

HORAIRES :
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
L'ouverture des portes se fait 10 minutes avant le début 
des cours.

EFFECTIFS :
3 classes en MATERNELLE : 72 élèves
Grande section : 20 élèves
Enseignante : Mme THOMAS
Moyenne Section : 26 élèves
Enseignante : Mme DUBREUIL
Petite Section : 26 élèves
Enseignant : M. BLET Laurent, directeur.

Les enseignants sont aidés par :
Mmes Tesson Sandrine, Lherry Christiane et Maurice 
Mélissa, Noinin Camille

TRAVAUX réalisés pendant les vacances de l'été :
- le sol de la salle de repos 
- les plafonds de la classe de Mme Dubreuil, ceux de la 
salle de repos et du couloir ont étéc rabaissés pour une 
meilleure isolation thermique.

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

HORAIRES :
de 8h45 à 12h et de 13h45 à 16h30
L'ouverture des portes se fait 10 minutes avant le début 
des cours.

EFFECTIFS : 127 élèves
CP : 19 élèves 
CE1 : 18 élèves 
CE1/CE2 : 15 élèves
CE2 : 17 élèves  
CM1 : 20 élèves 
CM2 : 20 élèves 
  
ULIS 1 : 9 élèves 
ULIS2 : 9 élèves 
 
L'équipe éducative se compose
M. PRIOUZEAU Pascal, directeur CM2
Mme PELTRIAUX Charlotte, décharge du directeur
Mme DUPONT Chloé CE1/CE2 
Mme LEVAIQUE Stéphanie ULIS
Mme Maëlle CELLAMEN ULIS
Mme DESFOURNEAUX Amandine CM1

DOSSIER-2

MATERNELLE

ÉLÉMENTAIRE
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LE DOSSIER

Présentation
de la rentrée scolaire 2019/2020 (suite)

DOSSIER-2

remlaçant:M . Valerian DE BASTOS
Mme BERNARD Nathalie CE2
Mme DAMMAME Véronique CP/CE1
Mme LAGRAVE Gaelle CP
le complément de temps est assuré par M. Julien CHAM-
BAUD  
Mme HORSEAU Danièle CE1

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

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

- réfection des marches de l'escalier entre l'école du 
bas et la cantine et pose d'une rampe
- Les sols de la classe et du bureau de M Priouzeau 
ont été changés.Les locaux sont repeints.
- La cour des classes du haut a été refaite pour amé-
liorer l'écoulement des eaux de pluie.
- Les peintures au sol des 2 cours de l'école élémen-
taire sont réalisées pour aménager différents espaces 
de jeux (course , foot, basket marelles...)

TRAVAUX  RÉALISÉS CET ÉTÉ

SERVICE PÉRISCOLAIRE

TRAVAUX : Cet été, l'espace «  plonge » a été entiè-
trement réaménagé avec l'achat de matériel neuf en 
conformité avec les normes en vigueur.

L'équipe se compose :
- Nathalie NORMANDIN aidée par PASQUET Isabelle 
- BERNARD Céline et WAGENER Phénicia

L'équipe est attentive à proposer des repas variés , de 
qualité, dans un cadre agréable.Elle propose certains 
aliments BIO en maintenant le prix des repas.

MERCI à tout le personnel municipal pour leurs 
participations au bon déroulement de ces tavaux 
d'été ; voirie bâtiments et ménages.

RESTAURATION SCOLAIRE :

GARDERIE ÉLÉMENTAIRE
- le matin de 7 heures à 8h35
- le soir de 16h30 à 19h

GARDERIE MATERNELLE :
- le matin de 7h30 à 8h50
- le soir de 16h30 à 18h30
Il est possible d'accueillir un enfant de maternelle à 
la garderie élémentaire à partir de 7h puis le soir de 
18h30 à 19h.

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

PAUSE MERIDIENNE :
Nous proposons  les lundis mardis jeudis et 
vendredis entre 12h et 13h45 :
- 3 activités au choix encadrées par des animateurs 
agréés.
Après 16h30 :
- étude surveillée pour ceux qui s'inscrivent les 
mardis et jeudis de 16h45 à 17h30

MATERNELLE : 2,00€
ELEMENTAIRE : 2,75€

ADULTES : 4,60€

TARIF REPAS
AU 2 SEPTEMBRE 2019



7La Gazette de Montguyon — Le journal municipal d’informations — n°7 — Octobre 2019

LE DOSSIER

Présentation
de la rentrée scolaire 2019/2020 (suite et fin)

Les tarifs sont calculés selon le Quotient Familial (QF) :
QF1 = de 0€ à 760€
QF2 = de 761€ à 1200€
QF 3 > à 1201€

DOSSIER-2

 ECOLE ELEMENTAIRE QF1 QF2 QF3
 Matin de 7h à 8h45 1,07 € 1,17 € 1,27 €
 Soir de 16h30 à 19h 1,07 € 1,17 € 1,27 €

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ECOLE ELEMENTAIRE :

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

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ECOLE MATERNELLE :

  QF1 QF2 QF3
 Demi-journée 3,40 € 4,45 € 5,60 €
 Journée complète 6,65 € 9,00 € 11,00 €

ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE les MERCREDIS (HORS REPAS) :

 + TARIF REPAS :
MATERNELLE : 2,00€
ELEMENTAIRE : 2,75€

Chaque famille doit fournir un justificatif du quotient familial délivré par sa CAISSE d 'ALLOCATION FAMILIALE avant le 
24 septembre 2019. Sans justificatif le 3ème tarif sera automatiquement appliqué.

TARIF dépassement horaire pour tous les enfants : 5€ par ¼ d'heure entamé

TARIFICATION SCOLAIRE à compter du 2 septembre 2019
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Aménagement cour de l'école élémentaire
TRAVAUX

Durant le mois de juillet la cour de l'école élémentaire  « du haut » a été refaite, un nouveau bitume a été posé, canalisa-
tion des eaux pluviales,  accessibilité, plantations de nouveaux arbres, enrobés, traçage de jeux au sol,...

Aménagement de l'escalier qui relie les 2 écoles
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COMMUNE

Une nouvelle
machine à laver

ACHATS

Remplacement
de la porte de
l'esplanade
du château

TRAVAUX

City Stade
TRAVAUX

Achat d'une nouvelle machine à laver la vaisselle 
pour la cantine des écoles, et nouvelle installation 
pour la plonge.

Le terrain multisports a ouvert ses portes en juillet, celui-ci 
est accessible gratuitement  à tous (petits et grands), il 
est en accès libre et gratuit.
Il est conçu pour une pratique de sport à l'improviste, sans 
obligation d'appartenir à un club, il est créé pour faciliter 
les rencontres et les moments d'échanges. On peut y 
pratiquer, la course à pied, le hand-ball, le basketball, foot 
etc...

La porte du Pont levis a été remplacée, 
afin de pouvoir fermer l'esplanade et 
éviter des dégradations sur le site.
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Réunion du 5 juin  2019

résents :
BASTERE François, GUEDRA 
BASTERE Hélène, MOUCHEBOEUF 

Julien, DEVILLE Danièle, NEREAU 
Claude, BRODUT Sophie, MOUCHE-
BOEUF Didier, QUINTANA Henri, MOULY 
Carine, CHIRON Frédéric, BORDELAIS 
Bernard et CHARRON Olivier.
Excusés  : Maria Paula GONCALVES, 
Claude BONNAMAS qui donne pouvoir 
à François BASTERE et Ludovic 
GIRARD.
Secrétaire de séance : Claude NEREAU.

La séance est ouverte à 20h30

En début de séance, la société NEOEN, 
représentée par Monsieur Maxime 
FORSTER a présenté le projet de 
panneaux photovoltaïques sur la 
commune de Montguyon et plus préci-
sément au lieu-dit Trouillaud.
Cette intervention avait pour objectif la 
présentation du projet sur l’aspect 
paysager.
NEOEN est une société productrice 
d’électricité par les énergies renouve-
lables par des activités comme le soleil, 
la biomasse, le stockage, …
NEOEN informe que les 35 hectares à 
Trouillard représentent une surface 
d’étude intéressante car c’est une zone 
qui se prête à ce projet.
Ce projet permettrait de produire 15 
MW d’électricité ce qui représente la 
consommation annuelle de 7 000 
foyers.
Monsieur Le Maire fait part à l’assem-
blée qu’il ne manquera pas de les tenir 
informés de la suite donnée à ce projet.

1er DOSSIER
Approbation du compte-rendu de la 
séance du 05 juin 2019.
Approuvé

2ème DOSSIER
Réhabilitation de l’immeuble 10, 
place de la Mairie
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil Municipal qu’il a 
été constaté des problématiques suite 
à la démolition. En effet, il faut renforc-
der le mur mitoyen entre l’immeuble et 
la bijouterie mais également soutenir le 
1er étage avec un plancher collaborant.
Ces travaux supplémentaires 
entraînent un avenant facturé par 
l’entreprise PRESVOT pour le lot n°4 
Charpente métallique/ serrurerie d’un 
montant de 16 160,33€ HT soit 19 392, 
72€ TTC.
Approuvé

Monsieur Le Maire indique aux 
membres du Conseil Municipal que 
dans le cadre de la réhabilitation de 
l’immeuble situé 10, place de la Mairie 
avec la création d’une Maison de Santé 
Pluridisciplinaire, la commune peut 
bénéficier d’un soutien financier du 
Conseil Départemental de la 
Charente-Maritime pour le logement 
destiné aux médecins stagiaires/ 
remplaçants à hauteur de 50 000€ HT.

Il est proposé au Conseil Municipal de 
solliciter le Conseil Départemental de la 
Charente-Maritime pour un soutien 
financier pour le logement destiné aux 
médecins stagiaires/ remplaçants à 
hauteur de 50 000€.
Approuvé 

3ème DOSSIER
Géothermie - Etat d’avancement
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil Municipal que la 
commune dans le cadre du projet 
géothermique, doit missionner un 
bureau d’études thermiques pour la 
Maîtrise d’œuvre des travaux de 
géothermie en surface, c’est-à-dire le 
raccordement du champ de sondes au 
local chaufferie de l’immeuble sis 10, 
place de la Mairie, le dimensionnement 
des équipements de production de 
chauffage pour ce bâtiment et le suivi 
de la réalisation de ce chantier.

4 cabinets ont été consultés : ODETEC, 
RE-VOLUTION, BET SYNERGIE et 
ENERTEK.
2 cabinets ont répondu à la consulta-
tion en faisant parvenir dossiers 
techniques et honoraires :
ENERTEK Honoraires : 10 000€ HT
BET SYNERGIE Honoraires : 14 740€ HT

Concernant les travaux de réalisation 
du champ de sondes géothermiques, 
Monsieur le Maire précise qu’ils se 
dérouleront sur deux mois, à compter 
de début octobre 2019.
Concernant le financement de cette 
opération de géothermie, Monsieur le 
Maire indique également aux membres 
du Conseil Municipal que ce projet peut 
bénéficier de soutien financier de diffé-
rentes institutions.
Monsieur le Maire informe les membres 
du Conseil Municipal qu’il s’est rappro-
ché des services de la SEMENA (Société 
d’Economie Mixte Energie Midi Atlan-
tique), présidée par Monsieur Jean-Mi-
chel RAPITEAU, pour connaître ses 
différentes possiblités d’intervention et 

notamment le transfert des investisse-
ments relatifs aux projets de dévelop-
pement des énergies renouvelables de 
la commune, à savoir :
- Système de chauffage par géothermie 
sur sondes concernant l’immeuble situé 
10 place de la Mairie
- L’aménagement d’une chaufferie bois 
pour le groupe scolaire
- L’aménagement de panneaux photo-
voltaïques pour l’abattoir

La SEMEMA prendrait en charge 
l’investissement des 3 projets avec en 
contrepartie un loyer que la commune 
lui verserait sur 20 ans ou plus. En 
attendant la réponse de la SEMEMA, la 
commune continue la gestion des 3 
projets.
Le Conseil Municipal décide de retenir le 
cabinet ENERTEK pour la mission de 
maîtrise d’œuvre «Géothermie de 
surface » pour l’immeuble situé 10, 
place de la Mairie pour un montant de 
10 000€ HT et autorise Monsieur Le 
Maire à procéder aux diverses négocia-
tions avec la SEMEMA dans le but de lui 
confier cette opération.
Approuvé

4ème DOSSIER
Travaux Abattoir Communal
Monsieur Le Maire fait part aux 
membres du Conseil Municipal des 
travaux à poursuivre à l’Abattoir muni-
cipal. Depuis plusieurs années, la 
commune mène un important 
programme de travaux concernant la 
réfection des locaux de production et la 
mise aux normes. Aujourd’hui il est 
nécessaire de remplacer la rampe de 
flambage de l’épileuse à porcs ainsi que 
la rampe d’accès des porcs entrée 
restrainer mécanisé de contention afin 
de respecter les nouvelles règlementa-
tions liées à l’abattage des animaux.

Le montant total des travaux est 
estimé à 90 000€ HT soit 108 000€ HT
- Remplacement intégral de la rampe 
de flambage de l’épileuse des porcs :
40 000€ HT soit 48 000€ HT
- Remplacement de la rampe d’accès 
des porcs en entrée du restrainer mécani-
sé : 50 000€ HT soit 60 000€ HT

Monsieur le Maire précise aux membres 
du Conseil Municipal que la commune 
peut bénéficier d’un soutien financier du 
Conseil Départemental de la Charente- 
Maritime au titre de l’Aménagement 
Rural, Agriculture et Forêt.
Monsieur Le Maire propose aux 

P
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Réunion du 5 juin  2019 (suite)

membres du Conseil Municipal 
d’approuver le programme de travaux à 
l’abattoir pour l’année 2019 et de sollici-
ter le Conseil Départemental de la 
Charente-Maritime pour une aide finan-
cière au titre de l’aménagement rural, 
agriculture et forêt.
Approuvé

5ème DOSSIER
Travaux d’aménagement de la cour 
d’école
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 d’une couche de bitume 
neuf. Il a été demandé à 2 entreprises 
spécialisées d’établir des devis.

1er devis
Syndicat départemental 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 (devis n° DE1727)
Réalisation du sol souple pour le jeu 
existant dans la cour :
Montant HT : 3 787,50€
Montant TTC : 4 545€

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX :
HT 44 476, 05€ - TTC 53 371,26€

Monsieur Le Maire précise que la 
commune peut bénéficier d’un soutien 
finacier au titre du DSIL Grande Priorité 
(Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local Grande Priorité) de 50% du mon-
tant des travaux soit une subvention de 
22 238€.
Approuvé

6ème DOSSIER
Tarification pour l’année scolaire 
2019/2020
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil Municipal qu’il ne 
souhaite pas procéder à l’augmen,ta-
tion des tarifs liés à la scolarité des 
enfants sauf pour les tarifs de la garde-
rie et étude surveillée avec l’aide aux 
devoirs pour les primaires.
En effet, il a été constaté une différence 
de tarifs entre l’école maternelle et 
l’école primaire pour cette même 
prestation.

Il convient donc d’augmenter de 2% les 
tarifs concernant la garderie et l’étude 
surveillée pour les enfants de l’école 
primaire afin de réduire l’écart avec 
l’école maternelle.
Approuvé

7ème DOSSIER
Réponse de l’indivision CEYRAL suite 
à la proposition d’acquisition par la 
commune
Lors de la séance du 03 avril 2019, le 
Conseil Municipal avait fait une propo-
sition d’acquisition à l’indivision 
CEYRAL pour l’euro symbolique.
3 membres de l’indivision ont donné 
leur accord par courrier à cette proposi-
tion. Sauf Paul CEYRAL qui par l’inter-
médiaire de son fils Daniel souhaite 
vendre les 2 biens immobiliers pour un 
montant de 40 000€.
Les membres refusent catégorique-
ment la proposition de Paul CEYRAL.
Les membres après avoir procédé au vote 
(POUR : 10 - ABSTENTION : 1 - CONTRE : 
2) font une proposition à l’indivision 
ferme et ultime à 10 000€.

Si les propriétaires des biens refusent 
cette offre, Monsieur Le Maire sera 
dans l’obligation de lancer la procédure 
de péril imminent qui s’applique à la 
solidité du bâti.

8ème DOSSIER
Point concernant les travaux du 
secteur  bâtiment de la commune
2 logements sont à rénover :
- Un à la gendarmerie suite à une 
mutation d’un gendarme (salle de bain, 
cuisine et 2 pièces de vie) + changement 
du parquet dans le logement de Mon-
sieur CATTEAU
- Un rue de Vassiac entièrement à réno-
ver. Vote pour positionner ce bien en 
local professionnel
Approuvé à l’unanimité

Le logement nord de l’école est terminé.

Comme convenu lors de la séance du 03 
avril 2019, 2 membres du Conseil Muni-
cipal sont allés visiter l’Hôtel de La 
Poste pour une estimation de travaux. 
Entre la remise aux normes et les 
travaux de rénovation, un budget de 
850 000€ serait à prévoir. A cela il faut 
ajouter le montant de l’acquisition.
Monsieur Le Maire informe les 
membres que l’Hôtel de La Poste est 
fermé depuis le 05 juin 2019 au soir. La 
commune va attendre de voir comment 
les choses évoluent (acheteur ou pas). 
Elle ne peut pas se porter acquéreur car 

cela aboutirait à de la concurrence 
envers l’autre bar/ restaurant installé.

Le portail du plateau de la Tour a été 
posé le 06 juin 2019.

Les travaux de mise aux normes de la 
cantine scolaire se feront mi-juillet 
2019.

Vente PANNIER : Les diagnostics pour 
la vente ont été faits et pris en charge 
financièrement par la commune. Reste 
à recevoir le diagnostic assainissement 
par la RESE.

9ème DOSSIER
Dossier personnel communal
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil Municipal que les 
instances paritaires du Centre de 
Gestion de la Charente-Maritime ont 
émis un avis favorable à la création 
pour les agents de la commune du 
Compte Epargne Temps plus commu-
nément connu sous le nom de CET.
Afin de pallier les absences et assurer 
les missions du service voirie/ espaces 
verts et du groupe scolaire, des recrute-
ments en CDD seront à prévoir.

Service voirie/ espaces verts : 1 recrute-
ment en CDD 35h sur 2 mois en vue de 
la stagiairisation au 01/09/2019
Groupe scolaire : 2 à 3 CDD dont 1 à 
temps complet de 35h.

Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil Municipal que 
certains agents communaux, notam-
ment le personnel chargé de l’entretien 
des bâtiments et  le ressponsable du 
service voirie/ espaces verts, qui sont 
amenés à se déplacer dans la commune 
avec leur véhicule personnel de façon 
quotidienne perçoivent une indemnité 
de déplacement de 15€/ mois.
Au regard du coût de la vie, Monsieur Le 
Maire propose d’augmenter cette 
indemnité de 15€ à 30€/ mois pour les 3 
agents concernés.
Approuvé

10ème DOSSIER
Aliénation de 2 chemins ruraux
Suite à l’enquête publique qui s’est 
déroulée du 1er février au 19 février 2019 
et aux avis consultatifs du commissaire 
enquêteur concernant les aliénations 
des chemins ruraux de «Saboureau » et 
de Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil Municipal que les 
décisions doivent être prises lors de 
cette séance.
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Chemin rural « Saboureau»
La commune garde ce chemin en 
chemin communal
POUR : 12 - CONTRE : 1
Approuvé

Chemin rural de « La Bourdolle»
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil Municipal qu’une 
proposition d’échange de terrain avec le 
propriétaire pourrait résoudre plusieurs 
questions comme le DECI et l’accès à 
des terrains à urbaniser.
Un membre du public prend la parole 
après avoir eu l’autorisation des élus 
présents. Vote à bulletins secrets avec 
la sortie du membre du public :
DECLASSEMENT : 12 POUR
PAS DE DECLASSEMENT : 1 POUR

La commune va donc procéder au 
déclassement de la portion du chemin 
rural de « La Bourdolle».

11ème DOSSIER
Approbation de la modification 
simplifiée n°1 du PLU de la commune
Monsieur Le Maire informe qu’il 
convient de simplifier et de faciliter les 
projets d’extension des bâtiments 
existants et de permettre des écono-
mies foncières en densifiant les zones 
d’activités.
Le projet de modification simplifiée du 
PLU tel qu’il est présenté au Conseil 
Municipal et suite à la mise à disposi-
tion du dossier à la connaissance du 
public du 03 mai 2019 au 03 juin 2019 
ayant donné aucune observation 
formulée, est prêt à être approuvé 
conformément à l’article L. 153-47 du 
Code de l’urbanisme.

Le Conseil Municipal à l’unanimité 
approuve la modification simplifiée du 
PLU de Montguyon.

QUESTIONS DIVERSES :

Vente de terrain Zone d’Activités de 

Clairvent
Monsieur Vincent LEGER souhaite 
acquérir environ 10 000m2 de terrain 
dans la Zone d’Activités de Clairvent. Le 
prix de base est 15€ HT du m2.
Dans un premier courrier Monsieur 
LEGER avait fait une proposition d’un 
montant de 9€ HT du m2 car la portion 
qu’il souhaite acquérir doit subir des 
travaux importants de terrassement 
pour mettre à niveau le terrain.
Le Conseil Municipal en séance du 03 
avril 2019 avait refusé cette offre et 
avait proposé un montant de vente de 
12€ HT du m2.
Dans un dernier courrier, Monsieur 
LEGER propose au Conseil municipal un 
montant de 10€ HT du m².
Monsieur Le Maire souhaite que Mon-
sieur LEGER puisse acquérir ce terrain 
et demande aux membres d’approuver 
cette dernière offre.
Approuvé

Courrier du défenseur des droits
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil municipal que la 
commune a reçu un courrier du défen-
seur des droits.
Le défenseur avait été sollicité par un 
agent en contrat d’avenir en 2018, suite 
à des conflits.
La commune dans un courrier a dû 
fournir au défenseur des droits des 
explications concernant cette affaire.
Les explications ayant convenu au 
défenseur, ce dernier informe le Maire 
qu’il classe sans suite ce dossier sans 
oublier d’en informer l’agent ayant eu 
recours à cette institution.

Les réfugiés
Arrivée d’une famille soudanaise avec 3 
enfants (1 collège et 2 élémentaires). Ils 
sont logés par TREMPLIN17.

La famille du Kosovo depuis son expul-
sion du logement de TREMPLIN17 est 
logée au presbytère.

La famille de l’Albanie a été déboutée 
par la Préfecture. Elle est dans l’attente 
de son expulsion. Monsieur Le Maire 
informe les membres du Conseil muni-
cipal avoir des difficultés à trouver un 
logement pour cette famille qui devrait 
se retrouver à la rue comme celle du 
Kosovo d’ici peu.
La famille du Kosovo bénéficie de 
plusieurs aides dont celles de la 
commune. Il en sera de même pour la 
famille Albanaise.
Toutefois, Monsieur Le Maire indique 
que les différentes aides dont celles de 
la commune ont des limites et on doit 
réfléchir sur les actions à mener.

Stationnement
Des problèmes de stationnement 
essentiellement causés par l’incivilité 
des personnes ont lieu au niveau de 
l’assurance La Mutuelle de Poitiers 
avenue de la République.
Les voitures sont stationnées aux 
endroits signalés d’interdiction. Il est 
demandé de positionner des plots afin 
que les voitures ne stationnent plus.
Traçage des passages piétons

Suite à la réfection de la portion de la 
départementale qui traverse le bourg, 
les traçages des passages piétons sont 
prévus courant de semaine 24.
Des difficultés de circulation seront 
sans doute à prévoir lors de ces travaux 
d’amélioration de la voie publique.

Collecte des déchets
La Communauté des Communes de la 
Haute Saintonge va mettre en place au 
1er juillet 2019 la collecte sélective des 
déchets. Une circulaire explicative va 
être distribuée dans toutes les boîtes 
aux lettre de la commune. Cette circu-
laire comprendra également des infor-
mations concernant la circulation et le 
stationnement en Centre-Bourg 
pendant la période estivale 2019. 

Fin de la séance à 1h00
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résents :
BASTERE François, GUEDRA 
BASTERE Hélène, MOUCHE-

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

La séance est ouverte à 20h30

1er DOSSIER :
Approbation du compte-rendu de la 
séance du 05 juin 2019.
Approuvé

2ème DOSSIER :
Immeuble 10, place de la Mairie – Etat 
d’avancement
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil municipal que les 
travaux avancent bien et dans le 
respect du planning des travaux. Les 
entreprises travaillent sur la partie 
élévation. Tous les planchers sont 
coulés. La charpente sur la partie du 
bâtiment coté place du Champ de Foire 
sera posée 1ère semaine d’août. La 
couverture viendra après. Mi-août le 
plaquiste interviendra. La charpente et 
la couverture sur la partie du bâtiment 
coté place de la Mairie commenceront 
début septembre 2019.
Il y a quelques semaines, la commune 
avait rencontré un laboratoire d’ana-
lyses en vue de son installation dans la 
MSP. Le projet est reporté pour 
quelques mois.

3ème DOSSIER
Géothermie – Etat d’avancement
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil municipal que 
l’entreprise mandatée pour la Maîtrise 
d’œuvre a fait parvenir l’APD qui a été 
validé. 
La commune va lancer le 21 août 2019, 
l’appel d’offre pour les travaux reliant le 
champ de sondes à l’immeuble 10 place 
de la Mairie.
L’installation du champ de sondes se 
fera par l’entreprise PEROT début 
octobre 2019 pour une durée d’environ 2 
mois.

4ème DOSSIER
Bâtiments CEYRAL (suite)
Monsieur Le Maire fait part aux 

membres du Conseil municipal qu’il a 
rencontré Paul CEYRAL début juillet 
2019 au sujet de l’éventuelle acquisition 
par la commune des bâtiments situés 
rue de la Vielle Tour.

Monsieur CEYRAL a fait savoir qu’il 
serait d’accord de vendre à la commune 
les 351m² qui se trouvent à gauche en 
montant rue de la Vieille Tour au prix du 
m² du terrain constructible en centre 
bourg (15,00€ à 20,00€). 
En effet, il a une proposition par une 
personne privée de Montguyon pour 
l’acquisition du bâtiment qui se trouve 
à droite de la rue de la Vieille Tour 
(mitoyen avec les assurances de la 
Mutuelle de Poitiers).
Il a été décidé par les membres du 
Conseil municipal de faire une proposi-
tion à 5 000,00€ pour les 351m².
Monsieur Le Maire va contacter Paul 
CEYRAL pour lui présenter la proposi-
tion de la commune.

5ème DOSSIER
Point sur l’année scolaire 2018/2019 
avec ses difficultés
L’élue en charge de la vie scolaire alerte 
les membres du Conseil municipal que 
l’année qui vient de s’achever a été 
compliquée et difficile à cause d’élé-
ments perturbateurs.
De plus, le groupe scolaire de Mont-
guyon est menacé par une fermeture de 
classe car les effectifs pour les années à 
venir seront insuffisants.
3 familles veulent scolariser à la rentrée 
prochaine, leurs enfants à l’école de 
Neuvicq  ; une famille ayant fait une 
demande officielle auprès du Maire et 
deux autres sont passées en direct avec 
la commune de Neuvicq (1 famille de 
Montguyon et une famille de Cercoux).
Les enfants qui partent de l’école de 
Montguyon pour intégrer un CM2 dans 
une autre commune, posent moins de 
questions car ils seront scolarisés dans 
un an au collège.
Ce qui pose question cela pourrait être 
les enfants scolarisés en maternelle ou 
au début de leur parcours élémentaire.
Monsieur Le Maire a conscience que 
l’année qui vient de s’achever a pu 
provoquer les départs de certains 
enfants vers d’autres groupes scolaires 
mais il ne peut pas accepter ces fuites 
qui pourraient mettre en péril le groupe 
scolaire et tous les projets et les efforts 
mis en place par les élus, l’équipe péda-
gogique et les agents communaux pour 
favoriser une meilleure ambiance. 
Monsieur Le Maire précise également 

que la commune ne règlera pas les frais 
de scolarité des enfants inscrits dans 
des groupes scolaires hors de Mont-
guyon. La commune de Neuvicq est au 
courant de cette décision.
Travaux école
Les travaux d’aménagement et mise en 
conformité (pluvial, accessibilité PMR, 
plantation et enrobés) de la cour de 
l’école élémentaire du haut sont termi-
nés. La peinture des jeux au sol pour les 
écoles du haut et du bas, est prévue le 
12 août 2019.
Les travaux des plafonds et des sols de 
l’école maternelle ont commencé.
L’entreprise ECVA est intervenue pour 
la mise en conformité de l’électricité.
Des travaux à la cantine ont débuté le 
15 juillet pour une durée d’une semaine. 
Ces travaux consistent au changement 
de la chaîne de lavage.

6ème DOSSIER
Point concernant les manifestations 
d’été
Le festival Zic et Bobines qui a eu lieu le 
06 juillet 2019 a eu une affluence 
d’environ 250 personnes.
Le marché nocturne du 13 juillet 2019 
suivi d’un spectacle pyrotechnique a été 
un vrai succès. Une réflexion sera faite 
pour augmenter le nombre de places 
assises pour l’année prochaine.
Un marché nocturne est organisé par le 
comité des sapeurs-pompiers le 20 
juillet au soir.
Une randonnée semi-nocturne aura lieu 
le 23 juillet 2019 suivi d’un pot offert 
par la municipalité.
La fête médiévale se déroulera les 26 et 
27 juillet 2019 avec marché nocturne et 
spectacle pyrotechnique.
Eurochestries : 02 août 2019 un concert 
gratuit à l’église de Vassiac.
Un marché nocturne organisé par 
l’association l’Amie vous accueillera le 
08 août 2019.
Le 07 septembre 2019, le SICOM orga-
nise la fête du sport de 14h à 19h.
La fête locale de Montguyon vous 
attend nombreux du 20 au 22 
septembre 2019.

7ème DOSSIER
Construction du terrain multisports
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil municipal que les 
travaux du terrain multisports appelé 
plus communément « City Stade » sont 
terminés.
Une réflexion doit être menée pour 
l’utilisation du filet de handball. En 
effet, il risque de disparaître et cet 

P
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accessoire a un coût élevé.
Afin d’éviter les vols, la possibilité du 
dépôt à la mairie, à ses heures d’ouver-
ture, de la carte nationale d’identité de 
l’emprunteur est validé.
Approuvé

8ème DOSSIER
Point sur le dossier D.E.C.I. (Défense 
Extérieure du Contrôle Incendie)
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil municipal qu’une 
réunion a eu lieu le 05 juillet 2019 avec 
la RESE qui est mandatée par la 
commune pour la réalisation du 
schéma communal de la DECI.
Un recensement des points d’eau a été 
réalisé sur la commune (poteaux incen-
die, réserves naturelles ou artificielles et 
bâches).
Il est possible de mutualiser ces 
réserves d’eau avec les communes 
avoisinantes sur les zones frontalières. 
Des conventions seront établies après 
consultation et accord des propriétaires 
ayant des points d’eau pouvant 
répondre à ces obligations afin de mini-
miser le coût important de réglementa-
tion imposée par notre Préfet.
Une étude de débit d’eau pour alimen-
ter les poteaux et l’acquisition du 
foncier devront être pris en compte 
dans le coût financier de la mise en 
place de cette DECI en plus du prix des 
poteaux et des bâches, si nécessaire.
Si la commune passe par la RESE, les 
compteurs et les remplissages d’eau 
seraient offerts (2 400€ un poteau et   
8 000€ une bâche posée et clôturée 

sans l’acquisition du foncier).
Courant septembre 2019, le schéma 
communal DECI sera adressé par la 
RESE au service instructeur, le SDIS 
pour validation.

9ème DOSSIER
Panneaux photovoltaïques
Monsieur Le Maire présente aux 
membres du Conseil municipal les 
zones impactées par ce projet. Il 
informe également qu’un habitant de 
Trouillaud souhaite mettre en place un 
projet d’élevage de canards sur 10 
hectares.
A ce jour, le terrain dans le PLU de la 
commune est classé en Natg (terrain 
naturel touristique). 
Au regard de l’ampleur des 2 projets sur 
une même partie de terrain, les 
membres du Conseil municipal refusent 
la modification du PLU.

10ème DOSSIER
Personnel communal
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil municipal que la 
commune doit mettre en place le 
nouveau régime indemnitaire des 
agents.
Ce nouveau dispositif appelé RIFSEEP 
(Régime Indemnitaire des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et des 
engagements professionnels) est le 
nouvel outil indemnitaire de référence 
qui remplace la plupart des primes et 
indemnités existantes dans la fonction 
publique.
En effet, le système de primes était très 

complexe et fragmenté, ce qui nuisait à 
sa lisibilité mais également à la mobili-
té des fonctionnaires.
Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d’un régime indemni-
taire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engage-
ment professionnel (RIFSEEP) a donc 
pour objet de rationaliser et simplifier le 
paysage indemnitaire. Les modalités de 
mise en œuvre de ce nouveau régime 
indemnitaire sont définies dans la 
circulaire du 5 décembre 2014.
L’intégration des grades et des emplois 
dans le nouveau dispositif se font selon 
un mécanisme d’adhésion débuté en 
2014, et qui s’achèvera en 2019.

11ème DOSSIER
Tarification des gîtes communaux
Monsieur Le Maire informe les 
membres du Conseil municipal que la 
commune doit étudier les tarifs des 
gîtes pour l’année 2020. Il demande à 
l’assemblée de ne pas augmenter les 
tarifs.

Forfaits Ménage fin de séjour :
Petit Gîte : 45€
Grand Gîte : 65€
Location du linge :
8€ par change pour une paire/kit 1 
personne
10,00€ par change pour une paire/kit 2 
personnes
Location linge de maison :
10,00€
Location linge de toilette :
12€

 LOCATION PAR LA COMMUNE PETIT GÎTE GRAND GÎTE

 Basse saison
 Vacances scolaires
 Mi-saison

250€/semaine 330€/semaine

 Juillet et Août 420€/semaine 500€/semaine

 Location au mois 450€ 550€

Week-end (zone tarifaire)
2 nuits : 45% du prix semaine
3 nuits : 66% du prix semaine
4 et 5 nuits : 75% du prix semaine
6 nuits : 100% du prix semaine
Pour information, tout séjour de plus 
de 7 nuits sera calculé au prorata du 

nombre de nuits sur la base 
de la zone tarifaire concernée.
Ponctuellement, les gîtes peuvent être 
loués au mois par des entreprises pour 
leurs ouvriers qui doivent travailler dans 
le secteur ou pour des enseignants 
mutés au collège. Dans ce cas, les tarifs 

sont fixés comme suit :
Petit gîte = 450€ charges non 
comprises
Grand gîte = 550€ charges non 
comprises
Dépôt de garantie (caution) à verser à 
l’arrivée : 200€

LocationGîtes : Tarifs
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 LOCATION GÎTES DE FRANCE PETIT GÎTE GRAND GÎTE

 Basse saison
 Vacances scolaires
 Mi-saison

250€/semaine 330€/semaine

 Juillet et Août 450€/semaine 550€/semaine

Week-end (zone tarifaire)
2 nuits : 45% du prix semaine
3 nuits : 66% du prix semaine
4/5 nuits : 75% du prix semaine
6 nuits : 100% du prix semaine
 
Pour information, tout séjour de plus 
de 7 nuits sera calculé au prorata du 
nombre de nuits sur la base de la zone 
tarifaire concernée.
Dépôt de garantie (caution) à verser à 
l’arrivée : 200€
Approuvé

12ème DOSSIER
Créances éteintes
Monsieur Le Maire informe les membres 
du Conseil municipal que neuf titres des 
exercices 2017, 2018 et 2019 ne pourront 
être recouvrés suite à la décision de la 
commission de surendettement de la 
Banque de France du 02 avril 2019 
prononçant le rétablissement personnel 
sans liquidation judiciaire d’une 
personne redevable à la commune 
d’arriérés de cantine pour un montant de 
334,15€.
Cette décision entraîne l’effacement des 
dettes produites par Madame la Tréso-
rière à la procédure de surendettement 
pour 334,15€.

13ème DOSSIER
Bilan de la SEMIS (Société d’Economie 
Mixte Immobilière de la Saintonge)
Monsieur Le Maire informe les membres 
du Conseil municipal que par convention 
de construction du 02 août 1988, la 
commune a confié à la SEMIS la 
construction et l’exploitation de 4 
logements locatifs sociaux.
Sur la base des comptes de l’opération 
arrêtés au 31 décembre 2018 qui nous a 
été soumise, le résultat comptabilisé par 
la SEMIS au 31 décembre 2018 s’élève à 5 
464,53€ pour l’exercice 2018.
Il est demandé aux membres du Conseil 
municipal d’approuver les comptes de 
l’opération arrêtés au 31 décembre 2018 
laissant apparaître un solde positif pour 
la commune de Montguyon.
Approuvé

14ème DOSSIER
Emprunt pour achat du camion benne 

du service Voirie/Espaces Verts
Monsieur Le Maire informe les membres 
du Conseil municipal de la nécessité 
d’investir dans un camion benne avec 
différents équipements pour les agents 
du service Voirie/Espaces Verts de la 
commune. Cet achat de 30  000€ peut 
être financé par un emprunt, les taux 
étant historiquement bas. La commune 
a pu obtenir de la part d’une banque un 
taux fixe de 0,25% sur 4 ans avec un 
remboursement trimestriel.
Monsieur Le Maire demande aux 
membres du Conseil municipal 
d’approuver cet emprunt.
Approuvé

15ème DOSSIER
Syndicat des Eaux (changement de 
dénomination, modification des 
statuts et Adhésion de la ville de 
Saintes
Changement de dénomination
Monsieur Le Maire fait part aux 
membres du Conseil municipal de la 
délibération du Comité Syndical du 20 
juin 2019 approuvant le changement de 
dénomination du Syndicat des Eaux de 
la Charente-Maritime qui devient Eau17.
Le Conseil Municipal approuve à l’unani-
mité le changement de nom du Syndicat 
des Eaux de la Charente-Maritime en 
Eau17.

Modification des statuts
Monsieur Le Maire informe les membres 
du Conseil municipal de la note de 
synthèse transmise par le Syndicat des 
Eaux de modifier ses statuts afin de 
prendre en compte :
- Les conséquences de la loi NOTRe et de 
la loi Ferrand,
- La représentation des EPCI ainsi que 
celle des communes à travers les 
collèges,
- Le nombre de membres du bureau qui 
sera fixé par le Comité,
- Les commissions territoriales qui 
seront calquées sur le périmètre des EPCI,
- Les activités accessoires  : eaux 
pluviales urbaines et la DECI.

Le Conseil municipal approuve la modifi-
cation des statuts tels qu’indiqués plus 
haut sur la présente délibération.

Adhésion de la ville de Saintes
Monsieur Le Maire informe les membres 
du Conseil municipal que la ville de 
Saintes par délibération du 06 juin 2019 
a demandé son adhésion au Syndicat 
pour les compétences eau potable et 
assainissement collectif.
Il fait part à l’assemblée de la décision du 
Comité syndical des Eaux, réuni le 20 juin 
2019, d’accepter l’adhésion de la ville de 
Saintes pour les compétences eau 
potable et assainissement collectif  : la 
compétence assainissement non collec-
tif ayant déjà été transférée.
Le Conseil municipal approuve l’adhé-
sion au Syndicat des Eaux de la 
Charente-Maritime (Eau17) de la ville de 
Saintes pour les compétences eau 
potable et assainissement collectif.
Approuvé

QUESTIONS DIVERSES

Ramassage des déchets
Nous attirons l’attention de la popula-
tion qui doit avoir une attitude civique 
concernant le ramassage des déchets.
En effet, le « porte à porte » n’existe plus 
depuis le 1er juillet 2019. Chacun doit 
déposer ses sacs dans les containers 
adéquats mis en place par la commune 
pour éviter la dégradation des sacs 
poubelle par les animaux.

Vols et cambriolages
Il est noté une recrudescence des 
cambriolages et des incivilités qui pour-
raient amener la commune à réfléchir sur 
la pose de caméras de surveillance dans 
un premier temps dans le centre-bourg.

Maison des services au public (MSAP)
Le gouvernement a mis en place une 
réforme concernant les MSAP. Doréna-
vant, l’appellation est Maison France 
Services.
Monsieur Le Sous-Préfet est venu visiter 
la Maison France Services de Montguyon 
le mercredi 17 juillet 2019 matin.
Cette visite donne lieu à un travail du 
SICOM sur une programmation de 
travaux afin de correspondre au cadre 
légal de ce nouveau dispositif.

Fin de la séance à minuit

Réunion du 17 juillet 2019 (suite)
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De gros efforts sont faits afin de fleurir notre commune 
chaque année. 

Des installations d'arrosage automatique ont été mises en 
place  sur les jardinières du bâtiment de la mairie, ou bien celle 

devant la médiathèque. Pour les autres potées les agents 
techniques passent régulièrement remplir les réservoirs.

Nous gardons l'espoir de pouvoir enfin  gagner une fleur à 
notre commune.

Montguyon « Village fleuri» ?
CONCOURS
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Les 24 heures
de marche

SPORT

Cot-Cot-Codek !
SPECTACLE

École primaire
THÉÂTRE

Malgré la canicule, les marcheurs se sont élancés samedi 
29 juin à 11 heures  sur le parcours des 24 heures de 
marche de Montguyon. Une épreuve de notoriété natio-
nale avec des concurrents venant de toute la France. Une 
vingtaine d' équipes et 146 en individuels. 

Les organisateurs, vigilants, avaient prévu tout au long du 
circuit des 2,2 km, des bassines d’eau et des brumisateurs 
afin qu’ils puissent se rafraîchir. Un médecin d’alerte assu-
rait la surveillance médicale, une salle de soins avec 
infirmière, kinésithérapeute, podologue et ostéopathe les 
attendait en cas de défaillance, ainsi qu’une salle de repos 
équipée de matelas pour bien récupérer. Sous un Tivoli 
situé près de l’arrivée, les participants pouvaient s’alimen-
ter. La nuit a été longue, mais avec des températures plus 
facilement supportables, jusqu’au dimanche matin. À 11 
heures, une détonation a retenti pour signaler la fin de la 
compétition. 

Par équipe, l’amicale des sapeurs-pompiers de Montguyon 
termine 1ère avec 188,712 km parcourus. La 1ère équipe 
entièrement féminine, nommée Les 4 pieds, a couvert la 
distance de 146,372 km. 
En individuel hommes, Gilles Letessier, de 
Conflans-Sainte-Honorine, a terminé 1er avec 162,408 km 
parcourus. Chez les féminines, c’est Brigitte Courraud, de 
Montguyon, qui s’adjuge, pour la troisième fois consécu-
tive, la victoire avec 134,812 km effectués. A noter la 
performance d’André Rassaind, de Voiron (38), qui, à l’âge 
de 82 ans, a couvert la distance de 103 km. 

Vendredi 21 à Montguyon, la compagnie La baleine 
cargo jouait son spectacle "Poulette Crevette" en 
partenariat avec la Médiathèque de Montguyon 
dans le cadre du Printemps des Tout-Petits, une 
action organisée par la Médiathèque départemen-
tale de la Charente Maritime.
Les enfants ont particulièrement apprécié ce spec-
tacle qui délivre un formidable message de 
tolérance! 
Merci aux artistes !

Une très belle collaboration entre Teurlay Environnement Théâtre et 
l’école primaire de Montguyon. 130 élèves et leur équipe enseignante 
ont participé à la création de scènes de théâtre sur le thème du 
cinéma. Une représentation caniculaire a eu lieu à la salle des fêtes de 
Montguyon le 25 juin. Les enfants ont relevé le défi avec brio. Bravo! 
L'expérience va être rééditée pour l'année scolaire 2019-2020
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C'est sous un week-end pluvieux que s'est déroulée cette 
année la fête médiévale.
Après avoir monté durant 3 jours les décors sous des tempé-
ratures caniculaires, la pluie s'est incrustée le jeudi soir écour-
tant la répétition générale. Les orages se succédant, la 
prudence fut d'annuler le spectacle du vendredi soir, au grand 
désespoir des bénévoles œuvrant toute l'année pour mettre 
en place cette manifestation.

Samedi malgré de nombreuses averses, la manifestation a   
pu se dérouler  normalement.

L'après-midi, sur le plateau de la tour , les badauds ont pu 
découvrir les stands médiévaux et regarder les différentes 
animations. Le soir malgré un temps mi-figue mi-raisin, le 
marché nocturne, grâce au  courage des différents exposants, 
a pu avoir lieu et a permis aux promeneurs de pouvoir se 
ravitailler, avant de profiter du superbe spectacle.

Photos : Regards Equestres

Fête médiévale
SPECTACLE

Le traditionnel marché organisé par le comité des 
fêtes a eu lieu le 13 juillet le beau temps était au 
rendez-vous, la foule a  répondu présente, un superbe 
feux d'artifice offert par la commune a clôt la soirée.

Celui de l'A.M.I.E a eu lieu le jeudi 8 août, l'association 
a aussi organisé une fête de la musique le 21 juin 
animation gâchée par le mauvais temps.

Marchés nocturnes
ANIMATIONS

Grand succès aussi pour le 1er bal des pompiers  qui a eu 
le lieu le 20 juillet.
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Passation de commandement CIS Montguyon
SÉCURITÉ CIVILE

Diplômes et brevets

Le mercredi 28 juin, le centre d'incendie et de secours de Montguyon a changé de chef. Le commandant Jean-Paul Gay a 
passé la main au lieutenant Eric Léger, en présence des autorités et de tous les sapeurs-pompiers du centre. Nous leur 
souhaitons à tous les deux une belle réussite dans leurs nouvelles fonctions. 
Crédit photo : N. Larroquère - SDIS 17 – à Montguyon.

A l'occasion de la journée départementale des sapeurs-pom-
piers, qui s'est déroulée en matinée au château de Jonzac, les 
jeunes sapeurs-pompiers se sont fait remettre leurs diplômes 
de fin de niveau pour certains et les brevets de jeunes 
sapeurs-pompiers pour les autres.
Nous  félicitons toute la section pour cette réussite.
Une note toute particulière à notre lauréat, Tristan Durand, 
car, non seulement il a obtenu le brevet, mais il aussi été 
récompensé par une médaille de l'Ordre National du Mérite.
Par cette récompense honorifique, il permet à la section 
Montguyonnaise d'écrire une page nouvelle...
Il va intégrer l'unité opérationnelle dès juillet de cette année et 
va ainsi venir gonfler l'effectif du centre de secours de Montguyon.
Les formateurs sont fiers d'être parmi les vecteurs de cette passion qui anime ces jeunes déterminés.
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MAISON DE SANTÉ

2 nouveaux
médecins
à Montguyon

Dès le 6 janvier 2020, la commune de Montguyon aura 
le plaisir d’accueillir 2 nouveaux médecins  : les 
Docteurs LABROUSSE Aurélie et DIAZ Isaura qui 
intègreront dans un premier temps les locaux tempo-
raires 30, rue de Vassiac avant de s’installer définitive-
ment dans la maison de Santé place de la mairie dès la 
fin des travaux. 

«  Nous sommes toutes deux diplômées de la faculté de 
médecine de Poitiers. Nous avions depuis plusieurs années 
le désir de travailler ensemble en ruralité. Donc ce projet de 
maison médicale est pour nous l’occasion d’exercer 
comme nous le souhaitions. 
Nous offrons aux patients la possibilité de déposer leurs 
dossiers médicaux en mairie (format papier ou numérique) 
à partir de la mi-décembre afin de préparer au mieux leur 
accueil. 
Nous exerçons une médecine traditionnelle : consultations 
médicales, pédiatriques, gynécologiques, des actes de 
petite chirurgie (sutures), des infiltrations… En outre le Dr 
LABROUSSE est titulaire d’une spécialisation en gynécolo-
gie- obstétrique pour répondre aux besoins du territoire. 
Enfin, nous sommes à la recherche d’un ou une secrétaire 
médicale avant tout dynamique et motivée, à notre image 
!!! A vos CV  ! Vous pouvez dès à présent les envoyer à 
l’adresse mail suivante : dr.isauradiaz@gmail.com afin 
que nous en prenions connaissance au plus vite. »

Docteurs LABROUSSE Aurélie et DIAZ Isaura
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SANTÉ

Défébrillateurs
dans la commune
La municipalité prend à "cœur" la possibilité de 
sauver une vie.
Des défibrillateurs sont installés sur plusieurs sites :
- Plaine des sports, accès rue de Vassiac 
- Les écuries du château, accès rue du collège
- les écoles, accès rue de la vieille tour
- salle culturelle, accès allée des platanes
- mairie de Montguyon, accès rue du pont
Tous sont accessibles au public.

Renseignement Mairie : 05.46.86.47.17
Application smartphone : staying alive

Trottinettes
électriques :
attention, danger !
Si la trottinette électrique est considérée comme un 
mode de transport doux, il n’en reste pas moins que 
les accidents sont toujours très nombreux.

Une nouvelle réglementation vient d’être mise en 
place concernant les trottinettes électriques, avec des 
contraintes supplémentaires pour les usagers. L’en-
semble de ces changements entreront en vigueur en 
septembre prochain.
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SPORT

Haute Saintonge
Athlétisme
(Section de Montguyon)

Nous vous proposons de pratiquer l'athlétisme sur piste 
(sprint, demi-fond, longueur, hauteur, triple saut, divers 
lancers), les cross, des courses sur route (5 km au mara-
thon), des trails, etc...de 7 à 77 ans. 
Nous vous accueillerons avec plaisir et bonne humeur !
 
Entraînements au stade ou gymnase (selon météo et 
disponibilité) :
- mardi  de 19h à 21h pour les personnes nées en 2006 et 
avant (de minimes à masters)
- samedi de 14h à 15h30 pour les enfants nés de 2012 à 2010 
(éveils et poussins 1ère année) et de 15h à 16h30 pour les 
enfants nés de 2009 à 2007 (poussins 2ème année et benja-
mins)

Prix de la licence FFA pour la saison sportive (valable du 
1er septembre 2019 au 31 août 2020) : 
- Eveil à Minimes (2012 à 2005) : 90 € (compétition)
- Juniors à Master (2004 et avant) : 100 € (compétition)
- Running (2003 et avant) : 70 € (compétition mais pas de 
classement FFA)
- Santé (marche nordique) (2003 et avant) : 70 € (pas de 
compétition)

La marche nordique  n'a pas été reconduite sur Montguyon 
trop peu d'inscrit l’année dernière, mais possibilité d’en faire 
à Montendre, à Mirambeau ou Jonzac (voir Flyer).

Karaté Clubs
ARTS MARTIAUX

Club affilié à la fédération française d'athlétisme 

Encadrement :
Valérie VIDRIS - 06.73.75.83.33
valetcla@gmail.com
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MÉDIATHÈQUE

Soleil Levant sur la Haute-Saintonge

Le réseau des médiathèques de la 
Haute Saintonge vous invite 
pour un voyage au Japon.
60 événements gratuits et pour 
tous auront lieu dans 10 biblio-
thèques et médiathèques du 
réseau.
Inscrivez vous sans tarder  aux 
diverses animations et événe-
ments (dans la limite des places 
disponibles)

Inscriptions :
05.46.04.69.52
mediatheque.montguyon
@orange.fr
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CYCLISME

EC3M : L’école de vélo,
l’école de la vie
ENTENTE CYCLISTE DES 3 MONTS
Club affilié à la FFC et à l’UFOLEP

Dans un cadre sécurisé (terrain clos et fermé à la circulation) et 
encadrés par des éducateurs diplômés, faites profiter vos enfants 
de l’apprentissage des sports cyclistes, route, VTT et de la sécurité 
routière.
Accueil des enfants de 5 à 11 ans :
- chaque mercredi de 14h à 16h
- à Montlieu-la-Garde (ancienne RN à gauche avant Pouillac)
Possibilité de prêt de petits vélos : se renseigner

PEINTURE

L’atelier
La Barbouille 
SAISON 2019-2020

L'atelier est ouvert aux débutants comme aux plus confirmés. 
Toutes les techniques peuvent y être abordées.
Des séances de groupes ont lieu tous les mercredis  de 19h à 21h 
dans une ambiance conviviale.
Les enfants de plus de 8 ans sont accueillis de 17h30 à 19h.

Pour prendre contact, nous vous invitons à venir nous rencon-
trer aux ateliers du mercredi soir ou téléphoner au  05 46 70 32 
69 ou au 05 46 04 03 03

THÉÂTRE

Les Comédiens en balade  se rassemblent 
tous les lundis soirs à 20h30 à la salle 
polyvalente de Montguyon.  

Envie de monter sur scène ? Besoin de dépas-
ser sa timidité ? Envie de lâcher prise ?
Venez tenter l’expérience avec nous ! 

Eléna Corneau,
présidente des Comédiens en balade

Les Comédiens
en Balade

Informations :
06.70.04.62.90
comediensenbalade@gmail.com

Renseignements :
Secretaire : 06.19.02.31.41
Président : 06.80.18.80.81
georgeslebreton52@gmail.com ou jacky.botton@sfr.fr
http://club.quomodo.com/entente_cycliste_3_m

BIEN-ÊTRE

Ac'Corps et Voix

L’association « Ac’corps et voix » propose 
un atelier corporel et vocal.

Une pratique qui favorise la conscience 
corporelle, qui permet de relâcher les 
tensions et qui invite à prendre le temps de 
se déposer en soi.

Une opportunité de libérer sa voix, jouer avec 
elle, la laisser s’exprimer 

Chaque vendredi de 10h à 11h30
et/ ou de 18h30 à 20h
A partir du 25 octobre 2019
Tarif : 5€ adhésion annuelle
200 € à l’année (24 séances )

Infos : Marie-Christine Pouget
06.82.22 68.44
mail : accorpsetvoix@laposte.net
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MÉDIATHÈQUE

Association
« 1000 Feuilles »

CINÉMA

Les Amis du Cinéma de Montguyon

L'association a pour rôle d'accompagner la médiathèque municipale 
de Montguyon dans ses actions.

Elle participe à l'achat de livres pour des actions spécifiques :
EX : Le concours des « INCORRUPTIBLES » en milieu scolaire,
Lecture  europeenne à COGNAC
Elle aide financièrement pour la venue de spectacles jeunes et tous 
publics
Elle propose des  animations dans la médiathèque et  participe  au réseau 
des médiathèques du Sud Saintonge .
Les membres équipent les livres nouveaux et remplacent la bibliothécaire 
lors de ses absences (stages ou vacances).
Nous sommes actuellement 21 et nous serions heureux d' accueillir de 
nouveaux membres.

Informations : Hélène BASTERE
05 46 04 23 79

Attention ! Nouveaux horaires en 
soirées au cinéma  ! A partir du 4 
septembre !
Pour permettre aux spectateurs de 
venir plus volontiers au cinéma, les 
séances des veilles de jours de 
semaine (du dimanche au jeudi) 
sont proposées à 20h30 à partir du 
mercredi 4 septembre. Les séances 
de veilles de jours de weekend (le 
vendredi et le samedi) restent à 
21h. Qu’on se le dise  !! Regardez le 
programme !

FESTIVAL CINÉMA JEUNES 
PUBLICS
Le cinéma de Montguyon organise, 
en partenariat avec CINA (Cinéma 
Indépendants de Nouvelle Aqui-
taine) du 16 octobre au 12 novembre, 
la 13ème édition du festival CINA de 
cinéma dédié aux jeunes publics. Il 
vous propose une programmation 
de films à découvrir, des avant-pre-
mières, des ateliers et des 
rencontres à partager en famille. Le 

festival se décline en 3 volets: 
– Les Duos: atelier, 
rencontre, accompagnant un 
film.
– Des avant-premières.
– Une programmation de 
haute qualité.
Vous pourrez ainsi initier vos 
jeunes enfants à la décou-
verte du cinéma, aux tech-
niques ludiques de doublage 
sonore d’un film, ou à l’illus-
tration d’un roman pour 
enfants par le cinéma, du 
livre au film en quelque sorte.
Au programme notamment, le très 
attendu film de Lorenzo Mattotti, 
"La fameuse invasion des ours en 
Sicile", d’après Dino Buzzati.

Et toujours au cinéma, une équipe 
accueillante, des films "Art et 
Essais" et des films "grand public", 
des avant-premières, le ciné-club du 
dimanche après-midi, et des soirées 
à thèmes (consultez le programme 

déposé chez les commerçants du 
canton, dans les mairies et les orga-
nismes publics, un grand merci à 
eux).
Bienvenu au ciné ! 
Tarifs : 6€ l’entrée, 5€ pour les 
adhérents et réduits. Adhésion 20€ 
pour un an.

Et suivez-nous sur internet :
lecinedemontguyon.fr
et sur Facebook !
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ANIMATIONS

L’association Country Plaisirs
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MANIFESTATIONS À VENIR

SPORT

Billard Club
Le Billard Club de Montguyon (B.C.M.) recherche des joueurs, 
débutants ou confirmés, pour commencer la nouvelle saison. 
Le style de jeu de billard pratiqué est nommé la "carambole".
 
Nous avons une salle située sur la place du champ de foire (à côté 
des pompiers) où deux billards de 2,80 m sont installés. Nous 
sommes un club loisirs et compétition et ouvert tout les jours pour 
nos adhérents.

N'hésitez pas à nous contacter par mail ou en laissant un sms avec 
vos noms et prénom avec que l'on puisse vous rappeler.

Merci à toutes et tous,
François LE MEUT

Infos : François LE MEUT - 06.09.18.11.84
mail : b.c.m.lemeut@orange.fr
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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

Les conseillers municipaux actuels 
achèvent leurs mandats dans cinq 
mois.

Depuis le début de l’année, nous ne 
sommes plus que quatorze à assister 
aux réunions du conseil municipal 
(quatre femmes et dix hommes). 
Nous sommes de plus en plus loin de 
la parité prévue par le législateur. La 
gente féminine ne représente plus 
que 28,57 % pour 71,43 % 
d’hommes, ces derniers sont deux 
fois et demi plus nombreux que les 
femmes. Nous sommes loin de l’éga-
lité.
Dans cinq mois, il sera certainement 
difficile de réunir une ou plusieurs 
listes de dix-neuf candidats tout en 
respectant la parité.

La construction concernant la 
maison de santé est en cours. Le 
local de l’ancienne perception va être 
aménagé afin d’accueillir pendant 
quelques mois deux nouveaux méde-
cins, début 2020, puis quelques mois 
après, ils rejoindront le nouvel édifice 
quand les travaux seront achevés.

Concernant les aménagements 
réalisés à l’église de Vassiac avec 
l’accord de l’Architecte des monu-
ments historiques, il me semble 
nécessaire d’apporter les précisions 
suivantes :
Trois accès à l’édifice cultuel sont 
possibles.
- pour les personnes à mobilité 
réduite, un accès depuis le presbytère 
avec un cheminement le long de 

l’église côté sud et entrée par la 
chapelle avec une rampe inclinée à 
l’intérieur a été réalisé.    La cour du 
presbytère fait office de parking 
dévolu à cet effet.
- Un escalier avec une main 
courante face à l’entré de l’église.
- Un escalier dans l’angle sud-ouest, 
près du carrefour pour les plus 
valides (déconseillé aux autres 
utilisateurs).
Il est difficile de changer les habitu-
des…

Et pendant ce temps, les T.G.V. 
continuent de passer sans s’arrêter.

Bernard BORDELAIS
« Osons»  

AGENDA

SAMEDI 9 
BOURSE AUX JOUETS
Salle Polyvalente
de 9h à 18h

DIMANCHE 17
3e GRATIFERIA
Salle Polyvalente
organisée par l’ADMR

DIMANCHE 24
BOURSE AUX PLANTES
Salle Polyvalente
de 10h à 17h

SAMEDI 30
LECTURE/RENCONTRE
« Ma Palme d'or »
Médiathèque

 
VENDREDI 6 ET SAMEDI 7
Téléthon

DIMANCHE 15
Concert de Noël
Église de Vassiac
à 15 h30 
par la Chorale au cœur du Lary

NOVEMBRE DÉCEMBRE




