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ÉDITORIAL
Mes chers concitoyens,
Ce début d’année a été mouvementé…  
je pense tout particulièrement à ce matin de 
février où nous avons découvert avec horreur 
d’ignobles inscriptions un peu partout dans le 
centre ville. Passés les premiers instants de 
sidération, nous nous sommes vite mobilisés 
afin d'en effacer les traces. Quelques jours plus 
tard, une marche réunissait plus de 200 per-
sonnes, bien déterminées à affirmer leur refus 
de toute forme d’intolérance ou de banalisa-
tion des actes antisémites ou racistes : malgré 

le contexte anxiogène, ce fut un beau moment de cohésion républicaine qui 
s’est achevé très symboliquement place des Chaumes. Parallèlement, dès 
les premières heures, la gendarmerie diligentait une enquête pour retrouver 
les coupables. C’est chose faite, l’affaire est désormais entre les mains de 
la justice. Nous en reparlerons.
Bousculée encore, Montendre, le 20 mars dernier, quand un séisme d’une 
magnitude de 4,9 degrés a fait trembler la terre… Heureusement, plus de 
peur que de mal, nous n’avons eu aucun dégât à déplorer. 
Le 23 mars dernier, vous étiez plus de 150 à sillonner les sentiers de 
Chardes, Vallet et Montendre pour les débarrasser des trop nombreux 
déchets « oubliés » par des indélicats, dans le cadre de l’opération Haute 
Saintonge Propre. Je vous remercie de votre implication et de votre souci de 
notre environnement commun. Nous sommes de plus en plus nombreux en 
effet, à être exaspérés de ces comportements irrespectueux, des déchets 
jetés en pleine nature, des excréments de chiens qui souillent les trottoirs… 
Nos services sont sur le terrain chaque jour pour nettoyer les rues et ramas-
ser les détritus abandonnés ; la police municipale traque et verbalise les 
contrevenants. 
Je voudrais saluer ici Liliane Feutrel : on parle beaucoup ces temps-ci du 
maintien à domicile des personnes âgées. Depuis plus de 16 ans, c’est le 
quotidien de cette présidente de l’ADMR qui, bénévolement, planifie et met 
en œuvre les interventions de 40 salariés auprès de personnes âgées qui 
peuvent ainsi demeurer chez elles, malgré les faiblesses liées à l’âge ou à 
la maladie. Elle remplit une mission de service public, une action solidaire 
essentielle et nous sommes très honorés de la compter parmi les citoyens 
d’honneur de cette ville.
Le bénévolat demeure un point d’ancrage fort de la vie montendraise et 
vous en découvrirez d’autres exemples au fil de ces pages, qu’il s’agisse de 
porter des animations ou des actions au service de la population. 
Il fait bon vivre à Montendre !

     Patrick GIRAUDEAU 
     Maire de MONTENDRE
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REPAS DU CCAS 2020
Pour cause de travaux dans la salle des fêtes de 
Montendre, le repas du CCAS aura lieu, excep-
tionnellement en 2020 dans la salle des fêtes de 
Coux, gracieusement prêtée par la municipalité voisine.
Comme d’habitude il sera ouvert à toute personne résidant 
à Montendre âgée de + de 65 ans sur inscription en mairie, 
au plus tard le 6 janvier 2020. Pas d'inquiétude, il y aura de 
la place pour tous !

REPAS CCAS 2020



TRAVAUX ET CADRE DE VIE
Toiture orangerie
La commune a fait refaire la toiture de la Maison de 
Retraite Spécialisée l'Orangerie : en plus du changement 
des tuiles, il a été procédé à la révision de la charpente, 
à des travaux d'isolation par laine de verre soufflée et la 
pose des zingueries (gouttières et descentes de toit) : cet 
important chantier (plus de 1000 m² de couverture) a 
duré environ deux mois.

Gendarmerie
L’architecte chargé du projet d'extension de la gendar-
merie de Montendre a été choisi : il s'agit du cabinet 
SODA. Il a déjà fourni les premières esquisses des futurs 
bâtiments (extension des locaux de service et pavillons 
d'habitation).
Chemin de la Grimaudrie

Il s'agit de la voie qui relie la route de Blaye au nouveau 
cimetière (chemin des Casses). La voirie y a été réaména-
gée avec des travaux de traitement des eaux de pluie qui 
sont désormais canalisées ; la chaussée a été refaite sur 
tout la partie desservant les maisons d'habitation.
C'est le Syndicat départemental de la voirie qui a effectué 
ces opérations pour le compte de la commune.
A l’école maternelle
Les dernières huisseries (celles de la cuisine centrale) ont 
été remplacées et un nouveau toboggan installé pour la 
plus grande joie des tout-petits.

City stade au lac 

Déplacé l'an dernier pour aménager le parking de 
Mysterra, le CITY STADE élira bientôt domicile au lac, 
entre le bassin ludique et la plage : les travaux de la plate-
forme ont été réalisés ; l'aire multisports va maintenant 
être remontée, promettant de beaux matchs entre copains 
cet été ! 

Avenue de la Gare
Ce chantier s'est terminé avec les dernières interventions : 
pose du mobilier urbain (barrières, poubelles, bancs...), 
les plantations et semis de pelouse et enfin les peintures 
routières et des parkings. 

MSAP
Le chantier de la Maison des Services au Public avait pris 
du retard mais on espère malgré tout une ouverture et 
une inauguration en septembre.
Brigades vertes
Une équipe des chantiers d'insertion de la Communauté  
des Communes a effectué un nettoyage du site du lac en 
bas du bassin ludique, débarrassant la pinède des ronces 
et autres broussailles.
Circuit d'orientation permanent
Il est en cours d'implantation sur le secteur forestier du 
Lac Baron-Desqueyroux. Son point de départ sera à la 
Maison du Parc Mysterra. Une cartographie du secteur a 
été réalisée et des bornes implantées en partenariat avec 
l’association Serial Azimut Saintongeais. Quatre parcours 
correspondant à quatre niveaux de difficultés distincts 
seront proposés. Une matinée découverte sera organisée 
le mercredi 8 mai de 9h à 12h.

La toiture de l'Orangerie refaite à neuf

Le Chemin de la Grimaudrie

Une jolie entrée de ville

Le city stade s'installe entre piscine et plage

Bientôt de super glissades ! Les Brigades vertes à pied d'oeuvre
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AU FIL DES CONSEILS - séance du 25 mars 2019
Convention précaire pour la location de la buvette 
du snack

Le conseil municipal a décidé pour la deuxième année 
consécutive de confier la gestion de la buvette du bas-
sin ludique à l’association La Maison Pop' dans le cadre 
de ses activités d’animation estivale du lac.
La convention de location de cette buvette a donc été 
renouvelée moyennant une redevance de 600 € pour la 
période du 1er juin au 1er septembre 2019.

Acquisition d’une parcelle rue du Moulin Buisson 
pour l’aménagement de la défense incendie

La réglementation en matière d’urbanisme exige dé-
sormais pour accorder un Certificat d’urbanisme ou  
un Permis de Construire que la défense incendie soit 
assurée, cette responsabilité incombant à la Commune
Le secteur du Moulin Buisson est actuellement en 
développement mais la sécurité incendie n’est pas as-
surée. Pour cela, il est nécessaire que la commune fasse 
l’acquisition d’une parcelle dont la situation réponde 
à un certain nombre de contraintes : distance infé-
rieure ou égale à 400 mètres des terrains concernés et 
accessibilité par les camions des services de secours et 
d’incendie.
Le choix de la commune s’est donc porté sur une par-
celle située 43, rue du Moulin Buisson. Le conseil mu-
nicipal a décidé d’acquérir un quadrilatère d’environ 
60 m² de cette parcelle cadastrée BA0097, sur laquelle 
sera aménagée une citerne enterrée pour assurer la 
défense incendie de la rue du Moulin Buisson.

Projet de création d’une Maison Relais
Le Plan Départemental d’Action pour le Logement des 
Personnes Défavorisées 2017-2022 fait état d’une forte 
représentation du milieu rural et, notamment de la 
Haute Saintonge, d’autant qu’à la pauvreté monétaire 
s’ajoute un éloignement géographique par rapport à 
l’offre de service existante.
Un des objectifs de ce plan est de développer et rééqui-
librer les solutions de logements temporaires via, entre 
autres, le déploiement de Maison Relais à raison d’au 
moins un équipement par territoire identifié comme 
prioritaire.
Les Maisons Relais constituent une forme d’habitat 
adapté et accompagné pour répondre aux besoins des 
personnes à faible niveau de ressources, en situation 
d’isolement ou d’exclusion sociale, qui sont dans l’inca-
pacité d’intégrer à court terme un logement ordinaire.
Elles ont pour objectifs :
- D’offrir un logement répondant aux besoins des per-
sonnes délocalisées et isolées ;
- De favoriser leur épanouissement par un cadre de vie 

de qualité, sécurisant, convivial et structurant ;
- D’accompagner les personnes dans leur vie quoti-
dienne, à la fois dans et en-dehors du logement ;
- De faciliter l’intégration dans la cité et permettre le 
recouvrement à terme d’une autonomie et éventuelle-
ment d’un logement indépendant.

Un projet d’implantation d’une Maison Relais est en 
cours d’élaboration à Montendre en partenariat avec 
l’association Tremplin 17.
Il viserait à la création d’un établissement de 20 places 
sur la parcelle AH 18 (30 365 m²). Les logements 
seraient de type studios de 18 à 25 m², tous équipés 
d’une kitchenette, d’un espace sanitaire et aménagés 
conformément à la réglementation relative à l’accessi-
bilité des personnes à mobilité réduite.

L’établissement comporterait également des espaces 
collectifs : espace cuisine, salle à manger, espace convi-
vial collectif avec télévision et accès internet, espace 
informatique, buanderie et salle d’activité.
Il sera par ailleurs équipé de bureaux pour le personnel 
en charge de la gestion de la structure et de l’accompa-
gnement des résidents un lieu de travail.
Ce projet pourrait s’accompagner de la création de jar-
dins familiaux ouverts tant aux habitants de la Maison 
Relais qu’aux habitants de la Commune.
Au-delà du soutien logistique et technique apporté par 
les équipes de Tremplin 17 déjà présentes sur le terri-
toire, la Maison Relais serait gérée par deux agents re-
crutés spécifiquement à cet effet, un ou une Maître(sse) 
de maison et un travailleur ou une travailleuse social.

Sous réserve que le projet soit validé par les services 
de l’Etat, il serait possible de lancer cette opération 
par le dépôt d’un permis de construire entre juin 2019 
et mars 2020 avec un lancement des travaux vers avril 
2020 et une ouverture de la Maison Relais en fin de 
second semestre 2021.
Le Conseil Municipal a validé le principe de la création 
d’une Maison Relais en partenariat avec l’association 
Tremplin 17 sur la base de ce projet.



VIE MUNICIPALE ET CITOYENNE
MARCHE POUR LA TOLÉRANCE

Après la découverte de tags antisémites, de croix gammées et de 
références à Daech tracés un peu partout dans le centre ville de 
Montendre (portails, murettes ou volets, panneaux de signalisation, 
banderoles, jardinières, etc.), le maire Patrick Giraudeau et son 
équipe ont souhaité organiser une marche pour la tolérance afin de 
dénoncer ces inscriptions insupportables.
Environ 200 personnes ont répondu à cet appel et se sont rassem-
blées place de la mairie pour se rendre en cortège sur un lieu fort 
en symboles, la place des Chaumes. Là, près de la statue de la fra-
ternité, Patrick Giraudeau a rappelé que Montendre était une terre 
d’accueil, de tolérance et de fraternité et que la commune, ses élus 
et ses habitants continueront à défendre ces valeurs contre toutes 
les haines et toutes les bêtises.

LE NOUVEAU SOUS-PRÉFET EN VISITE À MONTENDRE
M. Jérôme Aymard est depuis octobre dernier le nouveau sous-préfet de Jonzac. Début mars, il est venu visiter Montendre 
et prendre connaissance en direct des dossiers importants de la commune que lui a présentés Patrick Giraudeau.
Originaire d’Auvergne, Jérôme Aymard est titulaire d’un 
DESS en droit, économie et gestion des collectivités 
locales.
Avant sa nomination à Jonzac (la première comme 
sous-préfet), il a occupé plusieurs postes en métropole et 
en Martinique : Chef du bureau de la réglementation et 
des libertés publiques, puis des relations avec les collec-
tivités locales à la sous-préfecture de Roanne ; Chef du 
bureau du développement économique et des investisse-
ments au secrétariat général pour les affaires régionales 
de Martinique ; animation territoriale et de l’emploi à 
la Préfecture de Loire-Atlantique ; Chef du bureau des 
politiques de sécurité, puis Chef du bureau du cabinet et 

des politiques de sécurité à la préfecture de Nantes ; en 
2015, Directeur des ressources humaines et des moyens à 
Vannes, préfecture du Morbihan.
Accueilli par Patrick Giraudeau et  ses deux adjoints 
Elisabeth Diez et Yves Poujade, Jérôme Aymard a visité 
les « chantiers » engagés à Montendre et a pu apprécier 
la cohérence et le dynamisme des projets menés locale-
ment : la rénovation énergétique des deux salles des fêtes, 
l’extension de la caserne de gendarmerie, l’aménagement 
d’une MSAP à la Gare mais aussi le projet communau-
taire d’extension de la Zone d’activité sur l’ancien terrain 
Morgan Thermic et le développement du lotissement 
communal Tivoli.

Visite de la salle des fêtes  
avant les travaux

Présentation des plans  
de la 2e tranche de la ZAE 

En tête de la marche, des enfants et des élus Un arbre de Judée, symbole de paix, 
a été planté place des Chaumes

Une foule d'anonymes venus manifester  
leur volonté de tolérance
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VOUS ÊTES COMME ÇA...
Patrick Bregiere, champion UFOLEP cyclo-cross

Le sympathique boucher de la place de l’église a plu-
sieurs cordes à son arc. Le 3 février, il a décroché à Sa-

louël dans la Somme,  son premier titre national en 50/59 
ans... concluant un triplé gagnant après avoir remporté le 
championnat départemental à Brie puis le championnat 
régional à Pérignac. 
Avec une première licence à 13 ans, Patrick Brégière a 
un long passé de cycliste amateur et fut même président 
du club de St Ciers sur Gironde pendant 10 ans avant de 
rejoindre la Pédale Jonzacaise l’an dernier.
Pour décrocher ce titre, il s’est astreint à un rude  entraîne-
ment, trois fois par semaine, souvent accompagné de son 
fils Anthony, qui pédale lui aussi à un excellent niveau en 
catégorie junior. Cette belle émulation familiale, accom-
pagnée par l’énergie bienveillante d’Isabelle, son épouse, 
a porté tous ces fruits en ce froid dimanche de février. 
Malgré des conditions météo extrêmes, neige la veille, 

pluie et boue le jour J, 
Patrick Brégière est prêt 
physiquement et men-
talement et se retrouve 
très vite  en bonne posi-
tion… pas d’avarie, pas 
de crevaison, il boucle 
les 50 minutes de course 
et se classe premier. Une 
fierté qu’il partage avec 
sa famille, qui le sou-
tient avec ferveur et ap-
précie comme lui l’ambiance de ce sport, les moments de 
convivialité partagés entre concurrents après les courses.
Compétiteur dans l’âme, Patrick Brégière se prépare déjà à 
défendre ce titre  durement acquis : rendez-vous à St Jean 
d’Angély en 2020. On imagine que la pression sera forte ! 

LILIANE FEUTREL : L'ALTRUISME RÉCOMPENSÉ. La médaille du bénévolat et la médaille 
de la Ville ont été décernées à la présidente de l'ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)

Le 9 février, Liliane Feutrel était distinguée pour les 16 années passées à la présidence de l'ADMR, une association 
essentiellle sur notre territoire pour le maintien à domicile des personnes âgées handicapées ou malades. 

C'est Yves Poujade qui l'avait pré-
cédée à la présidence  de l'AD-

MR jusqu'en 2003, qui lui remit cette 
distinction : « Le bénévolat signifie 
"bonne volonté", et il en faut pour 
mener à bien tous tes engagements 
d’une façon désintéressée, d’humeur 
égale mais ferme, altruiste en ouver-
ture vers les autres, les plus fragiles, 
les personnes âgées ou handicapées. 
Tu fais partie de ces 12 millions de 
personnes en France qui apportent à 
la société, qui tissent ce lien indispen-
sable entre les hommes et les femmes, 
ce lien d’humanité, de solidarité et de 
fraternité. 
Tu as fait le choix de l’ADMR pour 

t’impliquer sans concession (...) dans 
l’économie sociale et solidaire. Tu 
gères une véritable PME locale , avec 
des emplois de proximité, permet-
tant une fixation de la population 
active (de nombreuses femmes) sur le 
territoire et tout cela conjugué à une 
action de maintien ou de soutien à 
domicile de la population locale âgée 
ou handicapée ».
Yves Poujade salua le travail de toute 
l'équipe de l'association, insistant sur 
le soutien indispensable des " lieute-
nantes " bénévoles, Cécilia Bellen-
guez et Annick Pouget et le dévoue-
ment de son époux, Jean-Bernard.
Patrick Giraudeau remit à Liliane 

Feutrel la médaille de la Ville de 
Montendre et retraça son parcours 
professionnel riche et multiforme : 
de l'enseignement dans la Coopé-
ration au commerce de proximité 
en passant par la restauration, elle 
a toujours été portée par la même 
énergie et la même passion. Plutôt 
que de goûter à une retraite méritée, 
elle s'est engagée depuis 16 ans, pour 
piloter l’ADMR de notre secteur qui 
intervient auprès de 200 personnes 
âgées et compte 40 salariées. Elle est 
également vice-présidente fédérale 
depuis  2015 et présidente de la com-
mission usagers : un beau parcours 
bénévole !

La médaille de la Ville remise par 
Patrick Giraudeau

La joie du champion montendrais

Liliane Feutrel décorée par Yves 
Poujade et le sénateur Bernard Lalande

Réunis autour  de Liliane Feutrel, ses amis et les 
bénévoles et salariées de l'ADMR



PAELLA DE ONDA
Le Comité de jumelage de 
Onda a organisé sa tradition-
nelle soirée paella en février 
accueillant 230 personnes 
venues déguster la célèbre 
spécialité espagnole et 
partager un moment dan-
sant toujours très animé. Le 
comité, toujours dynamique,  
organise un échange à Pâques dans notre ville jumelle tandis 
que les collégiens montendrais ont participé à un séjour à 
Onda en mars, piloté par Céline Briaud.

VIE ASSOCIATIVE
LA FORESTIÈRE : un succès indéniable !

Les Oranges Méca-
niques auraient pu 
être dépassées par 
leur succès mais 
il n'en fut rien : 
pourtant ce sont 
1550 participants 
qui se sont alignés 
au départ des circuits marche (2 circuits) ou VTT (5 circuits) 
proposés par les organisateurs...  
L’organisation extrêmement bien rodée, les ravitos toujours 
bien garnis et même joliment décorés et bien sûr des circuits 
très variés au départ du lac Baron-Desqueyroux pour les 
marcheurs comme pour les cyclistes attirent des sportifs plus 
nombreux chaque année.

En bref...
Le Roller Club Montendre
Le club a reçu pour la quatrième année consécutive, le titre 
régional du Club le plus représenté lors des compétitions ré-
gionales. Belle récompense !
Equi sud 17
L'association de randonnée équestre organisera les 31 août et 
1er septembre prochains (ainsi qu'en 2020) le Championnat 
de France endurance attelage avec calèches en paires, solo, 
cheval, poney, etc. La Haute Saintonge, classée jusqu'à présent 
7e, vient d'obtenir le label de première destination en France 
pour les randonnées équestres devançant ainsi la Corse ! 
Bornes de recharge 
Montendre dispose de deux bornes de recharge pour voitures 
électriques : elles sont situées sur le parking du parc Mysterra, 
à gauche de l'accès et sont équipées de plusieurs raccorde-
ments. Vous pouvez ainsi recharger vos véhicules électriques 
pendant que vous-même fait le plein d'énergie et d'oxygène à 
la faveur d'une balade dans le parc aux 7 labyrinthes ou de vos 
activités sportives autour du lac.
The SoulPhoenixs
Rappelez-vous, le 22 septembre dernier, le groupe nantais 
The Soulphoenixs (dont le trompettiste, Damien Ribeiro est 
originaire de Vallet), tournait son premier clip au château 
de Montendre, rejoint par de nombreux figurants locaux. La 
chaude journée s'était achevée autour d'un concert offert par 
le groupe. Le clip est désormais visible sur Youtube (https://
www.youtube.com/watch?v=F74ghkme0R8)... Attention, ça 
va vous donner envie de danser !

BED'N BE FREE : hébergement chez l’habitant pour le Free music
• De quoi s'agit-il ? Il s'agit de proposer un hébergement 
chez l’habitant pour le Free Music Festival. 
Un accès à une douche sera bienvenu. Les repas peuvent 
être proposés en option selon les possibilités de l'héber-
geur: petit déjeuner, etc.
• Pour héberger qui ? Des membres de l’organisation, des 
médias, des partenaires et éventuellement des festivaliers.

• Où ? Dans un rayon d’envi-
ron 20km maximum autour 
du festival. Mais le but est de 
travailler principalement dans la 
commune de Montendre.
• Quand ? À partir du lundi 
17/06 jusqu’au lundi 24/06 pour 

les membres de l’organisation et du 21/06 au 23/06 pour les 
médias, partenaires et festivaliers.
• Pourquoi ? S’impliquer dans l’organisation du Free Music 
même si vous n’avez pas le temps d’être bénévole, faire de 
nouvelles rencontres
• Comment ? Le prix est laissé à l'appréciation de l'héber-
geur : la participation financière est à déterminer et elle est 
à la charge du locataire. Les organisateurs souhaitent visiter 
les logements avant de les proposer.
Les détails à connaître sont les suivants : nombre de cou-
chages, douche ou non, localité, adresse, parking...
Vous êtes intéressé ? Vous avez des questions ?
Contactez Clément Guion :
presse.freemusic@gmail.com – 06 34 09 77 22

Association Mamuse et Méduque 
Relais Assistants Maternels Parents Enfants  en itinérance sur les Trois Monts 

Le RAMPE vous propose : 
• Un accueil sur rendez-vous ou par téléphone 
• Un accompagnement dans vos recherches d’un mode 
d’accueil pour votre enfant, et dans les démarches adminis-
tratives qui y sont liées (CAF, Pajemploi...). 
• Des informations sur les contrats, la législation, la fonc-
tion de particulier employeur. 

L’animatrice est disponible pour vous accompagner dans 
vos démarches ou vous orienter 
vers les instances compétentes. 
Pour prendre rendez-vous, 
contactez Laurie Zanoni 
au 06 86 23 06 37.
amstramram17.canalblog.com  

Marcher, courir ou pédaler, un plaisir 
partagé entre amis ou en famille

La paella de Onda, une soirée  
où l'on danse beaucoup 
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AU CŒUR DE VOTRE CITÉ
HAUTE Saintonge propre

Armés de gants et de sacs poubelles, une cinquantaine 
de promeneurs sont venus participer à cette opération 

de sensibilisation proposée par la CDCHS et organisée par 
la mairie. Il s'agissait de nettoyer les chemins de randonnée 
salis de dépôts sauvages divers : papiers, canettes, mégots... 
Même si l'on a pu constater que la fermeture des pare-feux 
avait réduit les décharges sauvages, malgré les tournées 
régulières des services techniques et l'implantation de nom-
breuses poubelles, chaque jour apporte son lot d'ordures au 
bord des chemins ou dans les fossés...
Ce samedi matin, en famille, avec les enfants ou entre 
amis, dans la bonne humeur, nos nettoyeurs bénévoles ont 
sillonné les sentiers et pare-feux autour du lac et rapporté 
une volumineuse collecte de déchets divers, parfois surpre-
nants, comme de la robinetterie toute neuve, un porte-bébé, 
.... autant de preuves d'incivilités quotidiennes qui écœurent 

les marcheurs et tous 
ceux qui sont sen-
sibles à la préservation 
de l'environnement et 
de leur cadre de vie.
Si ces comportements 
sont moralement 
condamnables, il est 
bon de préciser que 
l’abandon de déchets 
sur la voie publique 
fait l'objet d’une 
amende pénale de 
68 €... dès le premier 
mégot écrasé !

ILS LEUR APPRENNENT NOTRE LANGUE...
Deux fois par semaine, au centre culturel, un petit groupe se réunit pendant une heure afin d’accompagner des réfugiés dans 
l’apprentissage du français. Depuis trois ans, en toute discrétion, ils sont ainsi intervenus auprès de six familles fraîchement 
arrivées, venues de Syrie, d’Afghanistan, du Bengladesh ou de Géorgie.
Ou comment apprendre à ap-
prendre...
Le groupe s’est constitué à l’arrivée 
des premières familles syriennes qui, 
une fois installées, ont dû se mettre à 
l’apprentissage du français : une autre 
langue que la leur, écrite avec un autre 
alphabet… Mais cette problématique 
n’a pas rebuté les bonnes volontés. 
Quelques personnes, qui ne se connais-
saient pas, mues par le même désir de 
participer à l’accueil de ces nouveaux 
venus, se sont rassemblées et ont mis 
en place, peu à peu, une méthode de 
travail. Il y eut des tâtonnements, des 
hésitations, puis les bénévoles ont pris 
conseil auprès d’enseignants, récupé-
ré du matériel pédagogique, chacun 
trouvant sa place et son rôle dans le 
groupe. Aujourd’hui, chaque lundi 
et chaque jeudi en début d’après-mi-
di, Adélina, Cecilia, Christiane, Domi-
nique, Jean-Bernard, Michel et Nadine, 
accueillent les adultes 
pour des exercices d’ap-
prentissage de l’alphabet, 
d’écriture des mots, de 
lecture, suivis d’activi-
tés destinées à faciliter 
le quotidien, comme le 
jeu de la marchande qui 
permet d’apprendre le 
nom des fruits et des lé-
gumes, ou des produits 
d’épicerie mais aussi de 

s’exercer à manier les nombres en fran-
çais. S’agissant de langues qui n’ont pas 
le même alphabet, la phonétique est 
d’une grande aide, surtout au début, les 
« élèves » se servant de cet outil pour 
noter et mémoriser ce qu’ils ont appris 
lors de la séance.
Au service de leurs convictions
Le petit groupe est demeuré sensible-
ment le même depuis le début, il tient 
sur la durée, se consolide. Une fois 
par mois, à l'initiative d'Adélina de la 
Maison Pop', il se réunit pour faire le 
point, pour échanger, avec la partici-
pation de l’association Tremplin 17. 
Tous différents et d’horizons divers, ils 
ont en commun l’envie d’être utiles aux 
autres, de mettre en application leurs 
principes de tolérance et d’accueil, 
leurs engagements moraux. Ils re-
connaissent aussi volontiers que cette 
expérience leur apporte aussi une cer-
taine stimulation intellectuelle.

L'importance de la parole
Dans ces ateliers du lundi et du jeudi, il 
n’est pas question que d’apprentissage, 
c’est un lieu où la parole est ouverte et 
où, parfois, elle se libère. Pour les nou-
veaux venus qui souvent, ont tout quit-
té brutalement, c’est là que se tissent les 
premiers liens avec les Montendrais, 
les premiers contacts avec la popu-
lation, ces contacts que leurs enfants 
nouent très vite grâce à l’école.
Quelques sorties ont été organisées 
avec les familles, au cinéma, à Bor-
deaux… de temps à autre des repas, fa-
çon auberge espagnole, réunissent tout 
le monde pour des moments de convi-
vialité. Aujourd’hui, Veronika et son 
époux Vaxo, géorgiens, suivent assidû-
ment les cours de français, progressant 
rapidement…. A la grande satisfaction 
de leurs professeurs autodidactes qui 
peuvent, en toute légitimité, être fiers 
du travail accompli !

Une bien vilaine collecte pourtant 
effectuée dans la bonne humeur 

L'exemple des plus jeunes



ÉDUCATION ET JEUNESSE
Café des parents : un espace de parole

Tous les quinze jours, pendant environ une heure 
et demie, Edwige Bellicaud, la référente familles 

du centre social LA Maison Pop’ accueille les familles 
qui le souhaitent au café des parents.
Il s’agit là d’un espace de convivialité et de parole où 
l’on peut échan-
ger sur les sujets 
qui touchent à la 
famille, la paren-
talité, la scolarité 
des enfants, etc., 
partager ses in-
terrogations, ses 
inquiétudes mais 
aussi ses joies, les 
mille préoccupa-
tions du quotidien. 
Si la référente familles peut choisir d’aborder tel ou 
tel thème, souvent à travers des petits jeux amusants 
qui permettent de libérer la parole, elle laisse aussi le 
loisir aux parents de bousculer le contenu du Café des 

parents  selon l’actualité, les demandes spécifiques, 
un questionnement particulier. L’atmosphère est 
détendue, les bavardages vont bon train : on écoute 
ce que chacun a à dire, sans jugement, avec bienveil-
lance. Edwige Bellicaud distribue la parole, faisant 

en sorte que 
tous s’expriment. 
Certains parents 
fréquentent 
assidûment ce 
rendez-vous et 
ne le manque-
raient sous aucun 
prétexte, d’autres 
viennent plus oc-
casionnellement, 

mais tous savent pouvoir trouver ici un moment de 
partage et de chaleur, repartir avec des conseils, des 
encouragements. 
Prochains cafés des parents : 3 et 17 mai, 7 et 
21 juin, 5 juillet.

LES 80 ANS DE LA RETIRADA : quand l'histoire résonne tout près
2019 célèbre les 80 ans de la Retirada : l’occasion pour Céline Briaud, professeur d'Espagnol au collège, de faire décou-
vrir à ses élèves de 3e cette page sombre de l’histoire et notamment son volet montendrais.
La retirada, c’est quoi ?
Il s’agit de l’exode des réfugiés 
espagnols de la guerre civile. En 
effet, à partir de février 1939, plus de 
450 000 républicains ont franchi la 
frontière franco-espagnole à la suite 
de la chute de la Seconde Répu-
blique espagnole et de la victoire 
du général Franco. Hélas, au pays 
des Droits de l’Homme, nombre 
d’entre eux furent parqués dans des 
camps, dans des conditions souvent 
terribles. A Montendre, sur l’actuelle 
place des Chaumes, des centaines de 
réfugiés espagnols et leurs familles 
qui avaient fui l'Espagne franquiste, 
furent parqués. La place, refaite en 
2012, a réhabilité la mémoire de ces 
temps trop longtemps oubliés.
Pour commémorer ce 80e anni-
versaire, un projet a été mené en 
partenariat entre le collège Samuel 
Duménieu et ses enseignants, la mé-
diathèque municipale et l'association 
Lectur@média, Clap Montendre, la 
Compagnie Horizon de La Rochelle 
et la Ville de Montendre. Les élèves 

de 3e ont assisté à la lecture des 
souvenirs de Lola Perdrieau de 
Montendre, compilés dans le livre 
«Nos queda la palabra » (Il nous reste 
la parole) par la compagnie Horizon 
la Rochelle, à une 
projection du docu-
mentaire de Stéphane 
Fernandez, Angel, 
une enfance en exil 
au cinéma Andronis 
et travaillé autour 
d’une exposition sur 
la Retirada prêtée par 
la ville d’Agde.
Le fruit de leurs 
recherches a pris la 
forme d’un magazine 
de 16 pages par classe 
de 3e, entièrement 
composé par les 
élèves. Dans l'un 
d'eux, on peut lire ces 
mots : 
« Es importante 
conocer sus historias 
para que no vuelva a 

producirse... No hay que olvidar ! ». 
Traduction : il est important de 
connaître leurs histoires pour qu’elles 
ne se reproduisent pas. Nous ne 
devons pas oublier !

Le Café des Parents : une parenthèse bienveillante  
pour échanger sans façons sur la parentalité, l'école , etc.

Lecture du témoignage de Lola Perdriaud

Place des Chaumes : l'histoire 
de Montendre s'est aussi 

écrite ici

9



COMMUNE ASSOCIÉE DE CHARDES
Randonnée gourmande semi-nocturne 

samedi 15 juin
L'Amicale Chardaise organise sa deuxième Randonnée 
gourmande semi-nocturne.
Départ (échelonné entre 18h 
et 19h) et arrivée au square de 
la mairie, parcours d'environ 
10 kms.
Au départ il vous sera remis 
votre indispensable « passeport » pour les dégusta-
tions.
Aux étapes, repas cuisiné maison : apéritif, gaspacho, 
rougail saucisses, fromage, tarte aux pommes, café, boissons.
A l’arrivée : Concert ROCK « The Funky Casuals » (of-
fert par la CDCHS dans le cadre des Estivales de la Haute 
Saintonge)
Réservation préalable obligatoire (avant le 7 juin 2019).
Adulte 14 € , enfant -12 ans 10 €, enfant -3 ans gratuit  
Enfants sous la responsabilité des parents - Gilet fluo 
obligatoire et lampe à prévoir - les participants s’engagent 
à respecter le code de la route et les lieux traversés. Chiens 
tenus en laisse autorisés. 
Nombre de places limité. Toute personne qui s’inscrit reconnait 
avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte les 
clauses.
Formulaire d'inscription sur www.montendre.fr, rubrique 
agenda.
Infos / résa : jp.bourdelaud@gmail.com ou 06 22 92 48 28.

FÊTE DE CHARDES, nouvelle formule 
5 et 7 juillet 2019

L ’Amicale Chardaise vous convie à 2 temps forts :

- Vendredi 5 juillet à 19h15
Apéritif des habitants au square de la mairie 
animé par une parenthèse musicale de Dagan Irish 
Music (musique celtique). 
A cette occasion seront dévoilés deux 
projets locaux : une bourse d’échange 
et une exposition de photos du passé 
chardais dans la Chapelle.

- Dimanche 7 juillet dès 8h
Traditionnelle brocante (5 m offerts, 1,5 € du mètre 
supplémentaire). Buvette, grillades, menu "brocante", 
structures gonflables gratuites pour les enfants.
Infos / résa : jp.bourdelaud@gmail.com ou 06 07 42 64 46.

Cultiver le goût de lire...

Une boîte à livres a été bricolée avec des 
matériaux de récupération par les services 

techniques et avec l'aide de Bastien Deloume : 
cet ancien vestiaire accueille désormais les 
livres dont on veut faire profiter les autres. 
Le principe est simple : on dépose des livres, 

on en prend 
d'autres, on les 
garde, ou on 
les rapporte... 
C’est gratuit, 
simple et 
convivial, basé 
sur la confiance 
et l'esprit de 
partage. 
Installée de-
puis quelques 
semaines au 

square de Chardes, elle attire déjà de nom-
breux curieux et lecteurs de tous âges. 

Entretenir et sauvegarder 
l'environnement

Le 23 mars, une quarantaine de personnes ont participé 
à l'opération Haute Saintonge Propre, ramassant tous les 
déchets et détritus sauvages présents sur les chemins et 
pare-feux chardais, jusqu'à remplir la benne du camion. 
Les plus jeunes quant à eux, ont participé à des ateliers 
de recyclage de déchets, encadrés par Alexandra Babin 
et Emmanuelle Ferreira. Aidés de Déborah Deloume, ils 
ont fabriqué des nichoirs à oiseaux à partir de bouteilles 

plastiques et ont peint 
de couleurs vives des 
pneus usagés.
Ceux-ci vont être 
utilisés pour former 
de jolies poubelles qui 
seront disposées dans 
la cour de l'école et 
dans le square.

Ce fut une belle matinée de sensibilisation et de partage 
réunissant des personnes qui se sentent concernés par la 
protection de leur environnement. 
L'occasion aussi de constater une fois de plus l'étendue 
des comportement inciviques et irrespectueux : à cet 
effet, des photos de dépôts sauvages qui avaient été 
préalablement nettoyés par les services techniques étaient 
exposées : un spectacle affligeant !

La boîte à livres de Chardes

Au service de Dame Nature

Recycler, une autre façon de lutter  
contre la pollution



COMMUNES ASSOCIEES
Les Valletais ont nettoyé  
les chemins

Comme à Chardes 
et Montendre, 

Vallet participait à 
l'opération Haute 
Saintonge propre le 
23 mars. 
Le long des deux 
circuits élaborés par le 
maire délégué Ludovic 
Poujade, les parti-
cipants qui avaient 
revêtu leurs gilets 
fluos et enfilé les gants 
fournis par la CDCHS, 
ont rempli eux 
aussi plusieurs sacs 
poubelles d'ordures 

diverses et 
variées : 
canettes, 
bouteilles 
plastique, 
pneus... Dans 
cet inventaire 
sans réelle 
surprise, il y 
eut malgré tout une 
découverte étonnante : 
une carcasse de bovin 
dont personne n'a pu 
expliquer comment 
elle était arrivée là. 
Malgré le triste constat 
de cette pollution 

ordinaire, les bé-
névoles sont restés 
motivés et souriants et 
c’est en toute convivia-
lité, autour du verre 
de l'amitié, que s’est 
achevée cette matinée 
efficace et profitable.

Bientôt une salle des fêtes Paul Lalande

La réfection de la salle des fêtes de Vallet va bon train 
et les travaux devraient s'achever à l'été, permettant 

une remise en service et une inauguration en septembre 
prochain. 
La couverture a été refaite ainsi que la charpente. L'iso-
lation extérieure est en cours et les premières plaques de 
bardage ont été posées. L'intégralité des huisseries ont été 
changées et les opérations d’isolation intérieure se pour-
suivent. La scène a été entièrement refaite. 
Lors de la dernière séance du conseil municipal, les élus 

ont validé le choix du nom de cet équipement : la salle sera 
dénommée Paul Lalande en hommage à l'ancien maire 
délégué (1977-1994) de notre commune associée. En 
effet, au cours de ses 17 années de mandat, Paul Lalande a 
mené à bien d’importantes réalisations, parmi lesquelles : 
la création du Regroupement Pédagogique Intercommu-
nal avec Chardes, Sousmoulins, Jussas et Coux en 1978, 
la création de l’étang en 1981, la rénovation de l’école en 
1983, et les travaux d’extension et de rénovation de la salle 
des fêtes effectués entre 1983 et 1985.

Des travaux 
sont en cours 
suite à des 
infiltrations 
qui avaient 
endommagé 
les murs : 
l'étanchéité 
a été refaite, 
un nouveau 
placo posé, 
une VMC 
installée et les 
peintures vont 
être refaites.

LE COMITÉ DES FÊTES DE VALLET

L'association Val et Pontignac s’ap-
pelle désormais "Comité des Fêtes 

de Vallet"" et a élu récemment son 
nouveau bureau : Glawdys Pechaubes 
est la nouvelle présidente, entourée 
de Jean-Michel Motard vice-pré-
sident, Annie Motard trésorière, 
Philippe Lebaccon trésorier adjoint, 
Pascale Lebaccon secrétaire et Adrien 
Clochard secrétaire adjoint.
Le comité prépare la fête de Vallet 
jeudi 30 mai (Ascension).  
Au programme : course d'orienta-

tion, marché 
de produc-
teurs locaux, 
concours de 
pétanque, 
concours de pêche, 
brocante (emplacement gratuit). 
Il y aura aussi des jeux pour enfants, 
une activité tir à l'arc et l'apé-
ro-concert le soir.

Salle des mariages de la mairie
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Les Valletais mobilisés

Après l'effort, un moment de partage.On ramasse ce que d'autres ont jeté...

Nouvelles huisseries, nouveaux placos, nouvelle ventilation L'isolation et les huisseries extérieures ont été posées, 
 la toiture refaite.

Travaux de réfection  
de la salle des mariages
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PANNEAUPOCKET
SOYEZ INFORMÉ
PRÉVENU
ALERTÉ
Pour toujours mieux vous informer et vous alerter, la 
mairie de Montendre a le plaisir de vous offrir l'appli-
cation PANNEAUPOCKET.

Les événements locaux et 
l'actualité de la commune sont 
toujours dans votre poche, où 
que vous soyez, quand vous le 
souhaitez !

SIMPLE ET GRATUIT
Testez vous-même !

Pas besoin de créer un 
compte : il vous suffit de té-
lécharger gratuitement l'ap-
plication sur votre téléphone 
en recherchant PANNEAU-
POCKET sur App Store ou 
Google Play. 

Désignez ensuite votre commune en favori en cli-
quant sur le cœur situé à côté de son nom.

PANNEAUPOCKET MA COMMUNE DANS MA POCHE !

PRÉVENTION DES DÉGÂTS DE GIBIER  
EN NOUVELLE-AQUITAINE 

Propriétaires faites entendre votre voix !
Un observatoire régional Territoires Gibier est mis en place 
dans la région Nouvelle-Aquitaine. 
Ce dispositif a pour 
vocation de créer une 
dynamique d’échange 
et de partage de 
données entre les 
acteurs (Adminis-
tration, propriétaire 
et chasseurs). 
L’observatoire a pour 
objectif d’appuyer les 
décisions des Comités Départementaux de la Chasse et de la 
Faune Sauvage (CDCFS) qui fixent les attributions de brace-
lets de chevreuils et de cerfs. 
Il servira également à l’établissement, au rétablissement ou au 
maintien d’un équilibre sylvo-cynégétique préalable, indisso-
ciable du Plan Régional de la Forêt et du bois. 
La fiche de signalement est téléchargeable sur le site www.
allianceforetsbois.fr/proprietaires-forestiers/conseils-forestier/
chasse-et-gibier/ ou disponible dans les bureaux du GDF 
17. Une fois remplies, les fiches peuvent être envoyées à : 
legdf17@gmail.com ou à 
Le GDF 17 3 Boulevard Vladimir 17100 SAINTES 
Pour tous renseignements complémentaires, contactez le GDF 
17 au 05 46 93 00 04. 

AGENDA / BON À SAVOIR
UNE NOUVELLE SAISON POUR MYSTERRA

Le samedi 13 avril, le parc 
Mysterra rouvre ses portes 
pour une saison 2019 haute en 
couleurs ! 
Pour l’occasion, retrouvez de 
nouvelles histoires inédites 
autour des fêtes de Pâques ainsi 
qu’une chasse aux œufs dans la 
forêt de pins de Montendre.
Pour organsier votre sortie en famille ou entre amis 
plus d'infos sur https://www.parc-mysterra.fr .
NB : la carte des Antilles peut être délivrée en mairie sur 
présentation d'une carte d'identité, d'un justificatif de 
domicile et d'une photo. Elle permet un accès à tarif réduit 
aux habitants du territoire de la Haute Saintonge et la 
gratuité aux enfants de moins de 16 ans sur la période de 
septembre à juin. Avec cette carte, vous bénéficiez égale-
ment de tarifs préférentiels pour l'entrée au parc Mysterra. 

Offert par votre mairie

L'AGENDA DE MONTENDRE
Dimanche 28 avril : à 
10h30, cérémonie du 
souvenir des victimes 
de la Déportation 

Dimanche 28 avril 
2019 : Gratiféria, de 
10h à 18h au marché 
couvert, place de la Paix

Mercredi 8 mai : dé-
couverte de l'espace 
d'orientation au lac

Samedi 11 mai : 
marche gourmande 
et mélodieuse de la 
FCPE, 15h30 village de 
vacances

Samedi 15 juin : ran-
donnée gourmande se-
mi-nocturne à Chardes 
18h square de Chardes

Dimanche 26 mai : 
élections européennes

Du 21 au 23 juin : 
Free Music 2019 au lac 
Baron-Desqueyroux

Dimanche 30 juin : 
Triathlon des Pins au lac

Dimanche 7 juillet : 
brocante de Chardes

Vendredi 12 et samedi 
13 juil : festival Drôles 
de Mômes au lac

Vendredi 9 août : jour-
née étape 81e Semaine 
Fédérale Internationale 
de cyclotourisme de 
Cognac.

Samedi 7 septembre : 
forum des associations 
au marché couvert

Samedi 12 octobre : 
10e Raid multisports Se-
rial Azimut Saintongeais 

Dimanche 20 octobre : 
7e Salon du Livre de la 
Ville de Montendre, de 
10h à 18h, salle des 
fêtes de Vallet

Samedi 16 novembre : 
journée greffage avec 
l'association Mémoire 
fruitière des Cha-
rentes, centre culturel

Retrouvez l'agenda avec toutes les précisions 
(horaires, tarifs, réservations, etc.  

sur www.montendre.fr


