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Ec hos de M O N T E N D R E

LA RENTRÉE SCOLAIRE
L'ÉTÉ DANS LE RÉTRO

LE RETOUR DU FORUM DES ASSOCIATIONS

L'é dito

Madame, Monsieur, chers concitoyens,

Malgré une météo fraiche et pluvieuse, malgré des
contraintes toujours importantes liées au contexte sanitaire,
l'été à Montendre a rempli ses promesses. Il faut en remercier
nos associations qui n'ont pas baissé les bras et qui, bien au
contraire semblent plus motivées et plus créatives que jamais
pour proposer activités et divertissements après plus de dixhuit mois tendus. Elles savent se renouveler, s’adapter, accepter les nouvelles règles sans jamais renoncer.
Ce plaisir à organiser, accompagner, animer, était bien visible
au 6e forum des associations ; celui de se retrouver aussi, de
pouvoir échanger. En 2020, le forum avait été annulé pour
cause de Covid ; en 2019, il avait migré sous le marché couvert pour cause de travaux de la salle municipale. Cette année enfin, il a regagné la salle des fêtes pour notre plus grand
plaisir à tous.
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Les rendez-vous de l'automne se préparent à une exception près : notre célèbre foire à l'ail ou
foire du 11 novembre ne pourra pas avoir lieu cette année en raison des obligations qui pèsent
sur l’organisation de ce type d'événements : il est en effet impossible de mettre en place un
passe sanitaire ou de contrôler le respect des gestes barrières sur un périmètre aussi étendu.
C’est donc le cœur gros, mais en responsabilité que nous renonçons pour la deuxième fois à
cette manifestation, car nous devons demeurer prudents et raisonnables : la prochaine foire n'en
sera que plus belle et attendue !
Vous avez peut-être eu l’occasion et le plaisir de découvrir cet été les dernières réalisations
municipales. Nous sommes fiers de ce bassin ludique relooké et remis aux normes et dont les tarifs sont pratiquement inchangés depuis sa création en 1994 : c’est notre volonté de mettre cet
équipement à la portée de toutes les bourses.
La salle municipale a également fait peau neuve et désormais mieux isolée et mieux chauffée,
elle sera plus économe en énergies et en émissions de gaz à effet de serre. Cet engagement
éco-responsable, nous le poursuivrons prochainement en généralisant à toutes les rues l’extinction de l'éclairage public entre minuit et six heures du matin pour limiter la pollution lumineuse
en éteignant aux heures inutiles.
Prenez soin de vous !
									Patrick Giraudeau
									Maire de Montendre

LA FIBRE ARRIVE : pour en savoir plus, un forum commercial
est organisé à Montendre les 28 et 29 octobre
La fibre du Département est arrivée à Montendre et déjà près de 1 000 logements sont éligibles dans notre commune.
Afin de vous accompagner dans votre démarche, les opérateurs commerciaux
Orange, Free, SFR et Bouygues Télécom sont invités les 28 et 29 octobre 2021
à la Salle municipale Claude Augier, de 10h à 19h, afin de vous permettre de
les rencontrer et de pouvoir souscrire à une offre fibre.
Le service Fibre Départemental, Charente-Maritime Très Haut Débit, délégataire du Service Public, sera aussi présent à vous côtés, afin de vous éclairer et
vous rassurer sur tous les sujets techniques que vous pouvez avoir.
Pour connaître votre éligibilité dès à présent, rendez-vous sur : https://www.
charentemaritimetreshautdebit.fr/tester-mon-eligibilite/

TRAVAUX ET CADRE DE VIE
Bassin Ludique
Rénové, remis aux normes (en particulier pour les personnes à mobilité
réduite) et au goût du jour, le bassin
ludique a rouvert ses ports cet été :
malgré une météo en demi-teinte
et les contraintes liées à la crise
sanitaire (jauge et passe sanitaire),
les baigneurs en ont bien profité et
apprécié tout particulièrement le
nouveau toboggan et les jeux d'eau.
Les travaux ont également permis de
limiter les consommations en fluides
(eau, électricité) rendant cet équipement plus éco-responsable.
Ce chantier d'un montant total
de 502 221,92 € HT a bénéficié de
subventions :
- DSIL (dotation de soutien à l’investissement local) 46 126,91 €,
- Conseil départemental de la Charente-Maritime 147 829,17 €
- DETR : 113 837,39 €.
Éclairage public
L'entreprise AEL a procédé à la
demande du SDEER, à une révision
complète du parc de luminaires :
nettoyage des candélabres et remplacement de144 optiques à éclairage
vers le ciel (désormais interdits),
par d’autres n’éclairant que la voie
publique.
Par ailleurs, dans les prochains mois,
la commune envisage de généraliser l'extinction de l'éclairage public
entre minuit et six heures du matin,
déjà en vigueur dans de nombreux
quartiers. Ce souhait de limiter les
émissions de lumière artificielle
répond à trois exigences (Cf. Code
de l'environnement) : prévenir les
dangers sur la santé des personnes
(sommeil), sur la faune, la flore ou
les écosystèmes ; limiter le gaspillage
énergétique ; préserver la possibilité
d'observer le ciel nocturne.

Badges d'accès à la déchetterie

Voirie
La rue Font Marvaux a été refaite cet été.
Depuis le mois d'avril, quatre passages-piétons ( trois avenue de la
République, un avenue de Royan)
ont été repeints en rouge et blanc
(bandes blanches sur fond rouge)
pour en privilégier la visibilité et les
sécuriser.
Rue de la Rivière, des places de
stationnements ont été matérialisées
en alternance de chaque côté, afin
d'inciter les véhicules à rouler moins
vite et plus prudemment.

Pose d'un panneau sur les halles

ont ainsi été sélectionnés et affichés
en centre ville (entrée de l'école,
salle d’expression corporelle,
centre culturel et halles) et
appellent le passant à respecter son
environnement.
Aménagement de la cour de l'école

Nouvel enrobé rue Font Marvaux

Passages piéton avenue de la République

Rue de la Rivière

Soyons plus respectueux de la
planète !
Les élèves de CM2 de Gaëlle Lathière
ont travaillé l'année dernière
à la création de panneaux afin
d’inciter les usagers au respect de
l'environnement : quatre dessins

Tous les résidents montendrais ont dû recevoir le formulaire de demande de
badge pour la déchetterie. Cependant, pour ceux qui ne l'auraient pas reçu ou
qui l'auraient égaré ou pour ceux qui souhaitent faire leur demande en ligne, le
formulaire de demande de badge est disponible sur le site de la Communauté des
Communes (http://www.haute-saintonge.org/cadre-de-vie/dechets/decheteries).
Que les retardataires se rassurent : l'obligation de présenter le badge n’est pas
encore en vigueur. Lorsque ce sera le cas, l’information sera affichée à l'entrée de
la déchetterie mais aussi relayée sur notre site internet, le panneau lumineux et
l'application Panneaupocket.

Les travaux ont commencé cet
été (terrassement, creusement,
etc.) mais n'ont pu aboutir compte
tenu des délais de livraison des
équipements à installer (pénurie de
matières premières). Les agrès et
autres mobiliers seront donc installés
aux prochaines vacances scolaires
tandis que les plantations seront
réalisées au cours de l'automne pour
favoriser une meilleur pousse.
Place Raymond Paillé
Une partie du trottoir en béton lavé
endommagé a été refaite
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VOTRE ÉTÉ

Soirée Drôles de Mômes : pas de festival
cette année mais une belle soirée
de retrouvailles !

L'affaire Guédon : un spectacle désopilant
qui a trouvé son public

Parmi les animations prisées du public :
le tir à l'arc

La brocante du comité de jumelage de Sulz :
du monde, du soleil, une réussite !

Let It Free : le Free Music en petit format,
mais le Free Music quand même !
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Adonf a renoué avec bonheur avec les concerts : l'été Indie
s'est achevé par une très belle soirée rock au château.

Les sapeurs-pompiers honorés pour le 14 juillet

Le plaisir d'un verre en terrasse au café Pop :
encore mieux les soirs de spectacle !

"L’Audition" : quand Adonf et La Machine à Bulles s'unissent pour proposer un
spectacle musical déjanté et rythmé au centre de Loisirs .

Les tournois sportifs du mercredi au Lac ont remporté un franc
succès auprès des jeunes tout l'été.

A Montendre un jeudi matin, quand LA
Maison Pop "va vers" les habitants, c’est
toujours un moment sympa.

AU CŒUR DE VOTRE CITÉ
Paroles de jeunes : un projet citoyen pour les jeunes, par les jeunes
Jonathan Antil est le nouvel animateur référent jeunesse de LA Maison
Pop’ : il a en charge la poursuite du
projet « paroles de jeunes » mis à mal
par la crise sanitaire et les confinements successifs.
Relancer Paroles de Jeunes
Sa priorité a donc été la prise ou
reprise de contacts avec les jeunes et
pour cela il est allé à leur rencontre,
sur les lieux qu’ils aiment fréquenter :
skate-park, city-stade, et petit à petit
ils sont venus eux-mêmes découvrir
l’espace jeunes qui leur est consacré
dans les locaux de la Maison Pop’
et faire connaissance avec le projet
« Paroles de Jeunes ».
Jonathan a également rencontré de
nombreux partenaires : collège, mission locale, Maison des Bateleurs...
Il a participé à des réunions du projet
éducatif local et aux « aller-vers
» proposés cet été par la Maison
Pop, à Montendre, Bussac, Vanzac
et Tugéras. Jonathan a aussi ouvert
une page Instagram sur laquelle il
communique régulièrement avec les
jeunes et des premières rencontres
ont été organisées : pique-nique,
soirée jeux de société... Une vingtaine de jeunes ont ainsi commencé
à venir régulièrement se rencontrer
dans l'espace jeunes, un espace à eux,
dont ils apprécient particulièrement
la déco et l'ambiance.
En parallèle, des tournois de basket
et foot traditionnellement organisés

par LA Maison Pop’ les mercredis
soirs de l’été au city-stade du lac
sont, au fil des semaines, devenus un
rendez-vous où les jeunes du coin
ont pris plaisir à participer.
Un programme bien complet
Aujourd’hui, le petit groupe de
jeunes, composé de filles et de
garçons (un groupe d'un parfaite
mixité), âgés de 11 à 17 ans, a élaboré
un programme pour les derniers
mois de l’année : sortie fast-food,
ateliers MAO (musique assistée
par ordinateur), sortie trampoline,
soirée Halloween, foire de Bordeaux
avec expo Toutankhamon, projet
podcast….
Ces projets sont nés de leurs envies,
de leurs discussions et échanges : ils
ont écrit eux-mêmes le règlement
du projet, ont appris à s’écouter, se
passer la parole. Dans cet espace
citoyen, se côtoient des jeunes très
différents, sensibilisés pour certains à
des problématiques contemporaines
comme le genre, la précarité, l’environnement ou le handicap.
Projets citoyens et sports co
De ce « brassage » naissent des
échanges très riches, des idées
nouvelles : ainsi ont–ils décidé de se
retrouver tous les mercredis de 15h à
16h en extérieur pour ramasser des
déchets, en changeant de lieu chaque
semaine. À chaque ramassage, ils
pèsent et prennent en photo leur
collecte afin d’avoir une vision claire

de la quantité de déchets ramassés
sur l’année… si le cœur vous en dit,
vous pouvez bien sûr les rejoindre !
Une autre activité est née du succès
des tournois d’été avec la volonté
de continuer à pratiquer un sport
collectif ensemble : du basket loisir
tous les mercredis de 19h à 20h30 au
marché couvert.
De quoi dresser un bilan positif et
encourageant de ces premiers mois
de reprise d’activé : « Paroles de
Jeunes » répond à un besoin fortement exprimé par les jeunes mais
aussi les familles.
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Jonathan Antil, référent jeunesse
à LA Maison Pop'

L’espace jeunes est ouvert à tous les
jeunes les mercredis de 14h à 18h, les
vendredis de 14h à 22h et un samedi sur
deux de 10h à 17h.
Informations et inscriptions 05 46 70 43 67
www.lamaisonpop.com
lam.parolesdejeunes@orange.fr
www.facebook.com/parolesdejeunes.
montendre

Chantier Solidarités Jeunesses en forêt
Cette année, les jeunes volontaires internationaux (venus d'Italie, de
Colombie, du Mexique, de Pologne, de Belgique, d'Espagne, d'Allemagne,
et de France) ont innové avec un chantier de type agro-forestier. Dans le
secteur du lac, trois semaines durant, ils ont nettoyé une parcelle qui avait
brûlé en 2011 : depuis, elle s'est régénérée naturellement et s'est repeuplée de
pins et de feuillus, de manière assez dense.
Le chantier a consisté à débroussailler les abords des trois sentiers pédestres
qui délimitent cette parcelle, afin de la protéger de nouveaux incendies, en
éclaircissant des petits pins pour valoriser les feuillus et en défrichant les
ajoncs : les bois et broussailles coupés ont été broyés sur place. Les broyats
récupérés seront utilisés dans le jardin de la Maison des Bateleurs comme
paillage.
Ce chantier très nature s'est déroulé dans la bonne humeur et la convivialité
et sur leur temps libre, les jeunes ont pu découvrir la région, rencontrer et
échanger lors des portes ouvertes et participer aux animations locales.

Jonathan Antil, référent jeunesse
à LA Maison Pop'

IN MEMORIAM
GÉRARD TESSONNEAU NOUS A QUITTÉS
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Gérard Tessonneau nous a quittés cet été à l’âge de 69 ans :
personnalité amicale et bienveillante, figure d’engagement
et de probité, sa disparition a profondément touché les
Montendrais.
Natif de Boisredon, Gérard est embauché comme électricien chez Morgan Thermic en 1976. A l’époque, l’usine
compte de nombreux pompiers volontaires dont Maurice
Manon, chef du centre de secours, qui le convainc de
rejoindre la caserne, ce qu’il fait le 2 janvier 1977. Cet engagement durera 30 ans, 30 ans d’une carrière exemplaire,
dont il gravira tous les échelons. A M. Manon succèdent
Michel Dupin, puis Jean-Louis Albert en 1996 : il devient
son adjoint et prend la présidence de l’Amicale. Deux ans
plus tard, il accède au grade de lieutenant.
Avec ses camarades, il a vécu des moments inoubliables
comme seule en offre la vie de sapeur-pompier volontaire :
le grand feu de forêt de Chepniers en 1980, les inondations de Saintes en 1982 et 1994, le grand feu de Bussac
en 1989, et bien sûr la tempête de 1999 où avec son fils
Christophe et quatre autres pompiers, ils sont coincés au
pied d’une antenne qui finira par tomber. Ils rejoindront
la caserne quatre heures plus tard après avoir emprunté
des chemins de traverse et secouru une trentaine de
conducteurs isolés dans leurs véhicules…
Après la tempête, Gérard s’implique dans la commission
communale « forêt » pour reconstruire la forêt dévastée.
Cette tempête sonne la fin de Morgan Thermic : Gérard
termine sa carrière comme chauffeur de bus aux Thermes
de Jonzac.

Au terme de sa carrière de sapeur pompier volontaire,
Gérard Tessonneau fut promu capitaine honoraire

Homme ouvert et chaleureux, sapeur-pompier dévoué,
sérieux et compétent, Gérard a transmis le « virus » à son
fils cadet, Christophe, engagé dès 1989. Lorsqu’il prend sa
retraite en 2007, Christophe le remplace comme adjoint
du chef J-L Albert. Puis, en septembre 2008, il prend le
commandement du centre de secours pour la plus grande
fierté de son père. Une belle histoire de transmission…
Car Gérard et son épouse Yvette (qui fut responsable de
la piscine puis du bassin ludique), par leur exemple, ont
su communiquer à leurs deux fils les valeurs de travail,
d’engagement pour les autres, d’attachement à la famille.
Hélas, le 31 juillet dernier, malgré un combat acharné de
cinq longues années, Gérard est emporté par le cancer.
A son épouse Yvette, à ses fils Cyril et Christophe et
à leurs familles, à la grande famille endeuillée des sapeurs-pompiers, nous adressons nos plus sincères regrets.

UNE ALLÉE JEAN MARCELLY AU LAC
Le 4 septembre dernier, au lac Baron-Desqueyroux, une
petite cérémonie rendait hommage à Jean Marcelly.
Jean Marcelly était né en 1920 à Montendre, où il a
grandi, compagnon de jeux de Lucien Rolland et Samuel
Duménieu. En 1936, il entra à l’usine Amand en qualité de presseur de briques. Pendant la guerre, il tomba
amoureux d'Hélène, une jeune réfugiée des Ardennes
qu'il épousa : de leur union naquirent 6 enfants.
Jean Marcelly a fait toute sa carrière à l’usine et gravi
les échelons jusqu’à devenir contremaître. Il s'est aussi
beaucoup impliqué dans la vie de la société de pêche, la
« Gaule des joyeux Montendrais », créée après la remise
en eau du lac en 1952 pour entretenir et aménager le site,
lieu déjà très fréquenté par les promeneurs et pêcheurs.
Au début des années 1960, la société de pêche comptait
350 membres. Jean Marcelly en est le président en 1962.
Chaque année, avec Jean Dars, ils organisaient fin août,
des festivités qui attiraient une foule considérable.
Décédé en 2015 après une paisible retraite dans la cité
des Chaumes qu'il affectionnait tant, Jean Marcelly est le
symbole de ces Montendrais ouvriers, travailleurs, très investis dans la vie associative, dévoués au développement
de leur commune et à ses animations.

La Gaule des Joyeux Montendrais le 1er mai 1967
pour la traditionnelle ouverture de la pêche
(Jean Marcelly est le 3e en partant de la gauche)

Novembre 1963 : Banquet de la Pêche au Chalet du lac.
Parmi ces "Joyeux Montendrais",
on reconnaît Jean Marcelly en blanc avec la pipe.

En présence de sa famille, de conseillers municipaux et
de représentants associatifs, le Maire Patrick Giraudeau et
Michel Vander Meiren, Président de la Gaule des Joyeux
Montendrais lui ont rendu hommage : ils ont salué son
engagement pour le lac et la société de pêche, qui méritait
bien, à l'instar de son complice M. Jamain, qu'une allée
du lac porte son nom !

VOUS ÊTES COMME ÇA
Catherine Queille nouveau conciliateur de justice

Catherine Queille remplace désormais M. Hernandez pour la permanence à la
mairie de Montendre (2e mardi du mois de 14h à 17h*).
La conciliation pour quels litiges ?
Elle intervient dans les litiges entre
particuliers, pour régler un différend
par une solution amiable (la conciliation est aujourd'hui obligatoire pour
les litiges de moins de 5 000 € ou ayant
trait à un conflit de voisinage).La
conciliation concerne uniquement la
consommation, les relations de voisinage (nuisances, immobilier), les relations locataire/bailleur, la copropriété,

les litiges entre personnes, les litiges
commerciaux, le droit rural (baux) et
les litiges prud'homaux.
5 bonnes raisons
de tenter la conciliation
1. Rapide
2. Gratuite
3. Confidentielle
4. Droits préservés
5. Accord officiel (PV de conciliation ou PV de constat d'échec)

Catherine Queille : elle est là pour écouter
sans prendre partie et faire se rencontrer
les gens afin de trouver une entente.

*Catherine Queille vous reçoit sur
rendez-vous (05 46 49 20 84) le
2e mardi du mois

Un nouveau commandant au SDIS 17

Le commandant Lionel Paquet est le nouveau responsable du Groupement territorial Sud Est pour le SDIS 17.
Au cours de l'été, il est venu se présenter au
Maire de Montendre. A cette occasion, il a
pu échanger également avec les conseillers
départementaux Jeanne Blanc et Yves Poujade
et le chef du centre de secours de Montendre,
le capitaine Christophe Tessonneau. Ensemble, ils ont évoqué les problématiques liées
au déploiement de la DECI (Défense Extérieure Contre l'Incendie) et au cartes d'aléas
Le capitaine Tessonneau, le Commandant Paquet,
(risque feu) du PPRIF (Plan de Prévention
Yves Poujade, Patrick Giraudeau et Jeanne Blanc
des Risques d'Incendies de Forêts) en cours
d'élaboration.

Benjamin Beaucamps, nouveau responsable adjoint des services techniques
L'heure de la retraite a sonné pour Gérard Simon, après
avoir travaillé 34 ans pour la collectivité (et auparavant
pour le SIVOM) dont une grande partie comme responsable adjoint des services techniques municipaux, sous
la direction de Georges Clémenceau puis celle de Christophe Tessonneau.
Son remplaçant a pris ses fonctions au 1er juillet : il s’agit
de Benjamin Beaucamps. Cet Isérois de 47 ans vit dans
la région depuis une vingtaine d'années. Après un passage dans l’armée comme maître-chien, il s'est reconverti

et a occupé les fonctions de
plombier-chauffagiste-dépanneur au sein de l'entreprise
Albert pendant vingt ans.
Très sportif, il pratique
l'aïkido (qu'il a enseigné
plusieurs années aux Arts
Martiaux Montendrais), la
course à pied et le VTT.
Bienvenue Benjamin !

Un nouveau commandant à la brigade de
gendarmerie de Montendre

Elisabeth Diez , Yves Poujade et Patrick Giraudeau
ont rencontré l’adjudant -chef Nicolas Mercier
et l'Adjudant Stéphane Roudier

Après le départ du major Pasquier, puis celui de l'adjudant
chef Ludovic Calvet, c’est l'adjudant-chef Nicolas Mercier
qui dirige la brigade de gendarmerie de Montendre. Tout
droit arrivé de Loudun, il est néanmoins originaire de la
Charente-Maritime et connait bien notre département.
Au cours de sa première rencontre avec les élus montendrais,
de nombreux sujets ont été évoqués, parmi lesquels : les soucis causés par le vandalisme et le projet de vidéo surveillance
du château et du centre culturel, la vitesse excessive en agglomération, les futurs travaux d'extension de la gendarmerie et
l'attente de nouveaux effectifs à la brigade, etc.
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VIE ASSOCIATIVE : SUCCÈS DU 6E FORUM DES ASSOCIATIONS

La boxe

8

Le FC Sud 17 issu de la récente fusion des
clubs de football de Montendre et Bussac

Le cirque Hors Limite

Les Akrobitum (course à pied) et la Motte à Vaillant (tir à l'arc)

Les drosers (base-ball)
et la FDRS (forme détente et retraite sportive)

A la recherche de nos racines : le cercle de
généalogie sud Saintonge

La gym

Les ateliers créatifs

Le Chœur Mons Andronis

Une petite partie de cartes avec le Mamie-Papi Club

Les élus Montendrais ont salué le retour du forum dans la salle des fêtes après deux
ans d'absence pour cause de crise sanitaire

VIE ASSOCIATIVE : SUCCÈS DU 6E FORUM DES ASSOCIATIONS

Les Parents d’élèves FCPE et le golf club

Par Monts et Par Vaux

Lectur@média

Le Tennis-Club

Vie Libre sans alcool
et le comité de Jumelage avec Sulz

Rock en Tête

Gym Plaisirs

Création Partage

Le Souvenir Français
et les Randonneurs de la Livenne

Le Centre Social LA Maison Pop'
et ses nombreuses activités

Adonf et sa rock school

Solidarités Jeunesses La Maison des Bateleurs
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École élémentaire

École maternelle Simone Veil

Jacques Baumont

Effectif : 93 élèves

156 élèves

L’école accueille une nouvelle enseignante, Elsa Henaff et le directeur
est désormais Laurent Bonet.
PS/MS Laurent BONET : 24 élèves
(17/7) ; atsem Sylvia Garcia

CP –CE1, Mme Lambert (Mme
Couasnon) : 21 élèves
CP-CE1, Mme Tandt : 19 élèves
CE1, Mme Peruffo : 21 élèves
CE2, Mme Michaud : 24 élèves
CE2-CM1, Mme Plat : 24 élèves
CM1-CM2, Mme Peruffo (Mme
Couasnon) : 25 élèves
CM2 avec Mme Lathière (Mme
Maguis) : 25 élèves
UE de l’Itep : 4 élèves.
Dans le cadre du projet de réaménagement de la cour de l'école, des
plantations d’arbres seront réalisées
par les CP.
Les deux classes de CM1-CM2 et
CM2 participeront au dispositif
« Génération 2024 » et à ce titre à
la journée du sport scolaire, à la
semaine olympique et à la journée
olympique avec le collège.
Après les vacances de février, un
cycle de baseball sera encadré par
M. Lenoir. Ainsi à la fin de l’année,
une rencontre USEP pourra être
organisée avec d’autres classes du
secteur initiées au base-ball.
Les élèves de l’école Jacques Baumont bénéficieront du soutien
amical d’une marraine, sportive
de haut niveau, la montendraise
Kimane Rogron, qui va correspondre toute l’année avec les élèves,
en anglais of course !

PS/MS Elisabeth DIEZ : 25 élèves
(16/9) ; atsem Stéphanie Delage
MS/GS Gwénaëlle HATEE : 22
élèves (15/7) ; atsem Katia Gamin
GS : Elsa HENAFF : 22 élèves ;
atsem Arlette Angibaud

Une nouvelle Maîtresse pour les grandes sections :
Elsa Henaff

Dans la classe de Maître Laurent, qui est
aussi le directeur de la maternelle

Avec Maîtresse Gwenaëlle, on compte les
élèves présents

L'appel dans la classe de Maîtresse Babeth

LA RENTRÉE DES CLASSES

440 élèves et 39 enseignants

ont fait leur rentrée au collège
Samuel Duménieu : les effectifs sont
en hausse régulière et cette année
l’établissement compte 113 élèves de
6e, répartis en 5 classes. Déjà mis en
évidence, les besoins en nouveaux
locaux sont de plus en plus flagrants,
d’autant que l’établissement héberge
la seule SEGPA du sud, accueillant
des enfants d’un secteur géographique très étendu (les ULIS et
SEGPA plus le dispositif classe-relais
représentent 25 % des effectifs du
collège).
L’équipe de direction demeure en
place : Principal, Philippe Matin,
Principal Adjoint, Benoît Escoubet,
Directrice-Adjointe de la SEGPA,
Isabelle Labrune-Peloton.
Des projets pédagogiques novateurs
La plupart des options et dispositifs
sont maintenus : la formation BIA
(Brevet d'Initiation Aéronautique), la
section Euro (bilangue de continuité
de la 6e à la 3e).

Un nouveau projet transversal voit le
jour cette année en partenariat avec
l’école Jacques Baumont : il s’agit du
projet EMILE qui consiste à dispenser certains apprentissages en langue
anglaise dès la primaire, enseignements qui sont ensuite poursuivis au
collège.
Autre nouveauté cette rentrée : la
classe sport (une par niveau) : ses
élèves bénéficient de deux après-midi
sport par semaine pour pratiquer le
rugby, le tir à l’arc, le tennis,… en
partenariat avec les différents comités
départementaux.
Pour la rentrée prochaine, le collège
souhaite créer une classe orchestre
en partenariat avec la Musique de
l’Air de Bordeaux Mérignac, ainsi
qu’une classe défense-sécurité pour
développer tout le pan citoyenneté.
Travaux et aménagements
Le restaurant scolaire a bénéficié
d’importants travaux d’agrandissement, tout comme le CDI qui a fait
peau neuve l’an dernier et s’est équipé

Le collège Samuel Duménieu labellisé "Collège en
démarche de développement durable " niveau expert
Pour sa première demande, le collège Samuel Duménieu a directement été
récompensé par le plus haut niveau de label.
Début juin, une délégation de 3 éco-délégués, accompagnée d’Isabelle Diez
(référente développement durable du collège) a été reçue au Futuroscope par
la Rectrice d’Académie. Ils ont assisté à une Conférence sur la thématique des
abeilles et des insectes sociaux puis se sont vus remettre le diplôme du label
E3D avant de présenter brièvement leurs actions dans l'établissement. Un
moment fort de la vie du collège et de ses 3 représentants, récompensant l'engagement et les efforts de toute une équipe sur plusieurs années : recyclage,
éclairage, compostage des restes de la cantine... Un moment riche en émotions pour les éco délégués qui se sont exprimés au micro devant un grand
amphithéâtre, aux côtés de la Rectrice.

de mobilier moderne et ergonomique
pour faciliter les apprentissages et
aider les élèves à se concentrer et se
relaxer : vélos-bureaux pour canaliser
les énergies débordantes, ballons
d’assise, tabourets-culbutos… tous
très appréciés par les élèves.
Dès janvier c’est la vie scolaire
qui va bénéficier d’une extension
et d’un réaménagement complet
tandis que s’annoncent d’autres
travaux destinés à revégétaliser la
cour et à ajouter des zones couvertes
équipées de bancs. Un rucher pédagogique est en cours d’implantation
sous la responsabilité de Christophe
Colas : l’établissement a à cœur des
sensibiliser les enfants au respect de
l’environnement et à la préservation
de la biodiversité et ses efforts ont été
récompensés en juin par le label E3D,
niveau expert(Cf. ci-dessous).
Quatre contrats civiques ont été
recrutés et participent au dispositif
« devoirs faits », avec l’aide des professeurs et des assistants d’éducation.
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COMMUNES ASSOCIÉES
Commune associée de CHARDES
La rentrée à Chardes
Cette année, maîtresse Rachelle accueille 26 enfants
répartis entre Grande Section et CM1 (11 GS et 15 CM1).
A ses côtés, pour encadrer ce petit monde, une assistante
de Vie Scolaire (AVS) et une employée du SIVOS (elles
sont deux à alterner une semaine sur deux avec l'école de
Vallet).
Cet été des travaux ont été réalisés à l'école ; les rideaux
tissu ont été remplacés par des volets roulants électriques
(9 au total ont été posés) et la clôture de l'école a été
changée avec du grillage renforcé.
Une table de ping-pong a été achetée pour compléter les
jeux proposés aux enfants dans la cour.

Calcul mental pour les CM1 avec maîtresse Rachelle

Travaux divers et voirie

12

Des travaux d'ébernage et de curage de fossés ont été
réalisés dans plusieurs hameaux : Chez Fedon, rue de la
Chapelle (busage d'un fossé pour le recul des véhicules
quittant le parking), rue des Champs (pose de bordures
pour prévenir l'affaissement de la voirie) et des avaloirs
ont été installés autour de la mairie.
Une clôture a également été posée autour des ateliers
municipaux de Chardes.

Festivités estivales : des succès contrastés
L’amicale chardaise organisait cet été deux manifestations
qui ont connu des fortunes différentes liées principalement à la météo. Sous des cieux plutôt cléments, la
marche gourmande qui allie le plaisir de la randonnée
à la convivialité d'un bon dîner, a fait carton plein avec

Atelier mathématiques pour les grandes sections avec Ludivine

175 marcheurs . Une semaine plus tard, malgré le mauvais
temps qui a contrarié l'organisation de la brocante, les
bénévoles sont restés motivés et le visiteurs ont apprécié
les grillades !

COMMUNES ASSOCIÉES
Commune associée de VALLET
Rentrée scolaire

C’est avec une nouvelle maîtresse, Madame Bonnie Lacaze que
les 26 élèves (petite et moyenne section) de l'école maternelle de
Vallet ont fait leur rentrée : ils ont retrouvé Marjorie Divoul, leur
atsem, épaulée cette année par un jeune emploi civique, le Valletais
Dylan Porteau.

Journée du patrimoine : arts et musique en liberté

Chaque année, la municipalité de Vallet et le comité des fêtes ont à
cœur d’organiser un événement autour de l'église St Babylas pour
célébrer le patrimoine avec des artistes et créateurs locaux et de la
bonne musique. Parmi les "petits nouveaux" cette année, Sébastien
Coureaud et ses sculptures en métal et les bons légumes de Cap
Légumes.
Malgré une météo vraiment exécrable, le public fidèle est venu
nombreux retrouver les bons moments qu’il sait partager ici chaque
année : ateliers peinture, live painting, rando photo et bien sûr
les concerts assurés par Simili Cover (Rock School ADONF), les
nostalgiques de Téléphone (le groupe Rappel) et le très talentueux
Mister Mat qui, seul à la guitare a fait résonner sa belle voix de
blues-man dans la petite église pour un moment plein d’émotion et
de rythme.
Un coup de chapeau au comité des fêtes et à ses bénévoles qui ont assuré, avec le sourire, l'intendance de cette manifestation avec d'excellents produits locaux (viande, bière Garvoul et de délicieuses crêpes),
de quoi passer un bon moment !

Une jolie cour où s'épanouir et grandir
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Autour de maîtresse Bonnie, Dylan Porteau,
Marjorie Divoul et la petite Lilou

Beaux, bons et sains : les légumes de Cap légumes
(Vallet)

St Babylas : un écrin pour les
œuvres des artistes

Le mariage de la pierre et du métal
dans la crypte
Photo
Johan Sitz

Aux frites, Hervé Clochard, entouré de bénévoles
du comité des fêtes de Vallet

Mister Mat : l'émotion à portée de voix
Photo
Johan Sitz

Le public "à fond" pour le groupe Simili Cover de la Rock School

AU CŒUR DE VOTRE CITÉ
JOURNÉE NATIONALE DU DON DU SANG
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L’OMS a choisi comme journée mondiale du don du sang le 14 juin. L’objectif est de faire connaître à l’échelle mondiale
le besoin en sang et en produits sanguins sûrs aux fins de transfusions, et de sensibiliser à la contribution essentielle
des donneurs de sang volontaires et bénévoles aux systèmes de santé nationaux.
de cancer, seul le sang humain peut
En 2021, le slogan de la Journée
sang et à inciter leurs pairs à faire de
remplacer le sang humain.
mondiale du donneur de sang était :
même ;
« Donnez votre sang pour faire
• Célébrer le potentiel des jeunes en
Ces manifestations, comme la jourbattre le cœur du monde ».
tant que partenaires en matière de
née mondiale du don du sang, ont
Ce message souligne la contribution
promotion de la santé. »
pour but de sensibiliser le plus grand
essentielle des donneurs de sang qui
Cette année l’Établissement Frannombre à cet acte de solidarité et de
permettent que le cœur du monde
çais du Sang de Saintes a souhaité
fraternité par excellence. En effet,
continue de battre en sauvant des
organiser cette manifestation à
non seulement il sauve des vies, mais
vies et en améliorant l’état de santé
Montendre. Comme toujours, la
au-delà des couleurs, des cultures
d’autres personnes. Il relance l’appel
commune a répondu présente et mis
et des idées, il permet la reconnaismondial pour que davantage de
à disposition la salle des fêtes et le
sance universelle des hommes, tous
personnes donnent leur sang régupersonnel municipal.
habités par le même sang, véhicule
lièrement partout dans le monde et
de la vie et de l’humanité.
La collecte s’est déroulée de 14 h à
contribuent à une meilleure santé.
19 dans une ambiance bon enfant.
NB : l'ESF, la mairie de Montendre
Les objectifs de la campagne de cette
Les donneurs nombreux ont été diet l'équipe de bénévoles remercient
année sont les suivants :
vertis par un magicien et remerciés
chaleureusement la commune de
par une copieuse collation, offerte
Souméras pour le prêt de sa salle
•Remercier les donneurs de sang
par l’EFS de Saintes.
des fêtes et son accueil très sympapartout dans le monde et sensibiliser
thique pendant plus d'un an alors
plus largement à la nécessité de donIl faut savoir qu’un million de
que la salle des fêtes de Montendre
ner régulièrement et bénévolement
malades sont soignés chaque anétait en travaux.
son sang ;
née grâce au don du sang et que
• Promouvoir les valeurs commu10 000 dons de sang sont nécessaires
A Montendre, les collectes de sang
nautaires du don de sang par une
chaque jour.
sont organisées chaque trimestre par
plus grande solidarité et cohésion
l’EFS de Saintes.
Que ce soit pour un accidenté de
sociale au sein des communautés ;
la route, une femme qui accouche,
Prochaine collecte : Mercredi 22 dé• Encourager les jeunes à répondre
un malade opéré, un patient atteint
cembre – Salle des Fêtes Claude Augier.
à l'appel humanitaire au don de

Police municipale à deux-roues !
Depuis le début de l'été nos agents de police municipale Christophe
Socquier et Emilie Rigal circulent dès que la météo le permet sur des VTT
électriques.
Ce nouvel équipement, en plus d'être beaucoup plus respectueux de
l'environnement, est tout à fait adapté aux pare-feux et facilite ainsi leur
mission de surveillance du massif forestier. C'est une alternative rapide et
discrète aux patrouilles pédestre en ville qui leur permet d'intervenir plus
efficacement sur des sites comme celui du château et le centre culturel pour
prévenir les actes de vandalisme. Il permet aussi une plus grande proximité
avec les administrés.
L’assistance électrique leur apporte un coup de pouce sur le territoire très
étendu des 3 communes associées (25 km² à couvrir) et dans les montées
qui sont très nombreuses à Montendre la bien-nommée.

Christophe Socquier et Émilie Rigal

TRIBUNE DES ÉLUS

Expression des groupes politiques représentés au conseil municipal de Montendre

Montendre Avenir
Thème n°4 : la représentation de vos élus
A l’installation du conseil municipal du 25 mai 2020,
chaque élu a reçu « la chartre de l’élu local ». Voici un
extrait de la page 3.
« 1 : l’élu local exerce ses fonctions avec impartialité,
diligence, dignité, probité et intégrité.
« 6 : l’élu local participe avec assiduité aux réunions de
l’organe délibérant et des instances au sein desquelles il a
été désigné.
Voici le détail de nos nominations, dans l’ordre des délibérations des différents conseils municipaux :
- Commission d’Appel d’Offres : Gilles Jolivet – Frank
Olivier (suppléant)
- C.C.A.S : membre titulaire du Conseil d’Administration
: Marie Gruel
- Commission de délégation de Service Public : Roseline
Lathière-Joly - Frank Olivier (suppléant)
- Commission Ressources Humaines : Marie Gruel
- Commission des Finances : Roseline Lathière-Joly
- Commission des Affaires Scolaires : Frank Olivier
- Commission Vie Associative : Gilles Jolivet
- Commission Environnement et Développement Durable : Frank Olivier
En votant pour l’élection des conseillers municipaux,
vous votiez aussi pour les membres du Conseil communautaire. Celui-ci est l’assemblée délibérante de la
Communauté des Communes de Haute Saintonge (129
communes).

Marie Gruel est notre déléguée communautaire parmi les
158 et Gilles Jolivet son suppléant. Elle a été admise dans
les commissions suivantes :
- Patrimoine et culture,
- Déchets
- Economie sociale.
Les séances du Conseil communautaire sont publiques, à
peu près une par trimestre. Mais, depuis la pandémie et
les distanciations sociales obligatoires, seuls les membres
titulaires sont acceptés, à défaut, leurs suppléants.
Le 27 septembre 2020, le Sénat renouvelait une partie
de ses sénateurs. La Charente-Maritime était concernée. Montendre devait élire ses délégués aux élections
sénatoriales. Marie Gruel était élue et Gilles Jolivet son
suppléant.
Avant chaque élection, la commission de contrôle des
listes électorales se réunit : elle s’assure de la régularité de
la liste électorale. Y participent : Marie Gruel et Roseline
Lathière-Joly.
Ainsi, nous sommes très investis à la hauteur de nos
moyens (4 conseillers municipaux) pour remplir la
mission pour laquelle nous avons été élus. N’hésitez pas à
nous solliciter pour transmettre des sujets en lien avec nos
commissions ou au titre des questions écrites posées avant
le conseil.
Marie Gruel, Roseline Lathière-Joly, Gilles Jolivet et Frank
Olivier. Retrouvez-nous sur fb « Montendre Avenir »

Vivre Montendre Ensemble
L’école publique doit rester un sanctuaire laïc donnant à
chacun la possibilité de se construire en tant que citoyen
du monde, quelle que soit son origine.
Pour favoriser l’égalité des chances, la commune a depuis
2003, mis en place une véritable gratuité scolaire (fournitures scolaires, prise en charge des transports pour les
sorties, etc.), et mobilise à chaque budget des moyens
considérables afin de donner aux enfants et aux enseignants la possibilité de travailler et d’apprendre dans les
meilleures conditions.
Depuis de nombreuses années, un nombre important de
travaux et d’achats d’équipements ont été effectués pour
améliorer le confort de tous à l’école et de favoriser les
apprentissages :
- Pour l’école maternelle : changement des huisseries,
qualité de l’air, toiture, chauffage…
- Pour l’école élémentaire : isolation extérieure, chauffage,
réseau informatique et équipement des classes en tableaux numériques, postes informatiques, classe mobile,
analyse de l’air.
Une commission extra-municipale, composée de représentants de la communauté éducative (enseignants, associations de parents d’élèves, centre social et socio-culturel
LA Maison Pop’, technicienne et élus), se réunit régulièrement et propose des actions ou des projets. Le dernier

en date est l’aménagement des cours des deux écoles pour
un montant de 100 000 €. Il résulte d’une longue réflexion et d’une analyse sur le fonctionnement de la cour
de l’école élémentaire et des besoins exprimés.
Ce projet aboutira au mois de décembre. Il se décline en
deux thématiques :
- Environnementale : plantation d’arbres par les enfants
et jachères fleuries)
- Animation : tables, bancs, cabanes, aire de jeux.
Ce projet trouvera un prolongement sous la forme d’un
budget participatif lancé par l’association des parents
d’élèves de la FCPE (projet de création d’un jardin sur
l’année civile avec la participation de l’école de l’accueil de
loisirs). L’objectif recherché et attendu est de végétaliser
au maximum cet espace partagé par les temps scolaire et
périscolaire.
L’inclusion est largement pratiquée dans nos écoles avec
l’accueil d’une section ULIS et d’une unité de l’ITEP
et nous allons continuer à travailler et concentrer nos
efforts pour qu’elles demeurent une sphère d’épanouissement individuel et collectif : nous sommes convaincus
que notre école publique est le seul vrai socle commun de
notre République, offrant à tous la chance de réussir et de
devenir des citoyens libres, responsables et respectueux.
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AGENDA : BIENTÔT À MONTENDRE
OCTOBRE
Dimanche 17 octobre
8e salon du livre à la salle municipale, de 10h à 18h
Marches Octobre Rose, départ salle municipale
Jeudi 28 et vendredi 29 octobre
Forum commercial autour de la fibre internet à destination des habitants des trois Monts, salle municipale
Claude Augier

NOVEMBRE

Samedi 27 novembre
Soirée concert "rock en tête", salle des fêtes

DÉCEMBRE
Samedi 11 décembre
Noël Pour Tous, salle municipale
Mercredi 22 décembre
Don du Sang, salle municipale

JANVIER 2022
Dimanche 9 janvier 2022
Repas du CCAS, salle municipale

ESPACE MULTIMÉDIA DE LA MÉDIATHÈQUE
Ouverture de la médiathèque (jusqu'à fin novembre) :
Mardi, jeudi, vendredi, samedi de 15h à 18h30 et le
mercredi de 14h30 à 20h
Contacts : 05 46 04 27 18
emediamontendre@gmail.com.
Accès gratuit, sans rendez-vous.
Quel que soit votre problème ou question sur ordinateur, tablette, smartphone, montre, enceinte, chromecast, Martine et Cédric vous accompagneront.
Tous publics : débutants ou confirmés, demandeurs
d'emploi ou étudiants, jeunes, actifs, retraités,
Vous pourrez consulter internet, travailler avec des
outils de bureautique, vous faire accompagner pour des
recherches d'emploi, imprimer, scanner des documents,
classer vos photos, apprendre le graphisme, réaliser
des affiches, regarder des vidéos, écouter de la musique, jouer seul ou en réseau. Des casques sont à votre
disposition.

ATTENTION
Selon l'évolution du contexte sanitaire
encore fragile, les organisateurs pourraient
être contraints d'annuler ou de reporter
certaines manifestations.
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.

