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

MONTENDRE -ONDA : 30 ANS D'AMITIÉ

QUEL BEL ÉTÉ !

LA RENTRÉE SCOLAIRE

PETITES VILLES DE DEMAIN

L'é dito
Chers concitoyens
Voilà déjà plusieurs semaines que l’été s’est achevé, nous laissant partagés entre la satisfaction d’une saison estivale réussie
et l’anxiété causée par des épisodes caniculaires à répétition :
la gravité du dérèglement climatique ne fait plus de doute.
A cette situation inquiétante s’ajoutent les la flambée des prix
de l’énergie : il est évident que nous allons tous devoir revoir
nos consommations à la baisse pour surmonter ces hausses et
limiter notre impact environnemental.
En 2013, lorsque nous avions restreint notre éclairage public
de nuit, nous étions à l’avant-garde de ce mouvement. Aujourd’hui, de nombreuses autres collectivités ont voté ces
extinctions. Nous ne pouvons plus faire comme si nous ne
connaissions pas l’impact des activités humaines sur l’environnement. Notre commune, engagée depuis de nombreuses
années dans la réduction de ses consommations énergétiques et des gaz à effet de serre va poursuivre et amplifier ses efforts.
Nous comptons heureusement des raisons de nous réjouir : la rentrée scolaire s’est bien déroulée, avec des protocoles sanitaires désormais réduits, les manifestations de l’été et du mois de
septembre ont été très réussies et plébiscitées par le public.
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Montendre est impliquée dans le dispositif Petites Villes de Demain que nous vous présentons
dans ces pages : cette « boîte à outils » propose des aides et des possibilités de financement
très intéressantes pour Montendre, afin de continuer à améliorer notre cadre de vie et à redynamiser l’offre commerciale du centre-ville.
La fin de l’année s’annonce riche en manifestations et rendez-vous en tous genres. Nous sommes
heureux du retour de notre traditionnelle foire du 11 novembre après deux ans d’absence et de
celui du Téléthon : Jean-François Cassagne, qui a ouvert le Charlie’s Café en mai, a accepté de
reprendre le flambeau et je ne doute pas qu’il saura mobiliser autour de ce projet solidaire associations, entreprises et bénévoles.
									Patrick Giraudeau
									Maire de Montendre

A LA RECHERCHE DES "NOUVELLES DE MONTENDRE" DE JACQUES BERNARD

Pendant de longues décennies, de 1956 jusqu'aux années 80, M. Jacques Bernard vendait avec le
journal L'Humanité une feuille appelée Les Nouvelles de Montendre dans lesquelles on pouvait lire
au jour le jour l'actualité de la cité des Pins : naissances, mariages, décès, accidents de la circulation
ou du travail, programme du cinéma, matchs de foot, bals et fêtes de quartier... le tout assorti de
commentaires qui n'engageaient bien sûr que leur rédacteur (lequel n'avait pas sa langue dans sa
poche). Ces nouvelles constituent une mémoire vivante et riche de la seconde moitié du 20e siècle
dans notre commune, son quotidien, ses commerces, ses animations...
N'étant pas soumises au dépôt légal, ces nouvelles n'ont pas été archivées de manière systématique. Il manque notamment
(à quelques exceptions près) tous les numéros depuis 1963...
Si vous détenez ce "trésor" chez vous, n'hésitez pas à joindre le service communication de la mairie (05 46 49 36 29) ou
M. Philippe Bailleul qui a déjà publié de nombreuses feuilles dans un groupe facebook intitulé " Tu sais que tu es un
vieux Montendrais quand...".
Ces documents seront numérisés et sauvegardés et leurs originaux restitués aussitôt à leur propriétaires. Alors... À vos
archives, ouvrez l’œil !

TRAVAUX ET CADRE DE VIE
Solidarités Jeunesses : un nouveau chantier au lavoir
Chaque fin d'été, Solidarités Jeunesses organise un chantier à Montendre. Cette année, c’est le lavoir rue de Bagatelle
qui a fait l'objet de travaux de réfection. Huit volontaires internationaux y ont œuvré pendant trois semaines. Venus
d’Allemagne, d’Azerbaïdjan, d’Ukraine, de Belgique et du Mexique, ils étaient encadrés par trois animateurs.trices de
l'association et par les agents techniques municipaux Jean-Paul Duret et Nicolas Galipaud, chargés de leur montrer les
bons gestes et les bonnes techniques et de veiller au bon déroulement du chantier.
En préambule, Céline Briaud, adjointe aux affaires sociales, avait accueilli avec ses collègues le petit groupe, se réjouissant
de voir ce lavoir rénové, là où enfant elle jouait pendant que sa grand-mère y lavait son linge.
Au cours du chantier, l'ancienne couverture a été retirée, les pannes et les liteaux endommagés changés et des tuiles
neuves posées tandis que les bois étaient poncés et lazurés.

Le groupe de volontaires accueilli par les élus

La "renaissance" du vieux lavoir

Travaux de voirie et aménagements de sécurité
Après les habituelles opérations estivales de PATA (réparation des couches de roulement des chaussées), des travaux
de revêtement à chaud ont été effectués sur la partie impasse de la rue du Bois des Granges et rue de Vincennes.
Suite aux gros orages de juin qui avaient fait apparaître des défauts dans le réseau pluvial, des réparations ont été
effectuées sur des canalisations souterraines route de Jussas et rue de la Rogère.
En juillet, à la demande de la Mairie, le Département a réalisé des aménagements de sécurité expérimentaux rue de la
Rogère, rue de Tivoli (2), route de Jussas (2) et route de Vallet basés sur l'installation de doubles chicanes sans priorité :
la règle qui s'applique est donc... celle de la courtoisie ! Des ajustements seront nécessaires mais globalement, l'objectif
visé est atteint, les véhicules diminuant considérablement leur vitesse sur ces trois secteurs.

Chicanes en haut de la rue de Tivoli

Voirie refaite rue du Bois des Granges

Focus sur l'entrée de ville
C'est à l'artiste montendrais Norman Guyot
que l'on doit la conception du nouveau panneau
d'entrée de ville, route de Jonzac.
Cette création reprend les sites emblématiques
de la cité des
pins tandis que
les principaux
services et manifestations y
sont répertoriés
sous forme de
pictogrammes.

Réparations du réseau pluvial rue de la Rogère

Vous aimez les canards ?
Ne les nourrissez pas !

Depuis quelques mois, ces panneaux s'affichent sur les rives
du lac, exhortant les promeneurs à ne pas donner de pain aux
canards. En effet, contre toute attente et malgré des habitudes
bien ancrées et dictées par de bons sentiments, le pain n'est pas
un aliment adapté au système digestif de ces volatiles. Par ailleurs,
ces canards sauvages ne doivent pas
dépendre de l'humain pour trouver
leur nourriture.
Enfin, ce pain, dont ils n'ont pas
besoin pour leur subsistance,
dégrade la qualité des eaux du lac
et contribue au développement
de nuisibles comme les rats et les
ragondins.
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AU CŒUR DE VOTRE CITÉ
DEMANDE DE PASSEPORT OU DE CARTE NATIONALE
D’IDENTITÉ - Ayez les bons réflexes !
Anticipez : les demandes de passeport et de carte nationale d'identité sont particulièrement nombreuses en ce moment suite à la levée des restrictions sanitaires et à la réouverture des frontières et les délais relativement longs.
Pour obtenir à temps votre CNI ou votre passeport :
Prenez rendez-vous en mairie le plus tôt possible, par téléphone au 05 46 49 20 84.
• Réunissez tous les documents demandés : à chaque prise de rendez-vous, nous vous renseignons sur le
contenu de votre dossier ou sur notre page dédiée https://www.ville-montendre.fr/vie-municipale-citoyenne/
demandes-cartes-identite-passeports-demarches-carte-grise
• Effectuez une pré-demande en ligne : https://passeport.ants.gouv.fr/ .
• Ayez le réflexe LA Maison Pop’ labellisée France Service, qui peut vous accompagner si vous n’êtes pas à l’aise avec les
démarches en ligne. Contact : 05 46 70 43 67

Afin d'éviter le rejet de votre dossier, veiller à bien respecter les consignes pour les photos et à vous munir
de tous les justificatifs requis pour l'instruction de votre demande.
Lorsque votre CNI ou votre passeport sera prêt, vous recevrez un sms. Il faudra alors prendre rendez-vous par

téléphone au 05 46 49 20 84.
Les retraits de CNI et /ou de passeport s'effectuent sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h à 9h.

PETITES VILLES DE DEMAIN

Un programme pour accompagner les projets de territoire
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Petites Villes de Demain vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes et des territoires
alentour, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et engagées dans la transition écologique.

En mars 2021, la commune de Montendre a adhéré à
ce dispositif via une convention signée avec 6 autres
communes partenaires (Pons, Jonzac, Mirambeau, Saint
Genis de Saintonge, Montguyon et Saint-Aigulin). Le
pilotage est assuré par les élus au travers d’un comité de
projet présidé par le Président de la communauté des
communes de la Haute Saintonge.
Depuis, un comité de projet montendrais travaille
avec une cheffe de projet et la participation de cabinets
d'études et de programmation : le dispositif PVD apporte
en effet un appui en ingénierie, notamment au travers
du co-financement des postes des chargés de projet, des
outils et ses expertises thématiques de l’Etat et de partenaires comme l’ANAH*, l’ADEME**, la Banque des
Territoires*** et le CEREMA****.
Lors de la première étape, un diagnostic a été dressé,
pointant les faiblesses (baisse des revenus de la population, chômage, désertification du centre ancien avec une
importante vacance des commerces et logements du centre
bourg), et les atouts montendrais (cadre naturel de
grande qualité et préservé - lac, site Natura 2000, potentiel touristique, dynamique associative reconnue, situation géographique stratégique -3e couronne de Bordeaux,

gare SNCF, offre de services à la population complète).
Du fait de sa configuration particulière, Montendre a
bénéficié de deux études, l'une sur le périmètre ORT
(Opération de Revitalisation du Territoire), l'autre autour
du lac dont les conclusions sont encore à venir.
La première
étude a
permis de
dégager deux
scénarios à
partir desquels seront
réalisées
des fiches
actions,
véritables
guides de l'action publique pour les années à venir. Il sera
notamment question de végétalisation du centre-bourg
(halles, place de la Paix), création d'un parcours marchand dans le centre bourg, renforcement et diversification de la mobilité (piétons, vélos), rénovation de l'habitat
ancien, réhabilitation des friches industrielles et dynamisation de l'activité de tourisme et de loisirs.

*ANAH (Agence nationale de l’habitat) : établissement public dont la mission est d’améliorer l’état du parc de logements privés existants pour
lutter contre les fractures sociales et territoriales.
** ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) : établissement public qui participe à la mise en œuvre des politiques
publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable.
*** La Banque des Territoires propose des solutions sur-mesure de conseil et de financement en prêt et en investissement pour accompagner les
collectivités locales, les entreprises publiques locales.
****Le Cerema (Centre d'Études et Expérience en Risques, Environnement, Mobilité et l'Aménagement) est un établissement public qui accompagne l'État et les collectivités territoriales pour l'élaboration, le déploiement et l'évaluation de politiques publiques d'aménagement et de transport.

AU CŒUR DE VOTRE CITÉ
JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS

Le 25 juin, le SDIS a fait honneur à la Commune de Montendre en y organisant sa journée départementale.
tempêtes, surveillance des plages , campagnes de vacAprès les honneurs rendus au drapeau, huit médailles ont
été remises par Estelle Leprêtre, sous-préfète de Jonzac, et
cination ou de tests...). Quelques jours plus tôt, lors des
des diplômes remis aux cadets*, suivis d'un hommage aux
intempéries survenues le 20 juin, les pompiers du dépardisparus.
tement avaient effectué une centaine d'interventions en
Les personnalités présentes ont ensuite découvert les
une seule nuit.
dernières acquisitions du SDIS et assisté à des démonstra*Les cadets de la sécurité civile sont des collégiens de
classes de 4e, volontaires pour suivre sur une année scolaire
tions de matériel.
une formation à la prévention et aux gestes de sécurité.
La présidente du Département, Sylvie Marcilly, a remerEncadrés par des sapeurs-pompiers et des enseignants,
cié les sapeurs-pompiers du département (volontaires
ils suivent des cours de secourisme (PSC1), visitent un
pour 80 % d'entre eux) pour leur engagement partout où
centre d’incendie et de secours, apprennent à manipuler les
leur intervention est requise (feux de forêt, inondations,
extincteurs, etc.

Les officiels

Démonstration de drones

Remise de médailles

Les cadets diplômés et leurs encadrants

Nouveau : avec DEPOTDOC,
la caisse d’assurance maladie
de la Charente-Maritime offre
la possibilité
d’envoyer
certains
documents
dématérialisés
Sans se déplacer, sans frais
ni délais postaux, rapidement et en toute sécurité,
avec DEPOTDOC, les assurés de Charente-Maritime peuvent adresser les pièces justificatives
concernant :
• le paiement des indemnités journalières ;
• les accidents de travail et maladies professionnelles ;
• les informations liées à l’affiliation, aux changements de situation, etc. ;
• la constitution d’un dossier d’aides financières ;
• la commission de recours amiable.

Attention : tout autre document, comme par

exemple les feuilles de soins, les dossiers AME
(Aide médicale d’Etat) ne peut pas être traité via
DEPOTDOC.

Comment faire ?

– Aller à l'adresse : https://cpam17.depotdoc.fr/ et
choisir la rubrique "assuré "
– compléter le formulaire en ligne et joindre les
fichiers nécessaires"
– renvoyer le formulaire.

Avec Mme la sous-préfète

Le capitaine Tessonneau et son prédécesseur J-L Albert, ancien chef du centre
de secours de Montendre

Campagne de stérilisation des chats errants
En vertu de la Convention passée en 2019 entre la mairie de Montendre
et l'association Le Chat Libre des trois Monts, une campagne de
piégeage et de stérilisation des chats errants sera menée entre le
1er décembre 2022 et le 31 janvier 2023.
L'article L 211-27 du Code Rural et de la Pêche Maritime dispose
en effet que « le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la
demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans
détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune,
afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification,
préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. ».
L’association procédera au ramassage des chats piégés et les transportera à la clinique vétérinaire de Montendre. Après stérilisation
et identification (les puces d’identification seront mises au nom
du Chat Libre des Trois Monts), elle les relâchera sur les lieux de
la capture. La Commune prendra en charge directement auprès
du cabinet vétérinaire les frais afférents à cette opération.
Ce mesures sont prises pour limiter la prolifération des chats
errants en évitant qu’ils se reproduisent.
NB : L'identification et des chats (et des chiens) est obligatoire
préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux et ce avant
l'âge de 7 mois. Même ceux
d’intérieur qui ne mettent
jamais le bout de la truffe
dehors !
Le défaut d’identification
des chats est sanctionné
d’une contravention de 4e
classe, soit jusqu’à 750 €
d’amende.
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Marchés nocturnes...

... les belles tablées d'été

14 juillet : traditionnel défilé

Une médaille pour M. Lenglart

Retrouver ses copains !

... les porte-drapeaux toujours fidèles au poste
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Drôles de Mômes...

La chanteuse Myriam et Pierre-Jacques
... émerveillement et fous rires.

Tir à l'arc avec Rémi de LA Maison Pop'

Bassin ludique : se rafraîchir et s'amuser...

BoKaL, le nouveau groupe montendrais pour démarrer les festivités du 14 juillet

L'accueil d'Audrey et Camille

VIE ASSOCIATIVE
LE FORUM DES ASSOCIATIONS

Avec 49 associations présentes et plus de 650 visiteurs accueillis, cette 7e édition du Forum des associations a rempli
toutes les attentes des organisateurs et du public. Ce fut un après-midi bruyant et coloré, très animé. A l'extérieur, les
associations sportives proposaient des démonstrations et permettaient aux petits comme aux grands de s'essayer à de
multiples pratiques : tennis, hand-ball, base-ball ou pétanque, etc. tandis que dans la salle les échanges et les inscriptions
allaient bon train.
La palette des activités proposées ne cesse de s'enrichir et de se diversifier avec l'arrivée de jeunes associations comme
Montendre Échecs, le cirque Hors Limite, Rock en tête, Firefox Ligue ESport... Au forum, toutes les facettes du tissu
associatif étaient représentées : l'humanitaire, le social, la protection de l'environnement, la culture, le sport, l'entraide, les
travaux manuels, la sauvegarde du patrimoine, le secours, le souvenir, les échanges internationaux. Ce forum est une formidable occasion pour toutes ces associations de se rencontrer, se découvrir et d'initier des projets communs, permettant
l'organisation d'événements très rassembleurs comme Octobre rose ou le Téléthon.

Montendre Echecs

Rock en tête

le Hand-Ball

Les beaux travaux
de Création Partage

Les Arts Martiaux Montendrais comptent
de nombreuses sections

MARMAILLES EN FÊTE : succès total pour la manifestation des parents d'élèves
Cette fête des enfants, la FCPE l'a rêvée et préparée pendant des mois ! Ce fut une réussite à tous niveaux et le programme
ambitieux et riche a attiré une foule d'enfants et leurs parents pour partager un bel après-midi inter-générationnel.
Les festivités ont débuté par des ateliers maquillage suivis d'une parade dans les rues accompagnée par deux magnifiques elfes sur échasses et la découverte des nouveaux jeux et aménagements de la cour de l'école élémentaire. A la
salle des fêtes, enfants et parents ont ensuite participé à deux flash mobs très dynamiques, suivis de stands de jeux
pour tous grâce à la participation du Tennis Club et de la Maison Pop' venus prêter main-forte à la FCPE. L'après-midi
s'est terminé par un bal animé par un dj.
Pour rappel, le conseil local FCPE réunit les parents des écoles et du collège de Montendre. Ouvert à tous, il permet aux
parents de se rencontrer, de s'informer, d'échanger, de remplir leur rôle au sein de la communauté éducative.
Contact : fcpe.montendre17@gmail.com.
Bureau de l'association pour 2022/2023 : Emmanuel MÉTAYER (Président), Dorothée MARQUES (Présidente adjointe), Nathalie DUPUY (Secrétaire), Maïté ROUSSEAU (Secrétaire adjointe), Amélie CANTIN (Trésorière), Mélanie PALMIER (Trésorière adjointe).

Pêche au canards animée par Eva
de la FCPE

Inquiétants et élégants, les Elfes

Photo souvenir sur les marches de l'église

Guitar Hero avec Rémi de Rock en Tête

Le chamboule-tout du Tennis club

Jeux d'adresse avec le Tennis Club
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AU CŒUR DE VOTRE CITÉ
Fête de la musique : un beau début d'été

Une belle soirée festive !

Quand deux associations habituées des organisations
festives s'associent autour d'un événement, ça donne
une belle soirée comme celle proposée par LA Maison
Pop' et Adonf pour la fête de la musique.
Les groupes se sont succédés sur la scène en plein air
du centre culturel, offrant au public local privé de free
music quelques jours plus tôt, une soirée musicale fort
sympathique et l'occasion de renouer avec les nuits d'été
montendraises.
Une belle manifestation inter-générationnelle comme on
les aime.

Les Griots de KOSSI
Dans le cadre de leur tournée en nouvelle Aquitaine,
Les Griots de Kossi, groupe de musique traditionnelle
mandingue, du Burkina Faso se sont produits à
Montendre début juillet.
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Le matin ils ont égayé le marché hebdomadaire de leurs
chants et danses chaloupés et de leurs costumes colorés
avant de “ mettre le feu ” à la salle des fêtes l'aprèsmidi devant les enfants des écoles, ravis de ce spectacle
musical plein de rythme et de vie où l'on pouvait danser
et frapper dans les mains.

Les Griots de Kossi, groupe de musique traditionnelle mandingue,
de danse et de conte africain

Fraternité européenne
Les 30 ans du jumelage avec Onda
Une petite délégation de notre ville jumelle de Onda est venue à Montendre pour le 14 juillet. L'occasion de retrouvailles
après COVID et celle de célébrer les 30 ans d'une amitié sans nuages. Les deux présidents des comités, Raphaël Calderon
et Juan Castano ont renouvelé leurs serments d'amitié tandis que Céline Briaud, adjointe au Maire, rappelait l'importance
du jumelage et de la fraternité européenne : « Le jumelage est un outil pour ouvrir les portes sur des sentiments humains :
l’amitié, la confiance et surtout l’estime mutuelle.».
Un hommage a été rendu à l'instigateur de ce jumelage, Paul Rousset, ancien maire de Jussas et conseiller général qui
avait noué amitié avec des exilés espagnols de la région de Onda venus travailler en France.
Pour marquer ce 30e anniversaire, des cadeaux ont été échangés : Montendre a offert une œuvre unique, création de l'artiste Babas, représentant la tour carrée de Montendre sur laquelle grimpent des roses, symboles de la ville de Onda.

Des retrouvailles très attendues

Raphaël et Juan les présidents des comités
de Montendre et Onda

VOUS ÊTES COMME ÇA
Dernier jour de classe pour Annie Peruffo
Le 7 juillet, dernier jour d’école avant les grandes vacances
était un jour un peu particulier pour Annie Peruffo : son
dernier jour de classe. Au cours d’une sympathique réception, en présence de sa famille, ses collègues, anciens
collègues et amis lui ont dit au revoir…
C’est une longue carrière qui s’achève à l’école Jacques
Baumont. Une carrière commencée à Ozillac, puis Mérignac
pour l’enfant du pays qui a fait tout sa scolarité à Montlieu. A
la fermeture de l’école de Mérignac, elle rejoint l’école maternelle de Montendre pendant 10 ans puis l’école élémentaire
où elle a enseigné vingt années durant, d'abord auprès des
classes des CP puis des CE1.
Au nom de la mairie et en son nom personnel, Elisabeth
DIEZ a tenu à saluer cette enseignante exemplaire qui fut
sa collègue, une « enseignante chevronnée », attentive à ses
élèves, passionnée par son métier, rigoureuse. La flamme ne
s’est jamais éteinte et jusqu’au bout, malgré les contraintes
sanitaires imposées ces 3 dernières années, elle s’est investie
pour dispenser les meilleurs enseignements à ses élèves.
« Cette école perd comme un pilier, constant et robuste,
pourtant toujours discret » a souligné Elisabeth Diez qui lui

a remis la médaille de la Ville de Montendre en remerciement pour « (ton) professionnalisme et (ta) rigueur (..) tu as
participé à la qualité de l’enseignement dispensé dans les écoles
de Montendre et par là-même contribué à son attractivité, son
rayonnement. Une communauté éducative stable et solide c’est
une grande force pour une petite ville comme la nôtre. ».

Visiblement émue, Annie Peruffo a reçu la médaille de la Ville
et un magnifique vélo électrique offert par ses collègues

Nadine Coureaud : 46 ans au service de la collectivité

Au centre, Nadine Coureaud, entourée de ses collègues Céline, Sandra et Frédy (à gauche) de ses anciens collègues
de la police municipale Guy et Philippe. A droite Céline Briaud, le DGS Antoine Sirdey et Patrick Giraudeau

La mairie célébrait le 30 juin dernier le départ d'un de ses piliers : après 46 ans dont 36 aux services administratifs,
Nadine Coureaud a en effet fait valoir ses droits à la retraite. Patrick Giraudeau a retracé en quelques mots cette
longue carrière : des débuts à 20 ans au village de vacances dont elle assura pendant 10 ans avec son époux Alain
l'entretien, le fonctionnement et l'animation, aux quelques temps passés à la comptabilité avant d'intégrer l'accueil
administratif et l'action sociale. C'est dans ce domaine qu'elle s'est particulièrement illustrée, dossiers d'aide sociale,
demandes d'APA, dossiers MDPH...
Le Maire de Montendre a souligné son dynamisme à toute épreuve, son grand respect des administrés et du service
public et loué son éternelle bonne humeur et sa capacité d'adaptation aux mutations du métier, tandis que ses collègues lui rendaient un hommage teinté d'humour, la remerciant pour l'accueil qu'elle a réservé à chacun, son professionnalisme et son grand sens de l'écoute.
Entourée de sa famille, de ses collègues et des élus, la jeune retraitée a dit tout le plaisir qu'elle a eu à travailler pour sa
commune et ce jusqu'aux dernières heures. Elle part l'esprit serein, remplacée par Sandra Prévot qu'elle a eu à cœur
de former pendant plusieurs semaines. Un joli moment entre rires et émotion.
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LA RENTRÉE SCOLAIRE
La rentrée scolaire s’est déroulée sereinement dans les établissements montendrais. S’il y a peu de changement dans
les équipes enseignantes, les effectifs continuent de grimper dans les écoles et tout particulièrement au collège qui
connaît une très forte progression en cette rentrée.

A l’école élémentaire Jacques Baumont
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171 élèves répartis dans 8 classes (7 classes + 1 ULIS)
ainsi qu’une unité externe de l’ITEP.
Sous la direction de Gaëlle Lathière, l’équipe accueille
deux nouvelles enseignantes : Eléonore Brochier en remplacement d’Annie Peruffo et Maud Brosse, enseignante
de la classe ULIS qui remplace Mme Cagé.
CP : Mme Tandt, 24 élèves
CP – CE1, Mme Lambert, 23 élèves
CE1 : Mme Peruffo : 24 élèves
CE2 : Mme Michaud, 26 élèves
CE2 – CM1 : Mme Brochier 23 élèves
CM1-CM2 : Mme Plat 25 élèves
CM1-CM2 : Mme Lathière / Mme Maguis, 26 élèves.
L’école compte 3 AESH (accompagnants d'élèves en
situation de handicap) à temps complet et 2 à mi-temps
Ecole élémentaire Jacques Baumont
(ces personnes interviennent aussi au collège). Deux services civiques vont être recrutés dont un pour la classe
ULIS.
Le cycle 3 (CM1 et CM2) poursuit le projet Génération 2024 en lien avec le collège pour le sport (cross du collège, semaine et journée olympiques) et le projet EMILE (enseignement de l’anglais en EPS, Arts et mathématiques) et pour
la seconde année, l’établissement accueillera dès octobre une assistante anglaise. L’école travaillera autour du monde,
les petits en s’appuyant sur la lecture du Loup autour du monde, les grands avec un focus sur les pays anglophones.
La réflexion va s’engager sur la poursuite des aménagements de la cour de l’école grâce à l’argent récolté par La FCPE
dans le cadre d’un financement participatif.

A l’école maternelle Simone Veil
102 élèves sont accueillis. Les effectifs sont légèrement à
la hausse par rapport à l’année précédente.
L’équipe demeure stable à l’exception de la décharge
d’Elisabeth Diez qui sera assurée cette année par
Alice Ecotière.
PS/MS : 27 élèves, Laurent Bonet/Alicia Maguis (les
mardis) ATSEM Marie-Christine David-Garineau (dans
l'attente du retour d'Arlette Angibaud) ;
PS/MS : 26 élèves, Elisabeth Diez/Alice Ecotière (les
lundis) ; ATSEM Sylvia Garcia ;
MS/GS : 24 élèves, Gwenaëlle Hattée, ATSEM Stéphanie
Delage ;
GS : 24 élèves, Elsa Henaff, ATSEM Katia Gamin.
L’équipe du réseau d'aide (RASED) est constituée d'Ethel
Vallade, psychologue de l'EN et de Karine Cagé enseignante spécialisée Aide pédagogique (ES-ADP).

Ecole maternelle : dans la classe de Maître Laurent

Ecole maternelle : dans la classe de Maîtresse Elsa

LA RENTRÉE SCOLAIRE
Au collège Samuel Duménieu
La rentrée a été impactée par les problèmes de transports scolaires. En effet, l’entreprise titulaire du marché de transports a connu une pénurie de chauffeurs et c’est
principalement le sud du Département qui a été pénalisé.
Les parents d’élèves FCPE se sont rapidement mobilisés et ont bénéficié du soutien
du principal Philippe Martin, déplorant que les solutions proposées par la Région
affectent la longueur des journées des collégiens, alors que l’établissement avait
modifié ses horaires (8h30 -17h) principalement à destination des élèves les plus
éloignés géographiquement.
Le collège connaît une forte hausse de ses effectifs avec 475 élèves accueillis (+ 35
par rapport à la rentrée précédente et une classe supplémentaire en SEGPA) : il y a
121 élèves en 6e cette année ! Pour faire face, l’établissement a été doté de 3 structures provisoires qui seront remplacées à la rentrée prochaine par 4 blocs modulaires
définitifs.
L’équipe de direction est inchangée ; au secrétariat, Mme Camelo remplace Martine
Piéfort aujourd’hui à la retraite.
Le principal se réjouit des nouveaux aménagements de la Vie scolaire dans le hall :
des locaux vastes et adaptés pour les sept surveillants que compte l’établissement.
A Samuel Duménieu, les projets ne manquent pas : les classes « sport » (une classe
par niveau avec 2 après-midi de pratique sportive par semaine) touchent à de nombreuses disciplines : tir à l’arc, football, rugby, tennis, cirque…
Le projet EMILE se poursuit en partenariat avec l’école Jacques Baumont et l’accueil
d’une assistante anglaise, tandis que la Classe défense et sécurité va bénéficier d’une
dizaine de rendez-vous en lien avec la découverte des métiers de l’aéronautique. Les
Cordées de la Réussite permettront aux élèves de découvrir des cursus universitaires.
Sans compter le forum des formations à Jonzac et le forum des métiers cette année
encore en classe de 4e. Mais aussi : séjour linguistique en Espagne, projet théâtre,
projet orchestre et chorale, projet éloquence, une web-radio, un voyage à Paris
pour les Ulis… l’établissement est en connexion permanente avec le territoire et ses
associations : une vraie synergie qui fonctionne grâce à des professeurs dynamiques
et engagés, ce dont se réjouit Philippe Martin.
L’établissement, reconnu pour sa politique d’inclusion, poursuit dans cette direction
et a abandonné la sectorisation des filières dans ses murs : les classes SEGPA et filière
générale sont ainsi réparties dans l’ensemble des bâtiments et les classes désormais
simplement numérotées.
Une restructuration des bâtiments a été annoncée par le Département ainsi qu’un
audit énergétique afin de cibler les améliorations à apporter pour plus de confort et
d’économies d’énergie.

L a r ent r ée
en chif fr es
ÉCOLE PRIMAIRE
102

élèves en maternelle

171

élèves en élémentaire 11

RPI ÉCOLES DE
CHARDES ET
VALLET
49 élèves
COLLÈGE
475 élèves

Christophe BOULLE
adjoint au maire
en charge des affaires scolaires,
de l'enfance et du numérique

COMMUNES ASSOCIÉES
Commune associée de CHARDES : des festivités d'été très réussies
Après deux années compliquées par la crise sanitaire, l'Amicale chardaise a enfin pu dérouler son programme d'animations sans anicroche.
n juin, le pot des habitants a réuni de nombreux parMais le plus gros succès fut sans conteste la brocante en
ticipants parmi lesquels beaucoup de nouveaux venus
juillet avec ses quelques 110 exposants : il y avait foule
qui ont pu lier connaissance autour d'un verre tandis que
à autour des stands mais aussi autour de la buvette ! Les
l'artiste jonzacais Pierre-Jacques Rambeaud (qui a décibénévoles de l'Amicale Chardaise n'ont pas chômé pour
dément plusieurs cordes à son arc !), assurait l'animation
restaurer et rafraîchir les visiteurs!
musicale.
L'association compte heureusement de nombreux béLe lendemain, la rando gourmande a attiré 170 marcheurs
névoles très motivés, rassemblant toutes les générations
gourmands et s'est achevée par le concert des Marry Me
autour de ces événements festifs... et c'est bien ce qu'on
60's Cover et ses reprises des seventies.
attend d'une association. Bravo !

E

Propos d'accueil par Isabel Fabien-Bourdelaud

Sourires et bonne humeur à la buvette de la brocante

The Contacts toujours très rock
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Des échanges conviviaux au Pot des Habitants

L'équipe restauration très sollicitée

un public venu nombreux

L'Amicale Chardaise : motivée !

La rentrée à Chardes

Il fait bon vieillir à Chardes

En septembre, Madame Justine Saulière a fêté ses 100 ans.
Pour célébrer cet événement, les élues chardaises,
Isabel Fabien Bourdelaud et Sandrine Plan,
lui ont rendu visite et remis un beau bouquet.

Manon Laurent est la nouvelle enseignante de l'école de
Chardes où sont accueillis 22 élèves (Grande section de maternelle et CP). Elle bénéficie de l'aide de Rachel Lamigeon
et Benjamine Vidal, employées du SIVOS et d'Elise Joachim en
contrat civique. Alexandra Babin, fidèle au poste,
officie toujours à la cantine.

COMMUNES ASSOCIÉES
Commune associée de VALLET

Crédit photo Johan Sitz

Un quizz musical très disputé

JOURNÉES
DU PATRIMOINE 2022

Le talent du chanteur Morgan

Le manège "la petite fête foraine" de la compagnie Stromboli a
ravi les enfants... et les parents

Le comité des fêtes à la tâche tout le week-end

The Contacts toujours très rock

Un public venu nombreux

La rentrée à Vallet
Madame Bonnie Lacaze a fait sa deuxième rentrée
comme maîtresse de l'école maternelle de Vallet, épaulée
par l'ATSEM Marjorie Divoul.
Les effectifs sont toujours élevés avec 27 enfants accueillis (14 élèves en Petite Section et 13 en Moyenne Section).

Rencontre d'artistes

Remerciements et accueil par le maire délégué
Ludovic Poujade entouré de ses collègues élus

Le Petit Bal Perdu garanti 100% chanson française
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VOUS ÊTES COMME ÇA
ICI COMMENCE L'OCÉAN...
Tout au long de l’année scolaire, les élèves de 5e B du
collège de Montendre ont, avec l’aide de leur professeure
principale Charlotte Trotot mené un « Projet Océan ».
Les élèves ont ainsi mené différentes actions autour de
l’Océan. Ils ont commencé le 30 septembre à l’occasion
de la Journée de la Mer, en venant inscrire, avec des
pochoirs et de la peinture éphémère et non nocive pour
l’environnement, le message « Ne rien jeter,
ici commence l’Océan » à côté des bouches
d’évacuation des eaux de pluie.
Pour terminer l’année « en beauté », cette
expérience a été renouvelée début juillet aux abords du collège et en centre-ville,
endroits où le message est susceptible d’être lu par le plus grand nombre. Les
élèves ont réalisé de nombreuses inscriptions à l’aide de pochoirs dont certains
en ukrainien, clin d’œil à leurs nouveaux camarades accueillis au collège en
cours d’année.
Cette action symbolique vise à sensibiliser la population à la pollution des rivières et de
l’océan : lorsqu'un chewing-gum ou un mégot est jeté dans une grille d'eau pluviale, il
rejoint directement les cours d'eau, et termine son chemin dans l’Océan Atlantique.

Pour rappel, un mégot...
- pollue, à lui seul, 500 l
d'eau ;
- met 25 ans pour se
décomposer ;
- contient de 4 à 7000
toxines différentes ;
- est la 4e déchet meurtrier de la vie marine.

HairStyles BY Laura et Pend'Asyl :
Au bonheur des dames
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C’est une boutique d’un nouveau genre qu’on trouve désormais au 4,
Grand'rue. Depuis janvier, Laura et Sylvie vous accueillent dans un espace à
la fois salon de coiffure et boutique de vêtements et accessoires dans le local
qu’elles ont redécoré et réaménagé, une partie salon de coiffure et une partie
showroom cabine d’essayage
Laura est coiffeuse et barbière, elle coiffe les hommes, les femmes et les
enfants, est spécialisée en coiffures de cérémonie et se déplace même à votre
domicile le jour de votre mariage… plutôt agréable et pratique !
Sylvie propose des vêtements pour les femmes, souvent très colorés, pour
toutes les tailles même les plus rondes, à partir du 38 : beaucoup de pièces
uniques, de la bonne qualité à des prix très raisonnables mais aussi des
bijoux et accessoires.
Les jours de marché, Sylvie sort ses portants dans la rue devant la boutique
et pendant les marchés nocturnes Laura réalise des coiffures et des tresses.
L’accueil est chaleureux, les activités complémentaires, tournées vers le bienêtre et la féminité. En quelques mois, les clientes ont appris à découvrir et
apprécier ce concept sympa et sans complexe. Au fil des mois, le partenariat
s’élargit : une fabricante de bougies parfumées expose dans la boutique et
une prothésiste ongulaire vient désormais une fois par semaine
HairStyles BY Laura
Pend'Asyl 07 70 40 31 06
09 75 68 47 78
pendasyl17@gmail.com

Sylvie et Laura

Départs et arrivées
Après 33 années passées comme agent des services techniques, Gilles
Marquiseau a pris sa retraite cet été. Très longtemps affecté aux écoles et au
transport des repas de cantine, Gilles était un agent dévoué et toujours souriant.
Très sportif, il va pouvoir s'adonner à sa passion mais aussi cultiver l'art d'être
grand-père. Bonne retraite Gillou !
Au services administratifs, après avoir effectué dix saisons comme responsable
du bassin ludique, Sandra Prévot a pris le relais de Nadine Coureaud à l'accueil
(cartes identité / passeports, état civil, réservation des salles, CCAS...).
La Montendraise, passionnée d'arts vivants et de balades en forêt a vite pris ses
marques au sein de l'équipe auprès de Frédy Piton et Céline Schmitt.
Bienvenue Sandra !

TRIBUNE DES ÉLUS

Expression des groupes politiques représentés au conseil municipal de Montendre

Montendre Avenir
Nous nous souviendrons de cet été 2022 marqué par un
nouvel épisode de canicule et de sécheresse associées.
La nature nous pousse à tenir compte des évolutions du
climat. Il est urgent que chacun d’entre nous prenne en
compte ce changement inquiétant.
Après les années Covid, c’est la chaleur de cet été qui
nous a obligé d’annuler plusieurs manifestations prévues
à Montendre durant cette saison : le Festival Free Music,
la brocante de juillet dans le centre-ville, celle d’août près
du lac. Heureusement, malgré tout, les marchés nocturnes
ont pu avoir lieu.
Certains jours, il a été difficile de circuler dans notre ville,
tant en voiture qu’à pied. La végétalisation du centre-ville
et des places de parking devient nécessaire.
Les incendies gigantesques dans les Landes et la Gironde
doivent nous alerter sur la fragilité de notre forêt de pins.
Un grand merci à nos pompiers qui ont été très présents
tout l’été. D’ailleurs, nous avons été très heureux de les
rencontrer au marché nocturne et au bal.
Hiver froid. Il va falloir baisser la température dans nos
bâtiments publics, écoles, mairie. Comme toutes les
collectivités, il nous faut trouver des pistes pour faire des
économies d’énergie. En voici déjà actées ou possibles :
*Réduction de l’éclairage public de minuit à 6 h: mesure

déjà initiée, Montendre ayant pu garder son étoile dans le
classement « ville étoilée».
*Installation de lampadaires avec détection de présence.
C’est un investissement onéreux, mais qui est subventionné à hauteur de 80 %. Référence à l’article paru le 12
septembre dans le journal Sud Ouest, page 16. Le maire
de la commune de Saint-Genis-de-Saintonge y a annoncé
le choix fait par son Conseil municipal pour réduire la
facture d’électricité.
*Installation d’ombrières : lors du Conseil municipal du
17.06.2021, il a été adopté «...La convention d’occupation
temporaire du domaine public à passer avec la SEM Energie Midi-Atlantique SAS pour l’implantation d’ombrières
photovoltaïques sur les parking de la rue du Stade, de la
Salle des Fêtes (route de Saint Pierre), de l’Ecole élémentaire (Rue Jacques BAUMONT) et de l’école maternelle
(Rue de Saint Savin)…». Un an plus tard, où en est cette
opération ?
Ce ne sont que des pistes explorées ou à explorer au sein
du Conseil municipal.
Et nous à titre individuel nous savons que des éléments
modestes additionnés produisent une chose importante.
Agissons en conséquence.
Marie Gruel, Roseline Lathière-Joly, Gilles Jolivet.

Vivre Montendre Ensemble
50 ans ! 50 ans déjà que les scientifiques alertent la
communauté internationale sur le fait que les activités
humaines génèrent des gaz à effet de serre (GES) engendrant un changement climatique. Et depuis 1988 les
rapports du GIEC*, toujours plus affinés, décrivent les
effets de ce changement et les remèdes pouvant contribuer à le contenir.
A n’en pas douter, l’été 2022 sera un marqueur dans cette
évolution du climat : sécheresse, trois vagues de chaleur et trente-trois jours de canicule, méga feux, assecs
importants… A cela s’ajoute une situation géopolitique
génératrice d’une crise de l’énergie.
Pour ce qui nous concerne, ces terribles évènements
nous confortent dans les choix faits depuis des années, à
savoir :
- Limitation de la production de GES en dotant les
bâtiments municipaux les plus énergivores de moyens de
chauffage renouvelables (tapis solaire, pellets, géothermie…) et d’une isolation par l’extérieur (école primaire,
gymnase, salle municipale).
- Extinction totale de l’éclairage public à partir de minuit.
- Protection de notre forêt par des dispositifs de fermeture interdisant la circulation de véhicules à moteur
thermique.

Cela était nécessaire mais, dans les années à venir, ne sera
pas forcément suffisant compte-tenu de :
- La crise énergétique : tous les acteurs, publics et privés,
devront faire preuve de sobriété et de responsabilité.
Concernant les bâtiments publics, cela passera par la
chasse au gaspillage. Une réflexion sur les moyens à
mettre en œuvre pour diminuer une facture alourdie
d’année en année est d’ores et déjà engagée.
- La gestion de l’eau : l’eau est un bien précieux et il
est impératif de l’économiser. Là aussi des pistes sont à
l’étude.
- La protection de la forêt : par son rôle de captation du
carbone, elle est notre poumon et il est essentiel de la
protéger. Les incendies qui se sont produits en Gironde
doivent nourrir une réflexion engagée depuis plusieurs
années quant aux moyens de sa protection à y apporter et
à sa composition.
Les défis attendant la planète sont colossaux.
Modestement, nous devrons nous attacher à faire tout
notre possible pour que les générations futures puissent,
elles aussi, en profiter dans les meilleures conditions
possibles.
_____
*Groupe d'experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
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AGENDA : BIENTÔT À MONTENDRE
Demande de reconnaissance de
catastrophe naturelle
L'été 2022 a été particulièrement
sec. Cette situation inédite et
critique sur l’ensemble du département peut provoquer des
dommages sur les habitations, liés
à la rétractation des argiles. Ainsi,
suite aux conditions météorologiques extrêmes de cette année,
certains d’entre vous ont peut-être
observé des dégâts sur leurs habitations : fissures dans les murs, au
sol, mouvement de terrain…
La mairie de Montendre appelle
tous ses administrés, qui auraient
subi ce type de dégradations, à
se faire connaître afin de déposer auprès de la Préfecture une
demande de reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle,
pour faire jouer l’assurance en cas
de sinistre.
Si vous constatez des dommages
sur votre maison suite à la sécheresse, déclarez-les !
Avant tout, vous devez avertir
votre assureur. Après quoi, vous
adressez un courrier à la mairie

OCTOBRE
Samedi 22 octobre
Rock The Earth (partie I) (rock en tête) salle
municipale

NOVEMBRE

mentionnant les dégâts constatés
et leur date d’apparition, la cause
présumée et la date du sinistre,
des photographies des désordres
occasionnés ainsi que vos coordonnnées (adresse et téléphone
mobile de préférence).
Cette démarche est importante,
car ce sont ces dossiers qui permettront au Maire de faire une
demande de reconnaissance de
catastrophe naturelle.
En cas de reconnaissance d’état de
catastrophe naturelle, vous aurez
10 jours à compter de sa publication pour faire votre déclaration
officielle auprès de votre assureur.

#18 NOV# Journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes

Le réseau de lutte contre les violences conjugales et intra-familiales,
coordonné par le SAO se mobilise pour proposer à la salle municipale
une journée dédiée à cette cause. Une représentation de la Cie Lune
d'Ailes "Un Prince pas si Charmant" sur le thème de l'égalité fille/garçon
sera présentée l'après-midi aux collégiens et ouverte au public en soirée.
Plus d'infos sur www.montendre.fr

Le bonsaï, ça vous branche ?
Cultiver des arbres de 7 cm jusqu'à 80 cm de haut, le
tout dans de petits pots, s'initier à cet art ancestral, en
comprendre l'esthétique, appréhender les arts associés
que sont le suiseki, les kusamono, l'art du Kazari (...) le
tout dans une ambiance décontractée ?
Contactez Cédric Godichaud, formateur de club et formateur régional
de la Fédération Française de Bonsaï : 06 89 75 44 82
Facebook : Bonsaï Haute Saintonge ; ichcompagny@gmail.com

Journée nationale de la laïcité
Un collectif d'associations se mobilise
pour la journée de la laïcité le 9 décembre prochain.
Le programme n'est pas encore bouclé mais la journée
devrait s'articuler autour de plusieurs événements :
Concours organisé avec les cycles 3 (CM1, CM2 et 6e)
et remise des prix le vendredi 9 septembre après-midi.
En soirée, est prévu un spectacle d'art vivant sur le thème
de la citoyenneté suivi d'un banquet républicain.

Vendredi 18 novembre
Journée internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes, salle municipale
Samedi 19 novembre
Rock The Earth (partie II) (rock en tête) salle
municipale
Samedi 26 novembre
Soirée choucroute (fête de la bière) du comité
de Jumelage Montendre-Sulz, salle municipale

DÉCEMBRE

Samedi 3 décembre
Téléthon, salle municipale
Vendredi 9 décembre
Journée de la laïcité, salle municipale
Vendredi 16 décembre
Don du sang, salle municipale
Samedi 17 décembre
Noël Pour Tous, salle municipale

JANVIER 2023
Dimanche 8 janvier 2023
Repas du CCAS, salle municipale

ESPACE MULTIMÉDIA nouveaux horaires
L'espace multimédia est désormais ouvert :
Mardi, jeudi et samedi de 15h à 18h30
Mercredi et vendredi de 15h à 19h.
Contacts : 09 64 25 37 23
mediatheque@ville-montendre.fr
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.

