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Nous sommes tous encore sous le choc des attentats
du 13 novembre : l’année finit hélas comme elle
avait commencé avec l’attentat contre Charlie
Hebdo le 7 janvier, dans le sang, la peur et le chagrin.
Face à nous, surgit une haine teintée de folie que
nous n’arrivons même pas à concevoir.
Pour les contrer, nous disposons, collectivement,
d’armes qui n’en sont pas : des valeurs héritées de notre histoire commune. Oui, LIBERTE, EGALITE et FRATERNITE sont plus que mots, ce triptyque est un étendard de ce qui nous unit, de ce qui nous lie, de manière
indéfectible, au-delà de toutes nos différences, malgré et à cause de nos
différences.
Unis dans la diversité comme dans l’adversité.
L’actualité montendraise et locale ne doit pas pour autant être ignorée :
que nous soyons élus, responsables associatifs ou agents communaux,
tous, nous continuons à travailler, avec cœur, pour le bien collectif, avec
sans doute le désir de faire plus, de faire mieux, pour neutraliser notre
peur, pour concentrer nos efforts et nos pensées autour d’actions positives.
Le cours des dossiers communaux et l’agenda des manifestations associatives ne sont donc pas modifiés, et c’est avec plaisir que je vous invite à
les découvrir dans ce magazine de fin d’année : des beaux parcours
comme celui du président Pierre Perraud, bénévole infatigable au service
du football et de la jeunesse, celui du talentueux Benoît Michel et son
métier de comédien, entre théâtre, télévision et festival montendrais…
mais aussi les réalisations dont nous sommes très fiers, comme la rénovation du château, de nos places et de nos rues, ou encore des projets qui
nous tiennent à cœur comme le futur Parc des Labyrinthes, le quartier
Tivoli, l’amélioration de nos deux salles des fêtes...
La fin de l’année se profile avec ses rendez-vous familiaux et ses nombreuses occasions de se divertir : ne boudons pas notre plaisir, sortons et
amusons-nous sans arrière-pensée, profitons de ceux que nous aimons,
vivons en liberté, fidèles à nos convictions républicaines et démocratiques et à nos traditions de partage et de convivialité.

Bernard LALANDE
Sénateur-maire de Montendre

La nature nous offre de beaux moments comme ce superbe
lever de soleil sur le lac, image d’espoir et de paix.

C O M M É M O R AT I O N E T H O M M A G E

Hommage des élus du Sivom de Montendre et discours
du sénateur maire
A la suite des attentats du 13 novembre dernier, profitant de l’organisation
en ”décalé” de la commémoration de
l’armistice de 1918 (cause foire du 11
novembre), la population s’est rassemblée nombreuse place Raymond
Paillé, autour des autorités civiles et
militaires, face au Monument aux
Morts et à la Stèle des Déportés.
Avant que ne commence la cérémonie traditionnelle, le sénateur-maire
Bernard Lalande a pris la parole afin
de saluer la mémoire de cette belle
jeunesse de France fauchée si vio-

Vendredi soir, des individus sans nom
et sans visage, porteurs d’armes de
guerre, n’ayant aucun courage et
d’une lâcheté innommable, ont (...)
massacré nos compatriotes sans une
once d’émotion.
Cette immonde idéologie (...) s’en
prend à la connaissance. Elle ne supporte pas les mots liberté, égalité, laïcité ou fraternité. Elle jette son voile
noir sur le savoir, sur le progrès, sur
l’esprit de Voltaire qui caractérise si
bien la culture française où la liberté
d’expression peut être mâtinée de

nous avons de la vie. Notre devoir de
citoyen français nous dicte de rester
unis pour mener un seul et même
combat contre le fanatisme et l’obscurantisme. (..) Notre ennemi à tous
c’est DAESH et nous ne pourrons le
vaincre que dans l’unité.
C’est le moins que la France doit à
ses nouveaux martyrs du 13 novembre. »
La cérémonie a été pilotée comme
d’habitude par le maître des cérémonies Janvier Girard ; exceptionnelle-

La Lyre a interprété la Marseillaise et le Chant des Partisans
lemment et pour marteler les valeurs
communes qui unissent le peuple
français. Extraits :
« Chaque année nous commémorons
(...) la signature de l’armistice de la
grande guerre. Au-delà de cette
signature symbolique, qui mit un
terme à une guerre meurtrière à l’extrême, nous sommes ici réunis pour
rendre hommage à tous ces fils et filles de villages et de villes de France
qui périrent au nom de nos trois couleurs, au nom de trois mots : Liberté,
Egalité, Fraternité. (…)

Léonor de Carvalho
et Janvier Girard

satire et de caricature.(…)
Le combat contre l’obscurantisme se
(…) joue également chez nous, par la
réaffirmation des principes de la
République sans lesquels il n’est pas
de communauté nationale qui tienne.
Il faut réaffirmer le principe de laïcité,
valeur à la fois fondatrice et singulière
de l’identité française, contre laquelle
cette mouvance idéologique mène
une croisade et face à laquelle nous
avons trop souvent reculé.
(…) Notre force, nous la tenons de
notre unité nationale, du respect que

ment, Jean-Claude Château, président des anciens combattants a souhaité que le message du président de
l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre
(ONACVG) soit lu par un jeune… Or
les jeunes et les enfants étaient
venus nombreux avec leurs familles
ou leurs amis, se recueillir. Leonor de
Carvalho s’est portée volontaire et a
lu avec beaucoup de sensibilité ce
message de paix et de tolérance

Montendraiset “voisins” étaient venus nombreux, toutes générations confondues, se recueillir ensemble.
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AU FIL DES CONSEILS
SEANCE DU 26 octobre
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à
Madame Anne-Laure Perrault désormais
conseillère municipale suite aux démissions
de Mrs Hamelin et Jolivet.
Conventions à passer avec l’agence ERASMUS+
FRANCE / éducation-formation et avec l’association sportive de l’ecole publique mixte
L’Union Européenne a créé ERASMUS +, programme qui
vise à favoriser les échanges dans le domaine européen
en matière de formation, en finançant
notamment les partenariats entre établissements scolaires.
Afin de poursuivre la
dynamique d’ouverture
européenne
impulsée par la
Commune de Montendre et les associations
locales,
l’équipe enseignante
a souhaité s’investir
elle aussi et ouvrir
les élèves de l’école
à la culture européenne.
A cet effet, un partenariat a été noué entre l’école élémentaire Jacques Baumont et 4 autres établissements européens :
-l’école José Maria Del Campo à Séville, en Espagne ;
-l’école de PEFKA dans la région de Thessalonique en
Grèce
-l’école de la Ville de Giurgiu en Roumanie
-l’Istituto Comprensivo "Militi" de Barcellona en Sicile.
Ces établissements ont élaboré un projet commun pour
améliorer les compétences linguistiques des élèves et
enseignants, mais aussi promouvoir et faciliter le contact,
l'échange d'idées et le travail collaboratif entre professeurs et élèves des pays participants, améliorer la compréhension de la dimension européenne dans le processus d'enseignement ; etc.
Ce projet se déroulerait à compter du premier trimestre de
l’année scolaire 2015-2016 sur une durée de 2 ans.
Le projet
Les classes de même niveau seront associées entre elles
via Skype (relation bilatérale) et partageront, en plus des
mêmes activités, des liens étroits. Les relations seront
ainsi particulièrement fortes entre les élèves des derniers
niveaux de primaire qui auront un correspondant étranger
dans une classe de même niveau.
Le projet repose principalement sur l’élaboration d'un journal culturel qui regrouperait l'ensemble des activités réalisées, établies avec un degré de complexité qui augmenterait au fur et à mesure que les élèves avanceraient dans
leur scolarité. Il paraîtra aussi sous forme numérique.

La construction d’un jeu de société est aussi envisagée : il
permettra de faire découvrir à l’occasion de leurs séjours,
aux élèves leurs villes d’accueil de façon ludique, tout en
réinvestissant les compétences linguistiques acquises.
L’organisation
Dans le cadre de ce projet, l’Union Européenne demande
que la Commune de domiciliation de l’école concernée
serve de structure support administratif et de relais de
financement de l’opération. C’est pourquoi il est nécessaire de passer une convention avec l’Agence ERASMUS
+ France / Education-Formation, groupement d’intérêt
public en charge du suivi du programme ERASMUS +,
encadrant les modalités de mise en ouvre de la partie
française de ce projet.
La subvention européenne prévue par la convention
s’élève à 24 675 €, cette somme incluant la prise en
charge intégrale du coût de l’opération.

Acquisition de quatre parcelles appartenant au
SIVOM du canton de Montendre
En accord avec les Délégués et les Maires des communes
membres du SIVOM de Montendre, le Président du
SIVOM a entamé les démarches préalables à la dissolution de cette structure qui n’est plus pertinente aujourd’hui
sur notre territoire. Il s’agit notamment de décider du devenir du patrimoine immobilier du SIVOM.
Dans un premier temps, une négociation a été menée
entre la Commune et le SIVOM au sujet de quatre parcelles :
- section 090B n° 729 d’une superficie de 1 270 m²
- section 090B n° 1669 d’une superficie de 5 683 m²
- section 090B n° 1670 d’une superficie de 8 746 m²
- section AM n° 46 d’une superficie de 7 128 m²
Les 3 premières parcelles sont situées en zone AU1 du
PLU et la dernière en zone AU2.
Le conseil municipal a décidé de les acquérir au prix global de 13 328 €. ;

Appel à projets : « amélioration de la performance
énergétique des bâtiments publics existants »
Le Conseil Régional Poitou-Charentes a initié un appel à
projets visant à améliorer la performance énergétique des
bâtiments publics existants, financé dans le cadre des
fonds européens FEDER 2014-2020.
Il s’agit de soutenir financièrement des travaux qui ne sont
habituellement pas éligibles au soutien des fonds européens liés à la réduction des consommations énergétiques des bâtiments. Cela concerne :
- l’isolation de l’enveloppe du bâtiment (parois opaques,
menuiseries extérieures, amélioration de l’étanchéité, etc.)
- les systèmes de renouvellement d’air (VMC double-flux
ou autre, etc.) ;
- les équipements de gestion ou de régulation, de gestion
technique centralisée ;

AU FIL DES CONSEILS
- l’isolation des réseaux hydrauliques de chauffage et
d’eau chaude sanitaire ;
- les systèmes d’éclairage économe.
Les performances à atteindre dans le cadre de l’appel à
projets sont les suivantes :
- une réduction de la consommation de chaque bâtiment
de 100 kWhep/m²/an hors gains liés à l’emploi d’énergies
renouvelables ou au changement du mode de chauffage ;
- Une consommation après travaux inférieure à 120
kWhep/m²/an.

Revente de certificats d'économie d'énergie :7 918 €
Coût aides déduite :152 012 €
Les travaux non éligibles aux subventions de l’appel à projet peuvent l’être par d’autres fonds, ce qui permettra d’optimiser le temps de retour de ces investissements.
Le plan de financement de cette opération de réhabilitation thermique de deux bâtiments communaux dont le
montant s’élèvera à 629 310 € pourra être le suivant :
FEDER (Appel à projets) : 58,24%
366 493 €
Commune de Montendre : 41,76%
262 817 €
Montant HT de l'opération
629 310 €

*Le kWhep (kilowatt/heure d’ énergie primaire ) est l’unité de
mesure utilisée dans la réglementation thermique ou lors d’un
diagnostic de performance énergétique. Contrairement au
kWh électrique facturé, le kWhep tient compte de l’énergie
nécessaire à la production et au transport de l’électricité. Par
convention, 1 kWh facturé par le fournisseur d’électricité correspond à 2,58 kWhep.
Les travaux de réhabilitation thermique seront soutenus à
hauteur de 65 % de leur montant HT avec une possibilité
de bonification de 5 % si le projet intègre l’une des exigences complémentaires suivantes (répondre au label effinergie rénovation, intégrer des énergies renouvelables, réaliser les travaux avec des matériaux biosourcés, répondre
aux exigences de bâtiment à énergie positive ou neutre.).
Sur cette base et afin de poursuivre les efforts entrepris
depuis plusieurs années avec le Gymnase, l’école maternelle et l’école élémentaire, une étude énergétique a été
réalisée sur la salle des fêtes de Vallet et la salle municipale de Montendre afin de déterminer la pertinence
d’inscrire ces bâtiments dans cet appel à projets.
Scénario optimal pour la salle des fêtes de Vallet
(montants HT) :
Isolation des murs par l'extérieur : 57 700 €
Renforcement de l'isolation des toitures : 25 830 €
Remplacement des menuiseries extérieures : 46 200 €
Isolation du plancher bas : 13 290 €
Mise en place d'une VMC simple-flux modulée : 38 400 €
Mise en place d'une pompe à chaleur air-eau : 39 390 €
INVESTISSEMENT TOTAL : 220 810 €
SUBVENTIONS : 117 923 €
Revente certificats d’économie d’énergie : 1 795 €
Coût aides déduites : 101 092 €
Scénario optimal pour la salle municipale
(montants HT) :
Isolation des murs par l'extérieur : 93 800 €
Renforcement de l'isolation des toitures : 90 300 €
Remplacement des menuiseries extérieures : 21 800 €
Mise en place d'une centrale de traitement d'air doubleflux : 25 300 €
Mise en place d'une pompe à chaleur géothermale sur
pieux : 53 400 €
Remplacement de l'ensemble des luminaires : 23 900 €
INVESTISSEMENT TOTAL : 408 500 €
SUBVENTION : 248 570 €

Travaux de réhabilitation de la toiture de l’école
maternelle
Des travaux de réhabilitation de la toiture de l’école maternelle sont nécessaires. Il faut notamment revoir :
- Sur les toitures terrasse : renforcement d’isolation, étanchéité bicouche et remplacement des lanterneaux et sorties en toiture ;
- Sur la partie opaque du dôme central : étanchéité bicou
che
- Sur la verrière du dôme : remplacement de la verrière en
panneaux polycarbonate par un complexe d’étanchéité
sur support acier perforé, mise en place d’une isolation
thermique et acoustique et installation de lanterneaux ;
- Sur l’ensemble de la toiture : réfection de chéneaux et
réseau d’eaux pluviales.
Cette opération représente un investissement de
57 925.87 € HT et est éligible à une subvention de
12 500 € du Conseil Départemental de Charente Maritime,
soit 21,58 % du montant de l’opération (fonds de soutien
aux grosses réparations et constructions scolaires du
1er degré, soit 25% du montant d’investissement plafonné
à une assiette de dépenses éligibles de 50 000 € HT).
Le Conseil Municipal va donc solliciter ces subventions
pour débuter les travaux d’ici la fin de l’année
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VIE CITOYENNE

Réunion publique municipale : en cours de réalisation ou à l’étude...
De nombreux sujets ont été évoqués au cours de cette soirée de
compte-rendu annuel de l’action
municipale ; les voici présentés
de manière succincte :
Le quartier de ville Tivoli
Le permis d’aménager a été accordé ;
il concerne 19 lots :
- un pour l’ITEP (Permis de Construire
déposé et accepté). L’ouverture de
l’établissement, qui accueillera une
dizaine d’enfants, leurs éducateurs et
encadrants, est prévue à la rentrée
2017.
- dix-huit terrains à bâtir dont trois plus
particulièrement dédiés à des activités de service ou commerciales.
Les premiers travaux de défrichement
ont débuté.
Salle de conférence, de projection
et de concert (projet cinéma)
Le Permis de Construire a été déposé
le 1er octobre 2015.
Le projet, subventionné par le CNC
(Centre National du Cinéma et de
l’Image Animée) bénéficiera d’un
label Art et Essai et sera accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Ouverture prévue également en
2017.

Parc des Labyrinthes

Maquette de la future salle d’interprétation au coeur du bâtiment d’accueil.

Le projet avance à grands pas et fait
la part belle aux nouvelles technologies et au numérique. Il sera présenté
aux élus de la CDCHS en décembre.
Compte-rendu dans le prochain
numéro des Echos de Montendre.
La gare de Montendre
La SNCF ayant manifesté sa volonté
de ne pas maintenir la gare de Montendre ouverte, la municipalité cherche des solutions pour maintenir le
service de vente de billets. Des négociations sont donc en cours avec la
SNCF : objectif, transformer l’actuelle
gare en maison des services publics.
A suivre…

Au revoir, Chantal...

Accueil de Migrants
La commune de Montendre s’est
engagée dans une démarche d’accueil de familles de réfugiés politiques. Il s’agira de trois à quatre familles syriennes, actuellement en transit
dans des camps (Jordanie). Elles
seront logées avec le soutien logistique de l’association Tremplin 17, spécialisée dans les hébergements d’urgence et de crise.
Plusieurs associations locales ont
accepté d’être les relais avec la population locale pour accompagner au
quotidien l’insertion de ces familles
dans leur nouvelle vie.
Zae de la Briqueterie
La première tranche est en cours
d’achèvement (reste un lot à vendre).
Tout récemment la livraison (mi-octobre) du nouveau bâtiment de la RESE
qui accueille aussi les services du
Syndicat des Eaux de la CharenteMaritimeen charge de l’assainissement non collectif, jusqu’alors installés rue des 7 Chevaliers.
La ZAE comprend aussi la pépinière
d’entreprises de la CDCHS et l’Antenne montendraise de l’ESAT des 3
Fontaines. La seconde tranche
concernera les anciens terrains Morgan Thermic avec un accès sur la rue
de Tivoli.

La mairie de Montendre est en deuil. Elle a perdu l’une des siennes...
Chantal Raffenaud est décédée brutalement le 3 novembre dernier, à l’âge de 59 ans, à quelques semaines de son départ à la
retraite.
Chantal était un pilier, une des chevilles ouvrières des services
administratifs. Chacun d’entre nous ou presque dans cette commune a eu un jour recours à ses services, ses conseils, ses
compétences...
Entrée à la mairie à l’âge de 19 ans, Chantal y avait effectué
toute sa carrière et y avait acquis une véritable polyvalence,
personne ressource dans de nombreux domaines complexes
comme l’état civil, les élections, l’urbanisme et tant d’autres...
Elle traitait chacun de ses dossiers avec une grande efficacité,
avec rigueur et exigence.
Malgré le drame personnel qui l’avait touchée, elle ne s’est
jamais départie de son professionnalisme.
Amicale et souriante, particulièrement soucieuse des plus fragiles, Chantal aimait les fleurs, les voyages... mais par-dessus
tout, elle aimait sa famille, sa fille Patricia et ses deux petits-fils,
Cyprien et Joris.
Nous ne l’oublierons pas.

VIE CITOYENNE

Réunion publique municipale :
Michel Lathière a longuement évoqué les travaux du
château qu’il suit depuis leur démarrage.
En 2013, le conseil municipal avait décidé de déconstruire l’ensemble de la ruine du Logis des La Rochefoucauld pour n’en reconstruire que la façade, à
l’identique. En effet, depuis quelques années, les ruines présentaient un danger, menaçant de tomber à
tout moment. Le logis est vraisemblablement antérieur à 1742, date du décès du marquis Louis de la
Rochefoucauld de Fonsèque qui en aurait été le commanditaire...
Le
bâtiment
présentait
quelques
éléments
remarquables : les ouvertures du rez-de-chaussée, surmontées de linteaux en arc segmentaire (deux ont été
conservés et reposés), la porte d’entrée avec deux piédroits moulurés, une corniche également moulurée et un
blason.

Un modèle de partenariat
Ce chantier assez exceptionnel a été mené à bien grâce à
un solide partenariat à trois, noué avec Solidarités Jeunesses Poitou-Charentes et la Communauté des Communes :
- De jeunes volontaires internationaux de la Maison des
Bateleurs sont venus travailler par groupe de deux ou
trois, sous la responsabilité de Benoît Fauchereau, délégué régional de l’association Solidarités Jeunesses
- La CDCHS a quant à elle créé une brigade "Petit patrimoine" composée de 5 jeunes en recherche d’emploi, tous
Montendrais, encadrés par un référent recruté également
dans le cadre de cette opération, Laurent Cocuault.
Aucun de ces jeunes n’était rompu à ce genre de travaux.
Pendant la durée du chantier, ils ont suivi différentes formations diplomantes telles que la conduite d’engin, le pilotage de grue ainsi que le montage / démontage et l’utilisation d’échafaudages. De même, ils ont eu pour ceux qui le
souhaitaient la possibilité de passer leur permis de
conduire. Enfin, ils se sont initiés à l’ensemble des tâches indispensables à la
bonne marche du chantier, taille de
pierre comprise. Par ailleurs, la CDCHS
a également fourni une partie de la
logistique (tivoli, échafaudages, bétonnière et tout l’outillage).
- Les services techniques de la comRéfection

Avant...

pleins feux sur le château

mune de Montendre, sous la responsabilité de Christophe Tessonneau, ont quant à eux fourni l’ensemble des
matériaux (sable, béton, chaux, pierres de taille…) ainsi
que des équipements lourds (cabane de chantier, container à matériel, échafaudages, grue, chargeur…).

Un travail de titan, un jeu de patience...
Ce titanesque chantier a été chapeauté par un référent
technique chevronné en la personne de Titou Tugas,
sans lequel la mise en pratique du projet eut été bien difficile. C’est lui qui a défini les travaux à réaliser et a formé
les jeunes au début de leur intervention.
L’ensemble des moellons ont été récupérés et triés un à
un. De même pour quelques pierres de taille. Tous ces
matériaux ont été réutilisés dans leur intégralité. A l’arrière,
il a été créé une plate-forme béton permettant à la façade
de reposer sur une fondation, ce qui n’était pas le cas
auparavant. La sculpture du blason, fortement érodée par
le temps a été remise à niveau. Toutes les pierres trop abîmées pour être réemployées ont été remplacées par des
pierres de dimensions identiques venant de la carrière de
Thénac. Enfin, la reconstruction a été mise en valeur par
l’éclairage de l’ensemble de la façade ainsi que du pin
parasol et des arbres en arrière-plan.
Depuis, des travaux divers sont venus compléter ce projet,
toujours dans l’objectif d’embellir le site : deux bancs ont
été réalisés avec des pierres récupérées sur la ruine et le
cheminement depuis la place du Temple a été refait.
Au final, il aura fallu 18 mois de travaux, soit plus de
12 000 h de labeur des équipes pour réaliser ce projet
ambitieux !
Aujourd’hui, les travaux se poursuivent autour du théâtre
de verdure. L’équipe des brigades du patrimoine demeure
sur place et après avoir restauré le gradinage, elle s’est
attaquée au nettoyage et au rejointoiement de la cage
d’escalier menant au théâtre de verdure depuis le passage
sous la tour carrée.

des gradinages

Au tour de l’escalier de
se refaire une beauté...

Après.
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TRAVAUX ET CADRE DE VIE
Brigades vertes
Les brigades vertes de la Communauté des Communes sont intervenues pendant trois semaines. La mission qui leur
avait été confiée consistait à débroussailler les parcelles proches du lac qui avaient brûlé lors de l’incendie de juin
2010. En effet, depuis, ces zones sinistrées, situées dans une zone toujours très fréquentée des randonneurs et des
joggeurs, ont connu une spectaculaire régénérescence naturelle. En cinq ans, la nature a repris ses droits et de
nombreux arbres y ont poussé ; il s’agissait donc d’éclaircir cette végétation, en privilégiant les feuillus et en la
débarrassant des broussailles. Les équipes ont travaillé d’arrache-pied, nettoyant l’intégralité des trois hectares

concernés.

La régérescence naturelle à l’oeuvre depuis 5 ans

Parking du collège
Commencés en septembre sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Départemental, les travaux d’aménagement du nouveau parking du collège sont achevés. Cinquante places de stationnement dont deux pour les personnes à mobilité
réduite, ont été créées face au collège, sur un ancien terrain de CALCIA cédé au département de la Charente-Maritime. Né de préoccupations sur la sécurité des élèves à l’entrée et à la sortie des classes, ce projet était à l’étude
depuis plusieurs années et avait fait l’objet de réunions de concertation entre le collège, le service des affaires
scolaires de la mairie et le Conseil général. Afin de renforcer la sécurité des collégiens aux abords de l’établissement, l’éclairage public a été amplifié sur la portion du boulevard de Saintonge devant le collège et un éclairage
spécifique installé au-dessus du passage piéton. L’éclairage du parking sera réalisé prochainement, composé de
lampadaires à Leds. Par ailleurs, la venelle communale qui rejoint la rue de la Rogère depuis l’arrière du collège,
offrant aux collégiens un accès sécurisé au gymnase, est aussi désormais éclairée par trois lampadaires à Leds.

50 places de oarking
face au collège

CIMETIERES -

Montendre et ses communes associées comptent 5 cimetières. Ces lieux de souvenir et de recueillement sont entretenus par les services communaux. Le dimanche 1er novembre 2015, le traditionnel fleurissement
des tombes a été respecté. Les familles ont été nombreuses à venir orner les tombes de leurs proches disparus,
pour chérir leur mémoire.

L’ancien cimétière, avenue de la République

Le “nouveau” cimétière, chemin des Casses

TRAVAUX ET CADRE DE VIE
Place de l’Eglise, Grand’Rue et rue de Bagatelle
Une fois la réfection de l’assainissement effectuée, l’enrobé a pu être repris ;
place de l’église, les trottoirs ont été refaits afin de les rendre accessibles et
un nouveau béton lavé réalisé. Ces travaux achèvent le cycle de réfection des
places de Montendre, aujourd’hui toutes rénovées.
Rue de Bagatelle, après d’importants travaux (réseau d’assainissement entièrement refait à neuf), l’enrobé a été refait à neuf.
Ces deux voies (Grand’Rue et rue de Bagatelle) aujourd’hui départementales
deviendront prochainement des voies communales par le biais d’échanges avec
le Conseil Départemental (boulevard de Saintonge).

Place de l’Eglise et
Grand’Rue

Rue de Bagatelle

La Régie des Eaux a déménagé
La RESE (Régie d'Exploitation des Services d'eau) Sud Saintonge a ouvert sa nouvelle agence clientèle à Montendre.
Elle a ainsi quitté ses locaux de la rue des Genêts pour un bâtiment flambant neuf, situé sur la ZAE de la Briqueterie, au 14,
Chemin de l'usine.
Depuis le 19 octobre, Antoine Yvenat et son équipe sont heuDes locaux neufs pour le Syndicat des Eaux
reux de vous y accueillir.
NB : Coordonnées téléphoniques inchangées, 05 46 49 42 56.
Un mois plus tard, le Service assainissement non-collectif du Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime
(agence de Montendre) y transférait également ses bureaux depuis la rue des 7 Chevaliers. La boite postale et le
numéro de téléphone restent inchangés : Service Assainissement Individuel, 14 chemin de l'Usine - BP 8 17130
Montendre - Tél. : 05 46 92 72 52.

Inauguration de la médiathèque
Après un été de travaux, deux déménagements et quelques semaines pour tout remettre en ordre de fonctionnement, les bénévoles de l’association Lectur@média organisaient une journée Portes Ouvertes inauguratrice. Ce fut
l’occasion pour la présidente Dominique Lathière de remercier la commune pour ces investissements et les services
techniques de leur efficace participation à ce remaniement très réussi.
Elle a présenté avec satisfaction et fierté la médiathèque “new look” : des pièces plus claires et agréables, accessibles (pour les personnes à mobilité réduite mais aussi les parents avec poussettes), où ont été aménagés un
espace ado, un coin BD, un autre pour les contes… La CDCHS fut aussi remerciée en la personne de Nicolas Morassutti, maire de Montlieu-la-Garde et nouveau référent de la médiathèque communautaire, pour la dotation de neuf
postes informatiques flambant neufs.

Dominique Lathière, très satisfaite
des nouveaux aménagements
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dans les coulisses de l’événement...

Confiée aux bons soins du Brigadier-chef principal Philippe Chauchet et de son collègue des services techniques Frédéric de Mota, notre traditionnelle foire se prépare plusieurs semaines à l’avance. Comme chaque
année, ils ont eu fort à faire : vérification des dossiers
des commerçants non sédentaires, inscriptions, plaçage,
envoi des macarons qui permettent aux marchands d’entrer sur le périmètre de la foire et d’accéder à l’emplacement qu’ils ont réservé, réalisation d’un dossier de sécurité (obligatoire pour tout grand rassemblement), etc.
Une organisation millimétrée... et toujous conviviale !
L’organisation telle qu’elle existe depuis 1993 (ville « fermée ») repose aussi sur la participation de bénévoles et
d’agents communaux qui «gardent » les entrées de la
ville toute la nuit. Elle prévoit des passages de sécurité et
des zones de dégagement en cas de mouvement de
foule et bien sûr des accès pour les secours (sapeurs
pompiers et secouristes). Désormais parfaitement rôdée,
elle permet d’offrir des conditions de sécurité optimales
aux exposants comme aux chalands.
Au petit matin, mission accomplie, tout ce petit monde se
retrouve à la cantine, « PC » organisationnel de l’événement, pour partager un
petit déjeuner
revigorant !
Sous le “Soleil de la St
Martin”
Quand le ciel était incertain
Nous faisions feu de
quatre planches
L’amour demeurait bleu
pervenche
À l’été de la Saint-Martin (Jean Ferrat, À l’été
de la Saint-Martin)
L’édition 2015 a été
exceptionnelle grâce
notamment à une météo
quasi estivale : près de
40 000 promeneurs ont
sillonné les rues de
Montendre toute la journée, profitant du soleil
pour faire de bonnes

affaires ou tout simplement se faire plaisir entre amis ou
en famille, manger un sandwich ou une grillade en terrasse, grignoter des chichis ou une barbe à papa...
Manèges, barbes à papa... et vidéo
Cerise sur le gâteau, pour la première fois depuis longtemps, une fête foraine avait investi le centre ville, installant ses manèges et stands place de la Paix pendant plusieurs jours, pour le plus
grand bonheur des
enfants.
NB : un timelapse de
cette manifestation a été
conçu par Loïc Ordronneau et Johan Sitz. Réalisé entre 7h du matin et
12h30 (de l’arrivée des
premiers commerçants
au rush de la mi-journée), il illustre parfaitement l’effervescence de
cette journée... à voir sur
Youtube ou sur le site
www.montendre.fr.

AU CŒUR DE VOTRE CITÉ
6e raid des Serial Azimut Saintongeais : à fond la forme !
Quatre-vingt cinq équipes (venues de 26 départements !) avaient pris le départ de ce raid organisé le 10 octobre dernier et se sont affrontées sur neuf épreuves... 75 kms de souffrances, de plaisir, de rire aussi parfois : orientation en
VTT, à pied, sans oublier l’épreuve surprise au motocross. Les communes de Vallet, Chardes, Expiremont et Montendre ont été traversées lors de cette édition, qui fut, aux dires des concurrents, la plus réussie de toutes ! Quant à la
soirée, avec aux commmandes l’inénarrable Fred de Mota, ce fut un grand moment !

Semaine bleue : pour et avec les s é n i o r s

L’édition 2015 a débuté par une jolie rencontre entre les résidents de la maison de retraite de Montendre et de L’Orangerie, les enfants de l’école élémentaire et des collégiens de la section SEGPA du collège. Jeux en bois, échanges et
crêpes ont rythmé cet après-midi intergénérationnel qui a permis aux anciens de parler de leur vie, de leurs expériences, leur donnant à la fois l’occasion de travailler leur mémoire et de transmettre leurs savoirs.
En collaboration avec LA Maison Pop’ et le CLIC, tables rondes et débats se sont également tenus à la salle des fêtes
autour du thème « La retraite ça se prépare !». Retraités ou futurs retraités ont aussi pu profiter d’une pièce jubilatoire
sur le grand-âge « Ni vu, méconnu » et découvrir les activités Forme et Détente ou s’initier au Qi Qong et à la Country.

Octobre rose : mobilisés contre le cancer
Pour la 3e année, le CCAS de Montendre s’est mobilisé pour l’opération Octobre Rose, afin de sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Rubans roses décorant la mairie, leds roses éclairant les halles, Marianne drapée de satin
rose, autant de rappels visuels pour ce mois consacré à la promotion du dépistage. Une marche fut aussi organisée le
dernier dimanche d’octobre : elle a rassemblé des marcheurs, deux fois plus nombreux que l’an passé. Nouveauté de
cette édition, cette année, il était possible, grâce à la collaboration de LA Maison Pop’ de s’équiper d’un beau t-shirt
rose “Octobre rose Montendre”. Les dons réalisés à cette occasion et la participation des concurrents du raid SAS ont
permis de collecter une somme de 313 € reversée à Lucide 17. Pour mémoire, cette somme sera investie dans un
buste pédagogique d’autopalpation (afin de permettre aux femmes d’apprendre et de sentir quelques anomalies du
sein détectables lors de l’autopalpation).
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VOUS ÊTES COMME ÇA...

Pierre Perraud : passion foot
Pierre Perraud a été décoré de la
médaille de Bronze de la Jeunesse, de Sports et de l’Engagement Associatif.
Pierre Perraud est « accro » au
foot depuis sa plus tendre
enfance.
Joueur passionné depuis toujours
(sa première licence date de 1958,
alors qu’il a 11 ans), entraîneur,
dirigeant et enfin Président du
Football Club Montendrais depuis
1998, Il est l’image même du
bénévole infatigable, dont le souci
majeur est de transmettre et
d’éduquer.

Brantôme) et à la montée en
division d’honneur sous la
direction d’un entraineur non
moins fameux, le regretté
Diégo Cuenca, figure légendaire de l’équipe de Sedan
Remise officielle de la médaille et du
(vainqueur de la Coupe de
diplôme, le 15 octobre 2015
France en 1956).
En 1978, Pierre Perraud
obtient son examen d’éducateur fédéral et sera vice-président de l’ASM quatre années
durant aux côtés de Titou
Tugas, alors président. Il est
responsable de l’équipe B
montée en 1ere division puis
en promotion de ligue.
En 1983, il part à Bussacseptembre 2014 :
Forêt comme entraîneur4e label pour l’école de foot
joueur sous la présidence de
Denis Piou, puis de Christian
Marchais. Il y restera jusqu’en 1987,
Le football : des valeurs à trans-

Un président doublement médaillé
C’est pour cet engagement que lui a
été décernée, au nom de la Préfète
de la Charente-Maritime, le 15
octobre, la médaille de Bronze de
la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif.
La municipalité de Montendre a
souhaité s’associer à cette distinction et avait organisé le 30 octobre, à la mairie, une réception en
l’honneur du Président Perraud.
Sa famille, ses amis, les joueurs
et les dirigeants du club, anciens
et nouveaux, étaient venus nombreux. A cette occasion, le sénaMédaillé de la Jeunesse et des Sports,
teur Maire de Montendre a remis
Pierre Perrraud est aussi désormais
à Pierre Perraud la médaille de
citoyen d’honneur
citoyen d’honneur de la Ville de
de
la Ville de Montendre
Montendre, rendant hommage à
son dévouement et à son engagement pour le football et pour sa comannée de son retour sportif à Montenmune.
dre. Entre-temps l’ASM et l’USM ont

La passion d’une vie
Lorsqu’il entre à onze ans à l’ASM, le
club montendrais est alors présidé
par M. Lhoumeau. Son entraîneur est
le très connu et estimé Georges Martinaud dont le nom demeure encore
aujourd’hui fortement associé au football montendrais.
Ce loisir sportif devient une véritable
passion et à l’âge de 18 ans, le jeune
Pierre intègre la Promotion d’Honneur
où il jouera jusqu’en 1970. Il participera à une fameuse demi-finale de
coupe centre ouest (contre Brive à

mettre
Transmettre et éduquer demeurent
ses priorités : les techniques footballistiques, mais pas seulement… Le
fair-play, le respect de l’autre, l’esprit
d’équipe sont autant de valeurs que
Pierre Perraud s’évertue à partager et
à communiquer aux enfants, saison
après saison : sous sa présidence,
l’école de football a été labellisée
quatre fois consécutives, preuve de la
qualité de l’encadrement proposé ici
aux jeunes sportifs… Une centaine
de gamins jouent aujourd’hui au football à Montendre.
Pierre Perraud a remercié la municipalité et l’assistance nombreuse
venue lui manifester son amitié. Il a
aussi évoqué avec émotion les dirigeants nombreux avec lesquels il a
collaboré pendant toutes ces années,
ainsi que la mémoire de son père…

fusionné pour former le FCM, Football Club Montendrais.
Il revient au club comme
dirigeant et entraine
l’équipe B.
En 1998, il prend la présidence du FCM et continue à être éducateur pour
les plus jeunes (U6/U7 et
U8/U9) qu’il accompagne
chaque samedi sur les
“plateaux”, tout comme il
suit les séniors chaque
La famille de Pierre Perraud réunie. Ses amis
dimanche, infatigable et
étaient venus nombreux également.
toujours passionné.

VOUS ÊTES COMME ÇA...
série télévisée ?
Hahaha ! Je ne pense pas comme cela.
Le grand public le connait pour ses rôles de beau gosse dans des séries télévi- Je suis assez partisan du « au jour le
jour ». On verra bien ce que l’avenir me
sées à succès (FX dans Fais pas ci, fais pas ça (France 2) ou Jérôme dans
Clem (la Une) mais ici, à Montendre, Benoît Michel, c’est pour nous ce jeune réserve…

Benoît Michel : profession comédien

homme trépidant que l’on voit s’activer à l’approche du Festival Drôles de
Mômes en soutien de sa soeur Alice… montage du chapiteau, campagne d’affichage, derniers réglages… avec son frère Marc, ils sont partout ! Cette année
on a pu également l’applaudir sur la scène de DDM à deux reprises… jusqu’au
grand délire final du match d’improvisation. Et, déjà, sa notoriété grandissante attire au festival des (télé)spectatrices de plus en plus nombreuses.
Mais la carrière de Benoît se joue aussi sur les planches, au sein de la Cie
“File Agathe”, avec L’autre Withechapel, pièce qui revisite de façon déjantée
et très drôle le mythe de Jack l’Eventreur. Après Bordeaux, le spectacle a
tourné cet automne à Paris (deux soirs par semaine entre septembre et
novembre), à l’Aktéon Théâtre.
Aujourdhui, il tourne aux côtés de Laëtitia Milot, Claire Borotra et Bernard
Yerlès “la vengeance aux Yeux clairs” déjà considérée comme la future saga
de l’été 2016 sur TF1.
Chez les Michel, après le père, la
mère et la fille, on demande le fils…
Pour reprendre la formule, « le théâtre, tu es tombé dedans tout petit »,
c’est une passion de famille. Tu as
commencé comment et à quel âge ?
Oui c’est une passion de famille effectivement. Ma mère est une vraie passionnée. C’est elle qui nous a nourris de
théâtre depuis tout-petits. Elle est prête
à traverser la France entière pour aller
voir une pièce de théâtre ! C’est une
belle passionnée…J’ai toujours trouvé
son amour pour l’art théâtral magnifique.
J’avais envie de ressentir la même
chose.
J’ai commencé mes premières planches
avec Maman vers l’âge de 7 ans puis
ensuite avec Alice, ma soeur, au sein
des Piccolos. C’est elle qui m’a, la première, ouvert les yeux sur le fait qu’être
acteur, c’est un métier. C’est ainsi
qu’avec les Piccolos, nous avons monté
une dizaine de spectacles et sillonné la
France près de 10 ans.
Quand as-tu réalisé que tu voulais en
faire ton métier ? Que c’était plus
qu’un loisir, plus qu’un hobby ?
Cela n’est pas si simple que ça. Je me
suis rendu compte que ce métier est
artisanal et que si tu veux le faire, il faut
travailler et apprendre la technique de
l’acteur, comme n’importe quel métier.
Ensuite, dans un second temps, j’ai
compris la dimension économique du
métier. Que c’est ce dernier qui te permettra de vivre, de payer tes factures,
de manger… Le processus s’est fait au
fur et à mesure… au fil des années.
Comment et où t’es-tu formé ?
Dès l’obtention de mon bac à Jonzac, je
suis parti à Bordeaux où j’ai suivi la fac
d’art du spectacle et une formation pro-

fessionnelle sur 3 ans, Temps’M Espace
pour l’acteur, dirigée par Luc Faugère.
Elle repose sur la méthode de l’actor
Studio, formation héritée de Stanislavski.
Depuis, quel est ton parcours professionnel ?
Dès ma sortie de formation, j’ai voulu
me confronter au métier lui-même. J’ai
suivi plusieurs stages de perfectionnement (commedia dell’arte, clown,
conte…). Ensuite, je suis monté à Paris
afin de me frotter au plus près à la réalité du métier.
Là, j’ai obtenu des contrats
pour la télévision (Coeur
Océan pour France 2, Clem
pour TF1 ou encore Fais pas çi
Fais pas ça pour France 2). En
parallèle, j’intégré la Compagnie bordelaise Prométhée,
avec laquelle j’ai joué Azor
dans la Dispute de Marivaux
pendant prés de 2 ans. En
2012, je crée ma propre Compagnie, la compagnie “File
Agathe”.
La télévision, les tournages,
c’est comment ?
C’est différent. Acteur de théâtre à l’origine, il m’a fallu une
bonne période d’adaptation. En
effet, en tournage, il faut prendre son mal en patience ! Ce
n’est pas du direct, et tu passes beaucoup de temps à
attendre… Mais toute expérience est bonne à vivre. Ma
formation continue et j’en
apprends tous les jours !

L’aventure « l’autre Whitechapel », se
poursuit. Ensuite, quels sont tes projets ?
Oui, l’aventure se poursuit. Nous sommes en plein dedans ! Nous voulons
montrer L’Autre Whitechapel au plus
grand nombre…. Nous sommes sur le
point de créer un nouveau spectacle. Il
sera visible en 2016 si tout va bien.
L’édition 2015 de Drôles de Mômes a
été une réussite. Comment préparezvous la prochaine édition ? As-tu
encore le temps de t’en occuper ?
Oui ce fut un succès pour notre plus
grand bonheur. Je continuer à m’impliquer dans l’organisation. Je suis chargé,
avec Alice, de la programmation artistique.
Toute l’équipe organisatrice se retrouve
plusieurs fois dans l’année pour faire le
point, voter et se partager les différentes
tâches et échanger sur les idées nouvelles de chacun. Nous essayons au maximum de faire évoluer notre festival, afin
qu’il ne se ressemble pas d’une année
sur l’autre. Pourvu que ça dure !

Benoît sur scène
dans l’autre White Chapel

Benoît (FX) en compagnie du couple
Bouley (fais pas ci, fais pas ça)

T’imagines-tu dans quelques
Dans Clem
années héros récurrent
d’une énième saison d’une
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Quand la COP 21 s’invite à Montendre

C’est dans le cadre de la Cop 21 (conférence sur les changements climatiques organisée à Paris en décembre) que La
Maison Pop’ avait organisé, fin octobre, en partenariat avec la Région Poitou-Charentes, un forum pour tenter de cerner
les enjeux des changements climatiques, en invitant les habitants à participer à cette réflexion. Expositions et ateliers
(animés par l’association Les petits Débrouillards et Isabelle Sérafin de la Maison Pop’) ont passionné les enfants
l’après-midi autour de thématiques environnementales (la montée des
eaux, le cycle végétal,
etc.).
En soirée, la Cie Le Petit
Théâtre de Pain présentait “Le regard de l’homme
sombre”, pièce où fidèle à
son habitude, elle fait
naviguer le public entre
rire et larmes pour l’amener à une réflexion plus
profonde : ici, en l’occurrence, sur fond de question d’immigration clandestine, il fut question de la peur de la différence, de la lâcheté et la
haine qui engendrent la violence d’une famille pétrie de préjugés... ou quand la bêtise et les clichés nous navrent autant
qu’ils peuvent nous faire rire !
Une soupe populaire (préparée le matin par les bénévoles avec des légumes issus de l’agriculture raisonnée) et des
crêpes furent offerts à l’entracte, accentuant l’atmosphère chaleureuse et l’esprit de partage de cette belle journée.
Merci La Maison Pop’ !

5E SALON DU LIVRE DE MONTENDRE

Préparée avec soin par les bénévoles de Lectur@média, ce 5e salon réunissait une cinquantaine d’auteurs, avec toujours une grande variété de talents et de sujets traités.
Cette année, on y a notamment rencontré Annabelle Roussel, qui présentait son premier ouvrage, « Nouvelles pour
ceux qui n’aiment pas lire, Invitation à mes récréalibres », un recueil de nouvelles auto-édité qu’elle destine plus particulièrement à la jeunesse. Un public qu’elle connait bien et côtoie au quotidien puisque la jeune femme est la gestionnaire du collège Samuel Duménieu. Nous lui consacrerons un portrait dans notre prochaine édition.
Lectur@média sera cette année encore partenaire du Noël Pour Tous pour lequel elle offrira un conte de Noël ; ses
bénévoles travaillent aussi à un projet de « boîte à livres » à l’école maternelle et un portage de livres aux personnes
âgées, en partenariat avec l’ADMR, le secours catholique et la maison de retraite.

Char à voile classe 5 Sport, les titres sont toujours montendrais !
Alban et Aurélien Morandière continuent de truster les podiums : à l'occasion des
championnats d'Europe qui se sont déroulés fin septembre en Belgique à De Panne
et Oostduinkerkeau, Alban Morandière a pris la première place et son frère Aurélien la
deuxième. Ils accumulent ainsi les performances et confisquent tous les titres : Rappelez-vous, ils étaient déjà revenus victorieux des championnats du monde organisés
au Nevada à l'été 2014 : Aurélien avait remporté le titre de champion du Monde tandis
qu'Alban s'était classé 4e, et ils avaient également remporté avec leur collègue Brice
Petit, le titre de champions du monde en équipe. En mai dernier, Aurélien Morandière
avait décroché un nouveau titre de champion de France et son frère Alban un titre de
vice-champion.

Aurélien et Alban

COMMUNES ASSOCIÉES
Commune associée de Chardes
Dans l’attente des travaux de réfection et afin de garantir la
sécurité des usagers, le pont de Berthelot a été fermé à la
circulation de tous véhicules depuis le 23 octobre dernier.
Toujours dans l’objectif d’augmenter la sécurité des piétons
comme des automobilistes et utilisateurs de deux-roues, un
autre arrêté de circulation limite désormais à 50 km/h la
vitesse dans les hameaux les plus denses de la commune
associée, principalement en entrée d’agglomération.
Dans la perspective de la prochaine interdiction d’utiliser les
pesticides (2017), les services communaux s’emploient à remettre en herbe certaines zones qui seront ensuite simplement
fauchées ou tondues. Il en va ainsi pour les allées du square de
Chardes : elles ont été travaillées pour pouvoir être ensemencées en herbe aussitôt.
Les volets de la mairie ont été démontés pour être réparés,
décapés et repeints ; de même, le kiosque en bord de route a
été entièrement repeint à neuf.
Les traditionnelles cérémonies commémorant l’armistice de
1918 ont eu lieu à Chardes et à Vallet comme chaque année.
A Chardes, la cérémonie s’est déroulée autour d’un monument
refait à neuf par les services techniques : la pierre a été ravalée et nettoyée.

Commune associée de Vallet
In Memoriam : Guy Legentil
Vallet a perdu en octobre
l’une de ses figures : Guy
Lengentil surnommé Titi, nous
a quittés à l’âge de 89 ans.
Personnage haut en couleurs,
chaleureux, il était toujours
prêt à donner un coup de
main, souvent au volant de
son tracteur, notamment au
cours des chantiers de jeunes
volontaires internationaux qui
se sont succèdés autour de
l’église dont il était un des
plus proches voisins... En
septembre, il avait ainsi gentiment mis à disposition son
hangar pour abriter des concerts rocks... Convivial et amical,
il aimait être entouré et goûtait fort la plaisanterie. Il aimait la
jeunesse et la vie.

15

MÉMENTO / AGENDA

R E PA S D E S A Î N É S

Noël pour tous

Le Centre Communal d’Action Sociale invite
toutes les personnes âgées de 65 ans et plus,
de Montendre, Chardes et Vallet, au traditionnel repas de
début d’année.
Il aura lieu dimanche 10 janvier
2016, à midi, Salle
Municipale.
Inscriptions en
mairie jusqu’au lundi 4 janvier 2016, dernier
délai.
Tél. : 05 46 49 20 84.

Pour la 7e année consécutive, avec le
concours de nombreuses associations, le Centre Communal
d’Action Social de Montendre organise son “Noël pour tous”, destiné
à tous les enfants de Montendre
Chardes et Vallet... un joli moment
partagé, à quelques jours de Noël.
SAMEDI 19 DÉCEMBRE À PARTIR
DE 14H AU CENTRE CULTUREL :
14h00 : conte offert par l'association lectur@media
15h15 : confection d'objets de Noël, maquillage, jeux
d'extérieur
15h45 : décoration du sapin de Noël puis piñata
16h30 : goûter, concert de l'Orangerie

DON DU SANG
Mercredi 30 décembre 2015, salle des
fêtes de Montendre, de 8h à 13h

Proposé et organisé par le CCAS de Montendre, avec la participation de Lectur@média, Solidarités Jeunesses, Parents
d’élèves FCPE, Secours Catholique, atelier Créa Cœur,
l’ADMR.

Freeze Music 2015
Le Festival Free Music présente son édition hivernale, le Freeze Music, les 18 et 19
décembre à Jonzac et Montendre.
Au programme cet hiver : la folk du bordelais Thomas Skrobek, l’électro pop du jeune
mais déjà trés talentueux Benjamindaydreams, le rock de Le A, The Purpleston Circus
et un set trip hop électro, Skinny Cow les vainqueurs du tremplin Zic&Cie 2015 organisé par la Communauté des Communes de Haute Saintonge, les jeunes élèves de la
Rock School A Donf ainsi que les team du Coconut Music Festival à Saintes et du
Festival Free Music pour des dj sets endiablés.

Carnaval de Montendre 2016
Le Carnaval 2016 se prépare déjà et s’annonce pour le

dimanche 28

février autour du thème “Quand je serai grand, je serai...”
Comme chaque année, les habitants du territoire sont invités à participer en amont aux préparatifs de cette journée haute en couleurs !
Contact : Isabelle Sérafin, LA Maison Pop’, 05 46 70 43 67.

Le

COLLECTIF LAÏCITÉ Montendre

présentera, du jeudi 7 janvier au samedi 9 janvier, au Centre Culturel
de Montendre une exposition de dessins d’humour en hommage
aux dessinateurs de CHARLIE HEBDO (en partenariat avec l’association
Humour et Vigne).
Ouverture : Jeudi et vendredi : 10h -12h et 14h - 18h
Samedi : 10h - 12h et 14h - 17h.
En cette fin d'année 2015 si meurtrière, le Collectif Laïcité Montendre, vous invite
chaleureusement à participer à ces manifestations afin d'enrichir les réflexions qu'il
mène sur l'absolue nécessité de défendre le principe de Laïcité et toutes ses composantes.

