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UN PARCOURS D’ORIENTATION AU LAC

BANQUE ALIMENTAIRE : LE CCAS A PRIS LE RELAIS

VOTRE ÉTÉ À MONTENDRE
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SEMAINE FÉDÉRALE DU CYCLOTOURISME 
Cette année la semaine fédérale cyclotouriste passera à Montendre ! 
Plus de 10 000 cyclotouristes vont se rassem-
bler pendant une semaine pour visiter notre 
belle région et sillonner à vélo la Charente et la 
Charente-Maritime, du 4 au 11 août prochains.
Cognac est « village fédéral d’accueil » de cette 
81e semaine fédérale internationale, d’où parti-
ront chaque jour tous les circuits proposés.
Le 9 août, un circuit partira de Cognac vers 
Archiac, puis Jonzac jusqu’à Montendre au 
domaine de Croix Gente, chez M. et Mme 
Plaine, « point d’accueil » décidé par la FFCT.
Avec l'aide de 80 bénévoles, ils recevront ces 
cyclotouristes en proposant restauration, re-
pos, détente et animations. Le cyclo-club de St 
Louis de Montferrand, les cyclos de la Gironde 
et les randonneurs de la Livenne collaboreront 
à cet accueil.
Comme pour le Tour de France, vous pouvez 
participer à cette belle journée en décorant 
vos maisons, jardins...
La commune de Montendre s’est aussi engagée 
activement dans ce projet avec la fédération 
cyclotouriste par le biais d’une convention 
signée en janvier dernier.
Ce sera la fête du vélo le 9 août prochain, un 

événement exceptionnel et unique en son 
genre. Il y aura beaucoup de cyclotouristes 
dans les rues de Montendre. C’est pourquoi, 
nous comptons sur votre bonne volonté, vos 
idées de déco afin que ce jour soit aussi le 
vôtre. 
Le choix du 
domaine de 
Croix Gente 
comme point 
d'accueil 
n'est pas un 
hasard… en 
effet Patrick 
Plaine, le 
frère de 
Jacques, était 
une éminente 
figure du cyclotourisme avec 1 750 000 km 
parcourus à vélo et 45 circuits aujourd’hui 
homologués. Il a péri tragiquement en 2012 
à Bussac-Forêt où la fédération du cyclotou-
risme, marquée par sa disparition, va ériger 
une stèle en son honneur. Un musée sur sa 
vie est ouvert à Croix-Gente à tous ceux qui 
veulent s’intéresser à sa grande passion.

ÉDITORIAL
Mes chers concitoyens
La commune et ses services ont travaillé avec soin pour 
préparer cette saison estivale : les fauches, le fleuris-
sement, le désherbage (manuel et mécanique en res-
pect des préconisations environnementales). Nous avons 
aussi souhaité afficher en couleur les manifestations et 
animations emblématiques de Montendre : elles flottent 
désormais au vent sur des bannières, afin d’informer de 
façon attrayante les visiteurs de passage et les touristes.
Deux importants chantiers se poursuivent : la salle des 
fêtes de Vallet est en voie d’achèvement et l’aména-
gement de la maison des services au public (MSAP) à la 
gare a repris son cours.

Pendant ce temps, nous étudions l’agrandissement de la gendarmerie et allons 
prochainement lancer les premières étapes de la réfection de la salle des fêtes 
de Montendre.
Fin avril, l’association Entraide et Solidarité a été mise en liquidation judiciaire. 
La disparition d’une association, surtout aussi ancienne que celle-ci, aussi active 
auprès des personnes défavorisées, est toujours une triste nouvelle. 
La collectivité n’a pas vocation à se substituer au mouvement associatif ; toute-
fois, il n’était pas envisageable que cesse la distribution des colis alimentaires, 
qui est un service indispensable. C’est pourquoi le CCAS de Montendre a dé-
cidé, de façon temporaire et jusqu’à ce qu’une solution durable soit trouvée, 
de mettre en place un service de substitution. Je remercie les bénévoles qui 
sont venus participer nombreux, afin que cela se déroule dans les meilleures 
conditions.
L’été est là, avec ses festivals, ses estivales, ses marchés nocturnes, ses activi-
tés sportives et de loisirs… Les jeunes animateurs de Montendre Ville Club se-
ront présents et actifs au long de ces deux mois pour animer notre commune 
et proposer des activités pour tous. De belles journées d’aventure s’annoncent 
aussi à Mysterra ou autour du lac où vous pourrez vous amuser à vous perdre ou 
à vous retrouver. 
Je vous souhaite à tous un très bel été à Montendre !
     Patrick GIRAUDEAU 
     Maire de MONTENDRE
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Quelques dates à retenir 
pour la rentrée
Samedi 7/09 : forum des associa-
tions & accueil des nouveaux habi-
tants de 9h30 à 12h30, au marché 
couvert, place de la Paix
Samedi 21 et dimanche 22 /09 : 
journées du patrimoine à Vallet
Dimanche 20/10 : salon du livre  
(salle des fêtes de Vallet)

Le domaine de Croix-Gente point 
d'accueil de la journée du 9 août

Une idée de décoration pour 
participer à cette journée



AU CŒUR DE VOTRE CITÉ
BANQUE ALIMENTAIRE : LE SERVICE CONTINUE ! 
Malgré la cessation d'activité d'Entraide et Solidarité, la distribution des colis alimentaires n'a pas connu d'arrêt 

Depuis plusieurs décennies, 
l’association entraide et 
solidarité (anciennement 

association d’aides aux chômeurs) 
a mené d’importantes actions de 
solidarité auprès des plus démunis, 
avec principalement la distribution 
de colis de la banque alimentaire et 
une boutique vêtements et meubles 
à petits prix pour venir en aide aux 
personnes défavorisées de tout le ter-
ritoire.  
Auparavant logée dans les bâtiments 
du CCAS place de la Paix, l’associa-
tion s’était installée en 2009 rue de 
Tivoli, dans la Maison de la Solida-
rité « Jean-Marie Joyé  » bâtiment 
communal rénové et mis aux normes 
par la commune dans le cadre d’une 
mise à disposition gratuite.
Cette Maison de la Solidarité hé-
berge également l’association VIE, 
association intermédiaire (mise à 

disposition de personnel) ainsi qu’un 
local d’accueil d’urgence pour les 
personnes sans abri.
Or, malgré le soutien financier de 
la commune de Montendre, d’im-
portantes difficultés financières ont 
conduit l’association à se mettre en 
liquidation judiciaire fin avril 2019.
Afin que ne soit pas rompu le ser-
vice d’aide alimentaire, le CCAS de 
la commune de Montendre piloté 
par Céline Briaud et Yves Poujade, 
a décidé avec l’aide de bénévoles, 
d’organiser la distribution de colis 
alimentaires en lien avec la banque 
alimentaire départementale.
Une nouvelle organisation a été ra-
pidement mise en place, et les pre-
mières distributions ont eu lieu dans 
un bâtiment gracieusement prêté par 
un particulier, le temps que la procé-
dure judiciaire soit achevée et que les 

locaux de la maison de la solidarité 
soient de nouveau accessibles.

De nombreux bénévoles ont sponta-
nément proposé leurs services et as-
suré la remise des colis alimentaires : 
grâce à eux, aucune distribution n’a 
été annulée. 
Les prochaines distributions auront 
lieu les mercredis 3 juillet, 17 juil-
let, 31 juillet et 28 août au 10 bis, 
rue de Saint Savin, de 9h à 12h 30.

En bref...
École Maternelle Simone Veil
L'école maternelle, construite dans les années 80, n’avait jamais 
encore été dénommée. Les élus et la communauté scolaire, en-
seignants et parents, ont émis le vœu qu'elle porte le nom de Si-
mone Veil, afin de mettre à l’honneur cette personnalité publique 
au parcours exceptionnel.
Son nom a toute sa place sur le fronton de cette école, lieu dans 
lequel les consciences des enfants commencent à s'éveiller. Car 
la vie et les engagements de Simone Veil font d’elle une icône des 
valeurs auxquels Montendre est profondément attachée : la lutte 
contre toutes les discriminations, la réconciliation franco-alle-
mande, la mémoire de la Shoah, …
Sollicités par le Maire de Montendre, les deux fils de Simone Veil 
ont donné leur plein accord à ce projet.
Encore un bib gourmand pour la Quincaillerie
Le Restaurant de Frédéric et Isabelle Milan a reçu pour la hui-
tième année consécutive, un Bib Gourmand, décerné par les ins-
pecteurs du célèbre Guide Michelin. Cette reconnaissance inin-

terrompue témoigne de la qualité constante de cet établissement 
gastronomique montendrais. Bravo !
Au revoir Monsieur le conciliateur
Depuis 2008, François Castel effectuait à la mairie de Montendre 
des permanences de conciliateur. Son rôle était d'aider à résoudre 
à l'amiable les litiges d’ordre civil : problèmes de voisinage, 
mitoyenneté, différends entre consommateur et professionnel, 
recouvrement de finances, etc. Pendant onze ans, à raison d'une 
fois par mois, François Castel a conseillé, accompagné et orienté 
les personnes souvent perdues dans la jungle des procédures et 
des démarches administratives. Désormais, les administrés de-
vront aller à Jonzac pour rencontrer M. Andrieu conciliateur du 
secteur Archiac/ Jonzac (3e mardi du mois sur RDV mairie de Jonzac).

Bassin ludique : paiement facilité et sécurisé
Pratique : vous pouvez désormais régler vos entrées au bassin 
ludique avec votre carte bleue

Au CCAS, Yves Poujade et Céline Briaud ont mis en 
place cette nouvelle organisation La distribution se déroule provisoirement au 10 bis rue de St Savin

La préparation des colis  
par les bénévoles
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Des barrières et des 
bannières
Des barrières définitives ont remplacé les barrières 
de chantier afin de fermer les pare-feux aux véhicules à 
moteur pour sécuriser la forêt et tout particulièrement 
protéger le massif forestier contre le risque incendie.
Ces barrières en matériaux composites sont à la fois plus 
maniables et plus résistantes : elles n'empêchent pas les 
balades à vélo ou à pied qui sont de ce fait, bien plus sûres.
L'accès est autorisé pour les propriétaires forestiers, exploi-
tants et chasseurs, sur demande à la mairie.

Des bannières colorées ponctuent désormais les 
deux avenues de Royan et de la République et le carrefour 
de Tivoli de cinq modèles de kakemonos différents qui 
reprennent les manifestations et animations phares de 
Montendre : marchés nocturnes, festivals (Free Music et 
Drôles de Mômes), parc Mysterra et activités au lac.

TRAVAUX ET CADRE DE VIE
NOUVEAU AU LAC : UN PARCOURS D'ORIENTATION PERMANENT

Pour une activité nature et stimulante !

En partenariat avec l’association Serial Azimut 
Saintongeais, la commune vient d’aménager 
un espace d’orientation sur une zone d’environ 

200 hectares sur la propriété communale autour du lac 
Baron-Desqueyroux. 
L’association a préparé les circuits et travaillé à la carto-
graphie avec l’association départementale qui a fourni les 
bornes. La commune a pris en charge la réalisation du 
grand plan et l’implantation des 60 bornes.
Le 8 mai dernier, le public était invité par les deux parte-
naires à découvrir cette activité et son fonctionnement, 
relativement simple.
Telle une course d'orientation, le principe est de cheminer 
partir d'une carte afin de trouver, lors de son déplace-
ment, des points de contrôles signalés par des balises de 

poinçonnage installées ça et là, dans des endroits plus ou 
moins faciles à déceler, au bas d’un talus, au milieu des 
ronces ou des fougères, à l’ombre d’un pin ou au bord d’un 
ruisseau… 
L'objectif est de développer le sens de l'orientation et du 
repérage et pratiquer une activité sportive de plein air. Les 
parcours sont adaptés à un large public. Entre amis, en fa-
mille, écoles et collège, centres de loisirs, tous pourront se 
confronter aux différents circuits. Quatre circuits ont en 
effet été définis, avec des niveaux de difficulté différents, 
selon que l’on est plus ou moins aguerri à cette activité.
Les cartes des circuits seront prochainement disponibles 
à la mairie, à la maison du parc Mysterra et en ligne sur 
notre site www.montendre.fr. Les départs s’effectuent à 
Mysterra.

D'abord bien lire la carte pour 
connaître les repères à trouver

Une fois la borne trouvée, poinçonner sa carte

Barrière sur le pare-feu Chemin des Nauves

Pose d'un kakemono avenue de Royan



VIE ASSOCIATIVE
La FCPE crée du lien.

A la rentrée de septembre 2018, la FCPE, association 
de Parents d'élèves de Montendre s'était engagée à 

organiser des manifestations avec un double objectif : 
favoriser les rencontres et échanges entre parents d'élèves 
autour de moments festifs et conviviaux mais aussi 
générer des recettes afin de participer au financement de 
projets d'école qu'elle souhaiterait favoriser.
C’est chose faite : en février, un loto a été organisé et en 
mai l'association a proposé une marche gourmande et 
mélodieuse. Malgré la météo incertaine, ce fut un joyeux 

moment de balade en forêt partagé en famille et agré-
menté d'un goûter musical fort apprécié. En soirée, un 
apéro-concert, animé par les groupes d'ADONF, a réuni 
un public plus large autour de stands gourmands et de 
produits locaux. 
La FCPE participe également à des groupes de travail : 
commission menus cantine et réaménagement de la cour 
de l'école élémentaire. 
Vous pourrez la retrouver au forum des associations le 
7 septembre prochain.

Depuis janvier, la Maison des 
Bateleurs Solidarités Jeunesses 

accueille quatre jeunes dans le cadre 
du dispositif Move It (Mobilité 
Ouverture Volontariat Expérience 
International Tremplin).
Il s’agit d’un programme de mobilité 
proposé dans le cadre du service 
civique, en partenariat avec la mis-
sion locale Haute Saintonge et l’ARC 
Charente. La présidente Bérénice 
Doussin et les encadrants, Maurine, 
Mathias, Noémie et Yoann ont été 
très enthousiastes à porter ce projet 
et à accompagner ces jeunes adultes.
Move It s’adresse en effet à des 
jeunes décrocheurs scolaires du 
territoire. Ces jeunes majeurs sont 
accueillis pendant six mois à la 
Maison des Bateleurs à raison de 
quatre jours par semaine ; six mois 
de vie collective et d’inter culturalité 
pour leur redonner goût aux appren-
tissages et à la vie en groupe, pour 
sortir ces jeunes de leur isolement, 
leur ouvrir de nouvelles perspectives 
pour l’avenir.
Pendant ces quatre jours, ils suivent 
des cours d’anglais, de re-médiation 
scolaire avec la MFR de Chevan-
ceaux, la « clé des savoirs citoyens » : 

français, calcul, outils numériques… 
pour pouvoir repartir sur des 
connaissances de base solides.
Peu à peu, ils reprennent le rythme 
d’une vie active. A la Maison des 
Bateleurs, ils ne sont jamais oisifs : 
ils travaillent avec les volontaires sur 
des chantiers ou participent avec 
eux à la vie de la maison, (courses, 
ménage, préparation des repas, 
jardin…).
Ils bénéficient aussi, une fois par 
semaine, de temps d’immersion pro-
fessionnelle ou de solidarité locale (à 
la banque alimentaire, à LA Maison 
Pop’ pour l’accueil de loisirs ou pour 
les cours de boxe éducative).
Une réunion hebdomadaire leur 
permet de s’exprimer, d’échanger sur 
leurs impressions, leurs ressentis… 
ils réapprennent la parole et celle-ci 
se libère, ils sont 
écoutés et se sentent 
compris.
Cette première 
expérience a été 
extrêmement posi-
tive et correspond 
à un réel besoin : la 
mixité sociale qui 
règne à la Maison 

des Bateleurs, ce mélange de jeunes 
de tous milieux et de toutes origines, 
ces nombreuses langues étrangères 
parlées ouvrent ces jeunes au monde. 
Ils prennent peu à peu conscience 
de la grande diversité d’itinéraires 
possibles tout en reprenant confiance 
en eux-mêmes. 
Pour clore en beauté cette expé-
rience, nos quatre jeunes sont 
partis deux semaines en République 
Tchèque pour aider à la rénovation 
d’un centre communautaire (divers 
travaux de peinture, etc.) à l’entretien 
de chemins et de pistes cyclables…. 
Pour eux qui ont pris goût aux 
échanges et aux rencontres, ce 
premier voyage a concrétisé tous les 
apprentissages et tous les dépasse-
ments de soi qu’ils ont accomplis ces 
six derniers mois. 

M O V E  I T  !  La maison des bateleurs se mobilise pour la Mobilité contre l'échec

Prêts pour une belle balade en forêt ! Un goûter musical

Parmi leurs nouveaux ap-
prentissages, les jeunes ont 
découvert les principes de la 

permaculture
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BUDGET COMMUNAL 2019
Le budget communal comporte 2 sections 
1. La section de fonctionnement qui recouvre :
- L'ensemble des dépenses courantes et nécessaires au fonctionnement de la collectivité (charges de personnel, à caractère 
général, intérêts de la dette…) 
- Toutes les recettes que la collectivité peut percevoir : dotations de l’état (DGF…) impôts et taxes, prestations de services.
2. La section d’investissement qui comporte :
- En dépenses le remboursement de la dette en capital et les dépenses d’équipements (travaux en cours, rénovations 
importantes, constructions…)
- En recettes : les dotations et subventions de l’état ou collectivités locales (Département, Région..), les emprunts mais 
aussi l’autofinancement correspondant au solde excédentaire de la section de fonctionnement.
Le vote du budget est un acte essentiel et un moment important dans la vie d’une collectivité, car il traduit en termes 
financiers les choix politiques des élus.

Le budget 2019 
Le budget 2019 s’inscrit dans une forme de continuité par rapport aux budgets précédents sur la base des objectifs 
suivants : stabilité des taux d’imposition, maitrise des dépenses et poursuite des projets d’investissements sur lesquels la 
commune s’était engagée.
Il s'inscrit aussi dans un contexte général de réduction des aides de l’Etat notamment celle de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) qui est passée de 668 045 € en 2014 à 477 702 € en 2019 (baisse de 190 343 €). Cela contraint 
la collectivité à réduire ses dépenses de fonctionnement mais la réduction des aides a aussi une forte incidence sur les 
capacités de financement de la section d’investissement.
L’élaboration du budget 2019 s’établit en fonction des résultats constatés au cours de l’exercice précédent (compte adminis-
tratif 2018).
 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
Le budget 2019 équilibré en dépenses et en recettes s’élève à 3 843 897 €. Il permet de dégager 304 207,23 € pour le budget 
d’investissement (recettes).

Les dépenses de fonctionnement :
Des efforts pour maîtriser les dépenses ont été réalisés 
notamment sur les primes d’assurances et certaines 
dépenses courantes ; la suppression de la contribution au 
SIVOM (qui a cessé son activité fin 2018), a été intégrée, 
mais partiellement compensée par l’augmentation de la 
participation au SDIS (Service Départemental d'Incendie 
et de Secours).
Le montant global des subventions a été maintenu pour 
soutenir l’action des associations très actives à Montendre. 
Les charges financières baissent de 5.1 %.
La dotation aux amortissements est en augmentation par 
rapport à 2018 mais ce montant s’équilibre en recettes 
d’investissement. 

Les dépenses de personnel augmentent de 1,1 %. Elles 
prennent en compte les besoins de personnels supplémen-
taires liés aux remplacements et au futur départ en retraite 
d’un agent de la police municipale mais également en 
prévision de la future réforme indemnitaire des personnels 
de la commune. 

Les recettes de fonctionnement
Les impôts et taxes progressent de 1,5 % suite à l’effet 
mécanique de la progression de l’assiette des contributions 
directes.
Les remboursements des contrats aidés qui sont progressi-
vement supprimés sont en baisse.
Des recettes exceptionnelles proviennent de la récupé-
ration partielle et partagée avec les autres communes 
adhérentes des actifs du SIVOM dissous fin 2018.



BUDGET COMMUNAL 2019
BUDGET D’INVESTISSEMENT

Il s’élève pour 2019 à 2 900 526 €
Les recettes d'investissement réelles sont de 2 445 728 € dont 1 259 170 € de subventions, les autres sont constituées de 
dotations et d'excédents . Cependant, il faudra recourir à l’emprunt pour un montant de 500 000 € pour financer les opé-
rations ouvertes en 2019.
Les autres financements sont constitués de recettes d'ordre pour un montant de 454 798 € . 

Les programmes d’investissement 
Les projets structurants 

- Création de la Maison de Services au Public (MSAP) à la 
gare : les crédits ouverts pour 2019 sont de 358 264 €. La fin 
des travaux est prévue pour septembre 2019.
- Réhabilitation et amélioration de la performance énergé-
tique de la salle des fêtes de Vallet : 561 792 € de crédits 
ouverts pour 2019. La fin des travaux est prévue pour juin.
- Réhabilitation et amélioration de la performance énergé-
tique de la salle municipale de Montendre : 278 281 € de 
crédits ouverts pour 2019. Les travaux s'étaleront sur deux 
ans pour s'achever en juin 2020.

Les travaux de voirie : pour un total de 486 878 €
- Les travaux de réfection du boulevard de Saintonge se sont élevés pour le Département à 1 142 000 € dont la moitié est 
à la charge de la commune. Elle s'est déjà acquittée de 171 000 € de participation en 2018 et devra encore rembourser au 
Département 200 000 € en 2019 et la même somme en 2020.
Les autres travaux de voirie et d’aménagement concernent principalement la rue du Bois des Granges, le Chemin de la 
Grimauderie et la remise en place du City Stade au lac.
- La finalisation du programme d’aménagement de l’avenue de la Gare pour 177 000 €

Les aménagements de bâtiments communaux  
pour 137 300 €
Ce programme comprend notamment les frais liés à l'aména-
gement de la défense incendie du secteur du Moulin Buisson 
(achat du terrain et travaux d'aménagement de la citerne enterrée 
et accès pompiers): il s'agit d'une exigence réglementaire (SDIS) 
indispensable pour maintenir la constructibilité de ce secteur.
Ce programme prévoit aussi d’autres travaux d’aménagement, de 
réfection et d’isolation de bâtiments communaux (mairie, salles 
associatives, bassin ludique..) dans nos trois communes asso-
ciées. 

Les autres programmes ouverts :
• L’extension de la gendarmerie : des études sont ouvertes pour 

74 581 € . L’opération est programmée sur les deux prochains 
exercices (2020 et 2021).

• L’acquisition de réserves foncières pour 32 409 €,
• L'acquisition et renouvellement de matériel, véhicules, outil-

lage et mobilier pour 74 166 €
• L’aménagement des écoles et notamment un programme de 

réfection et de rénovation des sanitaires de l’école élémentaire 
pour 39 764 €

• Des travaux de sécurisation de la forêt pour 15 000 €.

La Maison des services au public

La Défense incendie 

Acquisitions foncières, pose de barrières en 
forêt : la protection de l'environnement de 
Montendre
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2e GRATIFERIA DE MONTENDRE : consommer autrement, durablement, dans la 
rencontre et les échanges

L’édition 2019 a de nouveau été 
un succès avec une affluence 

encore plus importante que l’an 
passé (700 visiteurs contre 500 en 
2018) ; plus de dons également et de 
« prises »: les personnes sont mainte-
nant plus à l’aise avec ce principe de 
gratuité sans échange !
Les visiteurs sont venus parfois de 
loin : cette manifestation touche 
les habitants d’un territoire plus 
vaste que celui du bassin de vie de 
Montendre. 
Le moment fut convivial comme 
le souhaitaient les organisateurs : 
échanges et bavardages entre visi-
teurs autour d’un café, au hasard des 

allées ou dans le salon décoré 
par le chantier de la Haute 
Saintonge Fleurie, tandis que 
la buvette gratuite, tenue par 
Vie Libre, favorisait égale-
ment les rencontres.
La manifestation a connu 
quelques nouveautés : les 
collégiens ont organisé une 
exposition et une bénévole 
proposait un atelier de 
couture.
Ce projet multipartenarial fonc-
tionne bien : le groupe de travail est 
actif et coopératif, et attire de nou-
veaux partenaires. On peut voir là 
une réponse à un besoin de partage, 

de solidarité des habitants, peut-être 
une étape vers la décroissance ?
Pour tous, ce fut une belle édition 
riche en lien social. Une motivation 
supplémentaire pour que le groupe 
lance une troisième édition !

VIE ASSOCIATIVE

BELLE FACTORY une nouvelle structure pour le Free Music 
Lors de son assemblée générale extraordinaire du 15 mai, 
l’association ADONF a validé le transfert d'une partie de 
ses actifs vers la SCIC Belle Factory qui aura désormais 
en charge l’organisation du Free 
Music de Montendre, du Blues 
Passion de Cognac et du festival 
Stéréoparc à Rochefort.
Une SCIC (Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif), est une en-
treprise coopérative créée sous la 
forme d’une SARL ou d’une SA et 
qui a pour objet la production ou la 
fourniture de biens ou de services 
d’intérêt collectif qui présentent un 
caractère d’utilité sociale. 
En son sein, un conseil stratégique 
a pour mission de contrôler l’action 
des gérants. Il est composé de : 
8 membres issus du collège des bénévoles, 4 membres 
issus du collège des salariés, 2 membres issus du collège 

des collectivités territoriales, 2 membres issus du collège 
des partenaires (dont Adonf).
L’association ADONF continue quant à elle, plus que 

jamais son activité de salle de répé-
tition et Rock School : avec pas loin 
de 90 élèves à Montendre (instru-
ments et chant) et près de 70 autres 
répartis dans les rock school 
satellites d'Orignolles, Jonzac, St 
Aigulin et St Ciers sur Gironde, 
l'activité ne manque pas ! Cette 
année, son concert de fin d’année, 
"La Rock School part en Live" a dû, 
succès oblige, se dérouler en deux 
parties, la première le vendredi soir 
et la seconde le samedi après-midi.
Les deux structures, Belle Factory 
et Adonf, liées par une même 

passion de la musique continueront à travailler en étroite 
collaboration.

VOYAGE à ONDA POUR PÂQUES. Une belle délégation s’est rendue en 
Espagne pour les festivités de Pâques, très nombreuses chez nos amis de Onda. Cor-
respondants et amis, comité de jumelage et municipalité ont renoué et conforté leurs 
liens d'amitié au travers de visites, d'animations et d'échanges de cadeaux.

Si ce que je n'utilise plus peut servir à d'autres, 
pourquoi jeter ?

Echange de cadeaux entre les 
deux maires

La rock-school : le plaisr de faire 
de la musique ensemble

D'agréables moments partagés pendant cet échange de jumelage



ÉDUCATION ET JEUNESSE
Semaine de la maternelle
En avril, dans le cadre de la semaine académique de la 
maternelle, l’école maternelle de Montendre a ouvert 
ses classes aux parents afin de leur faire découvrir 
comment travaillent les enseignants et comment les 
enfants apprennent.
Ainsi, dans chaque classe de l'école, les parents vo-
lontaires ont pu assister et encadrer des ateliers divers 

tels que : mathématiques, arts visuels, motricité, arts 
plastiques, découverte du monde (cuisine). Ils ont pu 
voir comment les enfants apprennent et découvrir 
le fonctionnement par atelier caractéristique de la 
maternelle. Un intéressant moment d'échange avec 
enseignants et élèves et qui réjouit les enfants toujours 
heureux d'accueillir leurs parents dans l'école !

CRITÉRIUM DU JEUNE CONDUCTEUR : ROULEZ JEUNESSE !

Le 20 mai, 4 classes de l’école 
élémentaire participaient au 

«  critérium du jeune conduc-
teur », organisé par l’Automobile 
Club de l’Ouest. Cette prestation 
était offerte par la commune de 
Montendre. 
Le critérium existe depuis 1957. C'est 
un outil d’éveil à la conduite pour les 
enfants à partir de 7 ans, destiné à 
sensibiliser, former et éduquer les 
jeunes usagers de la route, déjà pié-
tons et cyclistes et futurs automobi-
listes dans un esprit ludique.
Cent treize enfants, répartis du CE2 
au CM2, ont pu profiter de cette 
sympathique animation qui se dé-
roulait en trois phases, encadrées 
par un moniteur diplômé ou par 
l’enseignant. 
 - Une partie théorique : un atelier 

«Comprendre la signification des 
panneaux» et un Quizz sur la sécurité 
routière, organisé comme l’examen 
du code, avec support vidéo et com-
mande manuelle pour répondre.
 - Une partie pratique encadrée 
par deux moniteurs diplômés pour 
apprendre la route en s’amusant : à 
l’intérieur d’un circuit sécurisé, les 
enfants ont pris les commandes de 
voitures électriques, pour un moment 
très amusant : les vertus du jeu pour 
l’apprentissage sont connues et un 
souvenir agréable pérennise et valide 
le comportement enseigné. 
A la fin de la journée, tous les en-
fants avaient été notés (partie pra-
tique + théorique) et les 3 premiers 
de chaque classe identifiés.
Deux semaines plus tard, ces enfants 

furent reçus à la mairie avec leurs 
familles et le directeur de l’école. Pa-
trick Giraudeau et Fabrice Putyhorac 
les ont félicités pour leurs bons résul-
tats mais aussi pour l’enthousiasme 
et le sérieux avec lequel tous les 
élèves ont suivi ce mini-stage.
Chacun des 12 élèves a reçu un di-
plôme et une médaille ainsi qu’une 
entrée gratuite au parc Mysterra.
Enzo Babin, arrivé en tête du clas-
sement général est sélectionné pour 
la finale nationale du critérium qui 
aura lieu en juin 2020 au Mans à l’oc-
casion des 24 h auto. Il était très fier. 
Investi des couleurs de Montendre, 
il va se préparer très sérieusement à 
ces prochaines épreuves pour essayer 
de décrocher le titre. 
On compte sur toi, Enzo !

En grande section, un atelier puzzle encadré par une 
maman

Parmi les apprentissages, la découverte du corps humain 
et l'hygiène dentaire

Dernières recommandations pour les apprentis conducteurs

Enzo Babin brandit fièrement sa coupe, 
entouré de ses camarades primés
 et des élus.

9



COMMUNE ASSOCIÉE DE CHARDES
Aux couleurs de l'été

Une randonnée gourmande 
et festive 

Les opérations d'embellissement du square s'accélèrent 
avec l'arrivée de l'été . Après avoir installé la boîte à livres, 
les agents municipaux ont fabriqué et implanté des jeux 
pour enfants à partir d'objets de récupération, à partir des 
réalisations des ateliers organisés pendant la matinée de 
nettoyage des sentiers en mars. Des poubelles en pneus 
repeints ont également été fixées.
Les opérations de fleurissement sont achevées, toujours 
en privilégiant les espèces vivaces et mellifères. La fon-
taine a été remise en route.
Un vieux tronc de tilleul a été récupéré et converti en 
jolies jardinières qui ornent le square et le lavoir des Bar-
biers. Deux sapinettes ont également été plantées devant 
la façade de la mairie annexe. 
Chardes s’est aussi équipé de mâts qui permettent de 

monter aisément les 
drapeaux afin de limiter 
les interventions de la 
nacelle.
Les anciens WC exté-
rieurs de l’école ont été 
réhabilités : ils seront 
facilement accessibles 
et ouverts pendant les 
manifestations esti-
vales, ce qui permettra 
de maintenir ceux des salles associatives toujours propres. 
Des travaux seront effectués cet été : isolation extérieure 
de la cantine, pose de nouveaux rideaux à lamelles dans la 
mairie et installation d'une climatisation réversible dans 
les salles associatives.

Une centaine de personnes ont participé à cette 
deuxième édition et sont venus marcher sur 7 ou 
10 kms. 

Grâce à une belle météo et une excellente organisation, ils 
ont pu apprécier leur balade dans la bonne humeur.
Le circuit, semi-nocturne, était agrémenté de pauses gour-
mandes sur deux très jolis parcours à travers la commune 
associée de Chardes, au milieu des vignes (où fut servi 
l'apéro rosé pamplemousse) et des prés avec une escale au 
motocross (pour déguster une entrée rafraîchissante). 
La fin du repas fut servie à l'arrivée au square (rougail sau-
cisses, fromage et tarte aux pommes)... 
Ce délicieux repas "échelonné" avait été cuisiné "maison" 
par les bénévoles de l'amicale qui ont été mobilisés plusieurs 
jours pour mettre en place toute l'organisation de cette ani-
mation originale : pose de la signalétique, concert... jusqu'au 
rangement.
Un Concert Rock, " The funky Casuals ", offert par la 
CDCHS dans le cadre des Estivales, a clos cette sympathique 
soirée.

De la récup pour des jeux colorés Une jardinière originale, 100% naturelle, 100% récup !

Un square coloré et accueillant 
aménagé avec goût et astuce 

Apéritif au milieu des vignes



COMMUNE ASSOCIÉE DE VALLET
FÊTE DE VALLET
La fête de l'Ascension a été un succès et les nombreuses 
animations proposées par le comité des fêtes et son 
équipe renouvelée ont bien fonctionné... Grande af-
fluence et météo ensoleillée pour le plaisir de tous, petits 
et grands, promeneurs, sportifs, chineurs ou amateurs 
de musque rock qui ont pu apprécier le son du groupe 
Melle Tee-Bow.

Sur le petit marché de producteurs, se tenait un stand de 
Garvoul, la bière artisanale locale né du projet des deux 
enfants du pays Jérémie Garnier et Cyril Divoul : Jérémie 
était très fier de faire déguster ce produit de qualité à 
l'occasion de la fête de son village ! 
Les organisateurs remercient les services techniques 
communaux, la CDCHS, LA Maison Pop' et la Maison 
des Bateleurs pour leur aide et leur soutien.

TRAVAUX La réfection de la salle des mariages est achevée et les travaux de la salle des fêtes se poursuivent 
dans le respect des délais, permettant d'espérer une inauguration à la rentrée.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Elles auront lieu samedi 21 et dimanche 22 septembre. Le programme est en cours de finali-
sation, mais bien avancé. 
Samedi 21 : concert des JMAPP (Reprises déjantées), Mister MAT (Chanteur de Mountain 
Men) (CROONER JAZZ), Spectacle de Feu SHAY (offert dans le cadre des estivales par la 
cdchs), BUGS RICO PIETRO (BLUES ROCK POP) 
Dimanche 22 : apéritif de la commune avec La Lyre Montendraise et scène ouverte tout l'après 
midi
Expos d'artistes sur les 2 jours (peinture, sculpture, photos), Mobs anciennes le dimanche, jeux 
en bois... Restauration et buvette sur place.

Un produit local de qualité :la bière 
GARVOUL

A l'organisation de la course d'orientation : 
Pascale et Philippe Le Baccon

Isolation extérieure avec pose de bardage 
pour un nouveau look Les travaux en phase finitions

Le comité des fêtes en action

Des sportifs motivés !

Beaucoup de monde pour profiter de 
toutes les animations
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