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Bravo les collégiens !
La retraite pour Patrick Borneman
Commerces : ça bouge !



ÉDITORIAL
Chers concitoyens,

La barbarie a encore frappé les enfants de 
la République française en ce quatorze juil-
let, jour de célébration de nos principes sa-
crés, qui ont inspiré les peuples dans leurs 
luttes pour l’émancipation.

Nous n'avons pas souhaité annuler les évé-
nements estivaux tant attendus et prépa-
rés depuis des mois par nos associations 
car c'est en continuant à nous projeter 
dans l'avenir, en favorisant la culture et 

les moments d'échange que nous sauvegardons le mieux les valeurs 
qui nous unissent, pour un vivre ensemble partagé du plus grand 
nombre.

Nos ennemis n’attendent que notre division pour mieux nous de-
truire, pour mieux nous asservir, pour mieux semer la discorde et la 
haine. 

Femmes et hommes, de cette ville et d’ailleurs, restons unis en mé-
moire de ceux qui sont tombés, de leurs familles éprouvées, parce 
que c’est unis que nous vaincrons les forces obscures. 

Parce que c’est Debout et Unis que nous sommes les plus forts. 

Faisons vivre la République universelle, laïque et sociale, l’arme 
absolue contre les assassins et contre ceux qui veulent en profiter, 
d’où qu’ils viennent.

En ce début d'été, notre jeunesse a été à l'honneur : nous sommes 
fiers de ces collégiens qui courent, pédalent ou jouent au golf, qui 
se penchent sur notre histoire pour écrire des textes plein de sensi-
bilité, qui défendent la laïcité ou chantent ; nous sommes fiers de 
ces énergies toute neuves et positives qui font briller les couleurs 
de notre commune... La jeunesse est notre espoir, le sens de nos 
engagements et plus que jamais nous avons la responsabilité de lui 
construire un avenir de paix, plus que jamais nous sommes respon-
sables de la planète que nous leur léguerons.  

   Bernard Lalande 

   Sénateur maire de Montendre
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Photo couverture : Etincelles 
Romanes, spectacle de la 
Cie Akouma donné le 14 juillet.

Photographe Djotof.

Djotof exposera "A la Croisée 
des Chemins" du 9 septembre 
au 30 octobre au Pôle Nature  
de Vitrezay.Découverte en 
déambulatoire entre étangs et 
estuaire.



AU FIL DES CONSEILS
SÉANCE DU 20 JUIN 2016
Projet d’extension de la caserne de 
gendarmerie de Montendre 
Par délibération du 16 juin 2014, il avait été arrêté le 
principe, dans le cadre de la fusion des effectifs de 
Gendarmerie de Montlieu-la-Garde et Montendre, de 
la création d’une Brigade Territoriale Autonome sur 
Montendre.
Certaines dispositions temporaires (création de 
bureaux modulaires, hébergement d’un gendarme 
adjoint volontaire au bloc scolaire) étaient prévues, 
dans l’attente de pouvoir lancer le projet d’extension 
correspondant aux effectifs réaffectés sur Montendre.
Le processus administratif de validation du projet 
d’extension du projet étant arrivé à terme, la Com-
mune de Montendre a donc confirmé son engage-
ment : 
 - Pour la réalisation des travaux suivants :

• construction de 6 logements et d’un héberge-
ment pour gendarme adjoint volontaire, 

• extension des locaux de service et techniques 
• restructuration des LST existants,

Le tout, au profit de la brigade territoriale autonome 
à Montendre (17), à l’effectif de 13 sous-officiers et 
3 gendarmes adjoints volontaires.

Demande de subvention pour le remaniement 
total de la charpente et de la toiture des 
Halles
Les Halles de Montendre abritent les activités de 
deux associations :

• Talents d’Artisans : l’association regroupe des 
artisans locaux dans ce bâtiment à l’année ; 

• L’Office de Tourisme de Montendre et son can-
ton y accueille et oriente les visiteurs pendant la 
saison estivale.

Ce bâtiment présente aujourd’hui des fuites en 
toiture, par voie de conséquence, une détériora-
tion de certains éléments de charpente. Il est donc 
nécessaire d’opérer un remaniement complet de la 
toiture ardoise du bâtiment, mais aussi de procéder à 
la reprise des éléments de charpente endommagés 

ainsi qu’à la couverture en zinc de certains éléments 
en pierre pour les protéger contre les infiltrations 
d’eau.
Ces travaux représentent un investissement de 
15 356 € HT éligibles au soutien du Fonds de Revita-
lisation du Conseil Départemental de Charente Mari-
time à hauteur de 25 % de ce montant, soit 3 839 €.

Conventions à passer avec Orange pour 
l’enfouissement des réseaux du boulevard 
de Saintonge et de la rue du Stade.
Dans le cadre du projet de réhabilitation du boule-
vard de Saintonge et de la rue du Stade, il est néces-
saire de procéder au préalable à l’enfouissement des 
réseaux télécoms et électrique.
Les travaux d’enfouissement des réseaux électrique 
et d’éclairage public seront entrepris par la SDEER 
pour le compte de la Commune de Montendre.
En ce qui concerne les travaux d’enfouissement des 
réseaux télécoms, la responsabilité des travaux est 
répartie entre la Commune, d’une part, et Orange en 
tant qu’opérateur réseau, d’autre part. La Commune 
a à sa charge les prestations d’étude et d’ingénierie 
de génie civil relatives aux travaux d’enfouissement, 
la réalisation de la tranchée, la fourniture et la pose 
des installations (fourreaux, cadres, trappes et tam-
pons de chambre) ainsi que le suivi des travaux.
La réalisation de cette prestation sera confiée au 
SDEER. De son côté, Orange à la charge de réaliser 
l’avant-projet d’établissement des ouvrages de génie 
civil, conduites et chambres, et l’étude basse tension 
et prendra en charge les travaux de câblage après 
réalisation des travaux de génie civil.

SÉANCE DU 1ER JUILLET 2016
Bail emphytéotique à conclure avec la 
Communauté des Communes de la Haute 
Saintonge pour les terrains d’emprise du 
Parc des Labyrinthes
Il était initialement prévu de conclure une promesse 
de bail emphytéotique avec la Communauté des 
Communes de la Haute Saintonge (CDCHS) dans le 
courant du 2nd semestre 2016 afin de lui permettre 
de bénéficier des titres nécessaires pour entamer 
la réalisation des travaux de création du Parc des 
Labyrinthes.
Il s’est avéré nécessaire d’anticiper sur le calendrier 
initial pour adopter la promesse de bail emphytéo-
tique correspondant à la location de ces terrains 
à la CDCHS par la Commune. Cette promesse de 
bail prévoit de louer pour une durée de 50 ans les 
terrains compris dans 
l’emprise du Parc qui 
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Réfection du passage à niveau PN 477
Compte tenu de l’état de la route endommagée et 
des tirefonds détériorés, la SNCF a décidé de procé-
der à des travaux de réfection du passage à niveau.
La circulation est assez intense à ce passage si-
tué sur la ligne Chartres-Bordeaux sur la RD 730 : 
6 690 véhicules légers/jour dans les deux sens et 
681 poids lourds /jour dans les deux sens.
Les travaux dureront deux semaines (semaines 
37 et 38) et la circulation y sera donc interdite du 
lundi 12 septembre au vendredi 23 septembre. 
La circulation sera déviée afin de permettre l’accès à 
Montendre.

Réfection du Pont de Berthelot à Chardes
Les travaux démarreront le 12 septembre pour une 
durée de 4 semaines (sauf aléas).
La consolidation et le maintien du pont seront assu-
rés par la mise en place de tirants dans la structure 
sur le principe des croix de Saint André. Le garde-
corps existant, qui n’est plus aux normes, sera 

remplacé au cours du chantier. Compte tenu des 
difficultés engendrées par le passage des nombreux 
trains, les opérations se dérouleront uniquement de 
nuit, quatre jours par semaine entre 22h et 5h15 (ou 
5h45) du matin.
Il conviendra ensuite de décider des modalités d’uti-
lisation de cet ouvrage : maintien de la circulation 
limitée aux véhicules de moins de 3,5 T avec mise 
en œuvre de gabarits ou fermeture définitive à la 
circulation avec limitation aux seuls piétons et cycles.

De nouveaux éclairages pour la mairie
La société AEL a procédé à la pose de règlettes 
LED destinées à éclairer la façade de la mairie de 
lumières colorées.
L'Hôtel de Ville sera donc désormais illuminé aux 
couleurs du drapeau français, bleu, blanc et rouge, 
sauf à certains moments de l'année : en rose au 
mois d'octobre pour l'opération "Octobre Rose" 
(dépistage du cancer du sein) et en bleu la première 
semaine d'avril pour la Journée Mondiale de sensibi-
lisation à l'Autisme.

AU FIL DES CONSEILS

TRAVAUX

représentent une superficie totale approximative de 
122 409 m².
La réalisation de ce projet présente un intérêt com-
munal et intercommunal majeur dans la mesure où 
il génèrera une activité touristique et économique 
importante et permettra de compléter le maillage 
de sites naturels du sud en complément des Pôles 
Nature de Vitrezay et de la Maison de la Forêt.
Le Parc des Labyrinthes entraînera néanmoins des 
pressions d’usage sur le site du Lac Baron Desquey-
roux qui seront supportées par la Commune de Mon-
tendre : utilisation des parkings de proximité situés 
sur le Lac en période d’affluence, augmentation de la 
fréquentation du site entraînant des besoins d’entre-
tien et d’aménagement plus importants une fois le 
Parc des Labyrinthes en exploitation, etc.
A ce titre et au-delà du loyer des terrains qui sera 
symbolique (100 € / an), eu égard à l’intérêt com-
munal et intercommunal du projet, il est apparu 

nécessaire que la promesse de bail emphytéotique 
et le bail subséquent prévoient le versement d’une in-
demnité annuelle de la CDCHS à la Commune pour 
les charges supplémentaires induites par la présence 
du Parc des Labyrinthes. Cette indemnité compensa-
toire a été fixée à 40 000 €/an. 
Le loyer fera l’objet d’une réactualisation annuelle 
sur la base de l’indice de référence des loyers des 
activités tertiaires et l’indemnité compensatoire sur 
la base de l’index Travaux Publics - TP08 - Travaux 
d'aménagement et entretien de voirie et de l’indice 
de traitement brut - Grille indiciaire pour l'ensemble 
des catégories - Base 100 en 2000.
Pour le reste, la promesse de bail, en attendant sa 
régularisation en bail emphytéotique devant notaire, 
permettra à la CDCHS d’entreprendre les travaux de 
création du Parc des Labyrinthes et de démontrer 
l’existence de droits réels immobiliers sur les terrains 
d’emprise du Parc.

Pose des réglettes 
 LED par l'AEL

Le passage à niveau à l'entrée de Montendre 
sur la RD730



PATRICK BORNEMAN, directeur de l'école élémentaire Jacques Baumont  
tire sa révérence
A l’été 2000, Patrick Borneman était nommé directeur 
de l’école élémentaire.
Quelques jours avant la rentrée scolaire, il avait fait 
le tour de l’établissement accompagné du maire de 
Montendre et de l’adjoint 
à la vie scolaire qui n’était 
autre que son père, le 
regretté Emile Borneman.
Cette école, il ne la décou-
vrait pas, puisque c’est à 
Montendre qu’il a grandi et 
qu’il a effectué sa scolarité 
primaire puis secondaire.
Son père Emile fut même, 
de longues années durant, 
le directeur de cette école 
Jacques Baumont bien 
avant son fils.
En cette fin juin 2016, 
seize ans après, avec 
le départ en retraite de 
Patrick, les Borneman 
quittent donc définitive-
ment l’école de Mon-
tendre. Une page se 
tourne...
Après avoir obtenu son 
bac au lycée de Jonzac, 
Parick Borneman était 
parti en fac de sports à 
Bordeaux avant d'entrer 
à l’École Normale de la 
Rochelle. En 1979, il était 
instituteur.
Lycéen ou étudiant, il ne 
s’était pas trop éloigné de 
Montendre : aux vacances 
d’été, il était maître na-
geur à la piscine municipale et continuait à jouer au 
football : son équipe fut même championne régionale 
junior dans les années 70 !
Sa carrière d'enseignant s’est déroulée dans le 
département : premier poste à Rioux en 1979, puis 
à St Genis de Saintonge, à Dizant du Gua (où il a 
assumé la direction d’une école à deux classes), de 
1981 à jusqu’en 1986. Il est nommé à Mirambeau en 
septembre 1986 et y restera jusqu'en 2000, année 
de sa nomination à Montendre. 
Le 27 juin dernier, sa famille, ses collègues et les 
élus réunis autour de lui à la mairie, ont rendu hom-
mage à cette belle carrière et tout particulièrement 
aux seize années montendraises. 
L’enseignant et le directeur qu’il fut, partageait avec 

la municipalité le même fort attachement à l’école de 
la République. Patrick Borneman fut un partenaire 
solide, de confiance ; réciproquement, les élus ont 
toujours été attentifs à ses demandes et à celles de 
son équipe, toujours dans l’intérêt des enfants, 

Ensemble, en 2001, 
ils ont mis en place la 
gratuité scolaire : ce 
ne fut pas une mince 
affaire, et il fallut modifier 
certaines habitudes. Mais 
sur l’essentiel l’accord fut 
trouvé et demeura. Car 
ce qui importait à tous, 
élus comme enseignants, 
c’est que l’école soit un 
lieu d’épanouissement et 
d’émancipation des futurs 
petits citoyens, qu’elle 
lutte contre les inégalités 
sociales, par la connais-
sance et l’ouverture au 
monde.
En 2014, la réforme des 
rythmes scolaires fut 
un nouveau défi auquel 
s’attelèrent, ensemble, 
élus, directeurs d‘établis-
sements et enseignants. 
Grâce à un dialogue 
ouvert, un projet a été 
élaboré qui s’est révélé 
extrêmement fructueux 
pour les enfants, alors 
que dans de nombreuses 
communes les TAP furent 
mis en place dans la 
discorde et le désordre.
Patrick Borneman fut 

vivement remercié pour son implication et pour les 
relations de confiance et d’échanges réciproques 
qu’il a su maintenir et développer tout au long de 
ces seize années. C’est pour toutes ces raisons que 
la municipalité a souhaité le distinguer : il a été fait 
Citoyen d’Honneur de la Ville de Montendre dont il 
a reçu la médaille.
Son épouse, la pétulante Marylène, également 
enseignante, prend elle aussi sa retraite : une nou-
velle vie, active et dynamique s’ouvre pour le couple. 
Patrick joue toujours très régulièrement au tennis et 
participe encore à des compétitions et il continuera à 
féquenter le golf de Montendre dont il est adhérent.
Bonne retraite,  
M. le Directeur !

VOUS ÊTES COMME ÇA 

Elisabeth Diez, adjointe à la vie scolaire, a remis 
la médaille de la Ville à Patrick Borneman.

Patrick Borneman entouré des siens  
(manque sa fille Fanny)

Avec son père, Emile, juste avant sa première 
rentrée à Montendre, en 2000.
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VOUS ÊTES COMME ÇA...
DES COLLÉGIENS MÉRITANTS !
Pour la 3e fois, la mairie de Montendre organisait 
une cérémonie en l’honneur des collégiens mé-
ritants, en présence de leurs familles et de leurs 
enseignants.

Chaque année apparaissent de nouvelles catégo-
ries, émergent de nouveaux talents. Ces résultats 
témoignent de l’implication des élèves, au sein du 
collège certes, mais aussi dans des disciplines 
souvent extrascolaires, et c’est avec un grand plaisir 
que la commune les met à l’honneur en présence de 
leurs familles et de leurs enseignants.

Au Concours National de la Résistance et de la 
Déportation, trois élèves ont été primées : Luna 
Briaud, 2e prix départemental, Mafalda Sarraud, 
1er accessit, Marie Dhaud,2e accessit.

Depuis des années, accompagnés des professeures 
d’histoire-géographie, les élèves de 3e témoignent 
d'une volonté de transmettre la mémoire de cette 
période douloureuse. C’est un bel hommage rendu 
au grand résistant, au laïc militant que fut Samuel 
Duménieu, qui a donné son nom à notre collège.

Nous avons aussi au collège des sportifs de qualité, 
batailleurs et accrocheurs, qui, encadrés par leurs 
enseignants glanent chaque année d’excellents 
résultats :

Run and bike et raid : 5 élèves, Emi Barbier, Pé-
nélope de Mota Ferreira, Anthony Bregière, Samuel 
Proux (sélection arbitre) et Fabien Tessier cham-
pions académiques de Run & Bike mais aussi de 
Raid ont participé avec de très bons résultats aux 
championnats de France. En run and bike, ils se 
sont classés 27e sur 61 et 15e sur 30 en raid.

Golf  : après des qualifications au niveau acadé-
mique, nos Montendrais se sont classés 5e sur 18 
en championnat de France : Marie Sénamaud, Andy 
Calluaud, Anthony Fraga, Baptiste Llamas, Jérémy 
Texeraud (sélection arbitre national).

Bravo à ces champions pour leur ténacité et leur es-
prit d’équipe. Un grand merci aussi aux enseignants 
d’EPS qui s’investissent  à leurs cotés.

Prix de la laïcité
Le collège de Montendre a été distingué d'un prix 
prestigieux, reçu dans un lieu non moins presti-
gieux, la Sorbonne. Il s'agit du Prix Spécial du 
jury au concours national laïcité des Amis de 
Jean Zay qui a été remis à la petite délégation du 
collège par Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de 
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur 
et de la recherche. Le collège Samuel Duménieu a 
reçu une mention spéciale du jury pour son projet 

Remise  du Prix de la Laïcité à la SorbonneTalentueux golfeurs

Les Mousquetaires du Run and Bike
Les lauréates du prix de la Résistance et 

de la Déportation et leur prfesseur



"La laïcité, un vecteur d’intégration des élèves". Les 
élèves suivants : Stefenn Gisclon, Benjamin Libercier 
et Maxime Vanthournout étaient tout particulièrement 
au cœur de ce projet. Les enseignants et personnels 
du collège (Flavie Bonneau, Isabelle Diez et Magalie 
Brodu) ont aussi été remerciés pour leur participation 
active auprès de leurs élèves.

BIA (Brevet d'initiation aéronautique)

Le collège de Montendre s’est également ouvert cette 
année à une nouvelle activité : l’initiation aéronau-
tique, en partenariat avec l’aéroclub de Montendre 
Marcillac. Cette opération a été subventionnée par 
la mairie de Montendre. Cinq élèves ont obtenu leur 
BIA : Judickaël Edmond, Stefenn Gisclon, Baptiste 
Nicolle, Antoine Ravat et Archie Scriven. Félicitations 
également à X. Coulange qui les a accompagnés 
dans cette aventure et qui a été admis au CAEA (Cer-
tificat d'Aptitude à l'Enseignement Aéronautique).

Chorale du 40e anniversaire du jumelage 
Montendre-Sulz
Enfin, la mairie a voulu remercier tous les élèves 
qui ont participé à la chorale des festivités du 40e 
anniversaire du jumelage ; le public avait beaucoup 
apprécié leur talent et la qualité de leur prestation, 
et la commune de Montendre était fière de pouvoir 
partager ce moment avec ses invités sulzois.

Après des remerciements et des louanges appuyés 
aux élèves et à leurs enseignants, le sénateur-maire 
de Montendre a salué le principal du collège, Thierry 
Faure : il a tout mis en œuvre pour permettre aux 
élèves d’atteindre ces résultats, de pratiquer ces 
activités et de s’épanouir dans leur établissement. 

Des diplômes et stages de découverte sportive à la 
base de loisirs Montendre Ville Club ont été offerts à 
chaque jeune primé.

VOUS ÊTES COMME ÇA 

JULES MARTIN FAN DE FOOT 
Il y a plusieurs mois, Vincent Martin inscrivait son fils Jules ,âgé de huit ans au concours « Player Escort », 
organisé par une très célèbre chaîne de fast-food... on ne sait jamais se disait-il.

Quelque temps plus tard, la bonne nouvelle arrivait, la chance était visiblement du côté de Jules qui avait été 
tiré au sort pour accompagner un joueur lors de son entrée sur le terrain à l'occasion de l'un des matchs du 
championnat d'Europe de Football...

C'est ainsi que notre petit veinard s'est retrouvé, le 21 juin dernier au stade de Bordeaux pour le match Es-
pagne-Croatie. Il était le « player escort » de Gérard Piqué, célèbre 
défenseur de l'équipe espagnole (et pour les amateurs de people, le 
compagnon de la fameuse chanteuse colombienne Shakira...) qu'il 
a accompagné jusqu'au milieu de la pelouse et avec lequel il est 
demeuré jusqu'aux hymnes nationaux. 

Il a ensuite rejoint son papa dans le public pour assister au match 
qui a vu la victoire de l'équipe espagnole... A la maison, bien sûr, le 
reste de la famille suivait le match devant le téléviseur avec  beau-
coup d'intérêt, cherchant parmi les petits accompagnateurs la mine 
réjouie de Jules !

Ce fut pour Jules une merveilleuse journée qui restera gravée dans 
sa mémoire. En souvenir, il conservera de beaux clichés ainsi que 
le superbe uniforme officiel « McDonald's Player Escort ».

Au second plan, tout sourire, 
Jules tient la main 

du défenseur espagnol, 
Gérard Piqué.

Bravo les collégiens !
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AU CŒUR DE VOTRE CITÉ

MONTENDRE-SULZ : 40 ANS DE FRATERNITÉ
Le 14 juin 1976, Claude Augier, maire de Montendre, 
remettait symboliquement les clés de la ville de Mon-
tendre à son homologue de Sulz-am-Neckar, Peter 
Vosseler... Quarante ans plus tard, l’eau du Neckar et 
de la Livenne ont eu beau couler, l’amitié est toujours 
là, renforcée de nouveaux liens et d’échanges ami-
caux et solidaires jamais interrompus. La présence 
des anciens maires aux côtés des maires actuels, 
Gerd Hieber et Bernard Lalande lors de la soirée 
de célébration du 40e anniversaire du jumelage en 
mai, atteste de cette vigueur et de l’attachement des 
Montendrais et des Sulzois à leur jumelage : plus de 
300 personnes étaient réunies pour la soirée de gala 
à la salle des fêtes. Après le traditionnels discours 
et les Hymnes nationaux et européen jouées par la 
Musikverein et la Lyre, se sont succédées animations 
musicales et démonstrations. 

Sulz avait offert un étonnant et superbe cadeau : 
108 dés en sapin, implantés dans les gradins du 
théâtre de verdure du château… comme la touche 
finale aux nombreux travaux de rénovation et d’em-
bellissement réalisés depuis 2014. Montendre a 
quant à elle remis une magnifique réplique de la 
célèbre Hermione qui fait parler de la France et de 
notre département par-delà frontières et océans.
L’après-midi, une visite avait été organisée autour de 
la thématique des énergies renouvelables (centrale 
PV, gymnase et sa chaufferie, etc.) ; elle a aussi 
donné l’occasion aux Sulzois de découvrir la place 
des Chaumes et l’élévation bois qui avait été offerte 
par Sulz et ses charpentiers en 2011 ; pour finir, un 
petit film de présentation a invité nos amis allemands 
à se projeter dans le futur parc des labyrinthes…

BELLE MOISSON POUR LE JUDO 
MONTENDRAIS
Tiphanie Lavallée, Sylvain Marcille et Matthieu 
Bernardon sont les trois nouvelles ceintures noires 
de la section des arts Martiaux Montendrais. C’est 
leur coach David Amaniou qui a eu le plaisir de 
leur remettre au cours du traditionnel après-midi 
de remise des diplômes et ceintures…La saison 
écoulée fut fructueuse puisque 54 ceintures ont été 
remises depuis les baby judo jusqu’aux judokas les 
plus aguerris. Mention spéciale à Rémi Pou, âgé 
de 14 ans, qui reçoit la récompense du meilleur 
combattant. 
Tél. 06 84 07 18 37 - Page facebook : AMM Judo

David Amaniou (2e à gauche), bien entouré par les 
trois nouvelles ceintures noires : Tiphanie, Matthieu 
et Sylvain.

Bernard Lalande a remis à Gerd Hieber la mé-
daille du Sénat et la médaille de la Ville.

La Chorale du Collège a fait forte impression 
lors de la soirée de gala du jumelage

Reconnaissables à leurs polos verts, les 
membres de l'association sulzoise GLOBAL, 
qui ont réalisé, livré et posé les 108 dés de 
bois au château. Photo souvenir place des Chaumes. 



INAUGURATION DE LE RESE SUD SAINTONGE
Le 25 juin avait lieu l’inauguration de la nouvelle agence de la Régie des Eaux située sur la ZAE de la Briquè-
terie, derrière super U. Le déménagement depuis la rue de Genêts avait eu lieu en octobre. Cette nouvelle 
implantation, flambant neuve, proche du centre et 
raccordée au haut débit, contribuera au maintien 
d’un service public de qualité en milieu rural. 
L’inauguration a eu lieu en présence de M. Doublet, 
président du Syndicat des Eaux, de D. Bussereau, 
président du conseil départemental, de F. Poisot, 
sous-préfet, de B. Lalande sénateur maire et de 
C. Belot président de la CDCHS.
Ce pôle regroupe les services d’eaux mais aussi 
d’assainissement collectif et non collectif. L‘agence 
Sud Saintonge emploie 20 personnes, réparties 
dans les services suivants : direction, accueil clientèle, exploitation eau et assainissement, maintenance 
électromécanique, hydrocurage réseaux et travaux). Elle regroupe à elle seule 18 000 abonnés eau et 
5000 abonnés assainissement répartis dans 67 communes, sur 2000 kilomètres de réseaux. 

CHANTAL, LA « PETITE MERCIÈRE » REPART AU SOLEIL
C’est malgré tout avec un pincement au cœur que 
Chantal Robert a rejoint son Tarn natal pour suivre 
son mari André, muté près de Toulouse. Voilà déjà 
13 ans qu’elle tenait à Montendre une mercerie. 
Elle avait pris la suite de Mme Boitard (boutique de 
mercerie, bonnèterie et vêtements pour enfants), 
rue de l’Hôtel de ville, y développant le rayon laine. 
En 2010, elle avait emménagé dans des locaux plus 
spacieux, rue du Marché.
Gaie et dynamique, passionné par son activité, très 
avenante avec la clientèle, Chantal a été présidente 
de l’Union des Commerçants pendant deux ans. 
Fin juin, avec son époux, ils sont retournés vivre 
dans leur maison de famille proche de Carmaux. Là, 
dans la ville de Jaurès, Chantal ouvrira prochaine-
ment une nouvelle boutique, une mercerie bien sûr !
Avant son départ, elle a eu le plaisir d’initier sa rem-
plaçante : car la mercerie « Au Dé à Coudre » va 
continuer son activité avec à sa tête Brigitte Pinaud. 

Originaire de Chepniers, cette Montlieunaise, dotée 
d’un CAP de couture, est enchantée de reprendre la 
boutique. Après un long détour professionnel dans 
l’horticulture, elle pourra de nouveau exercer son 
métier de couturière ! Elle continuera le commerce 
de la laine mais souhaite aussi développer le rayon 
bonneterie et proposera également à sa clientèle un 
service de retouches à la demande. Bienvenue !

BIENTÔT : LE MONTANDRONIS, HÔTEL DE 8 CHAMBRES
Corinne et Jean-Pierre Barbier, 
propriétaires du Bar de l’Avenue 
(anciennement Brazier), depuis 
janvier, ouvriront prochainement 
un hôtel 2 étoiles comprenant 8 
chambres dont une avec accès 
handicapés. L’établissement est 
moderne et adapté à la demande : 
chaque chambre, peinte dans 
des tons de gris et framboise, est 
climatisée, équipée du wifi et d’un 
écran plat ; toutes disposent d’une 
salle d’eau et de WC privatifs. 
L’accent a également été mis sur 
l’isolation phonique pour un maximum de confort. Le 
petit déjeuner se présentera sous forme de buffet, 

dans une salle dédiée, à l’étage. 
L’hôtel ne communiquera pas avec 
le bar : l’accès se fera par l’avenue 
de Royan avec badge.
Ce projet a bénéficié de la solide 
expérience de Corinne, profes-
sionnelle du tourisme depuis 26 
ans : elle connait bien le monde 
de l’hôtellerie et les attentes de 
la clientèle. Ici, les demandes 
des professionnels comme des 
touristes sont nombreuses,. Pour 
s’adapter à leurs souhaits, un 

partenariat sera mis en place avec des restaurateurs 
locaux autour d’une formule demi-pension, brasserie 
(le Montendrais) ou gastronomique (la Quincaillerie).

AU CŒUR DE VOTRE CITÉ

Brigitte reprend le Dé à Coudre de Chantal

Le Montandronis en plein cœur 
de Montendre

Le traditionnel couper de ruban. De part et d'autre 
des élus, Philippe Sylvestre et Antoine Yvenat
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FRÉDY PITON
Frédy Piton est le nouvel agent en poste à l'accueil de la mairie de 
Montendre depuis février. Il est originaire de Jonzac où il réside 
avec sa famille, il était auparavant en poste à la mairie de Médis.

Polyvalent, il a plus particulièrement en charge l'urbanisme opéra-
tionnel et les élections, mais traite aussi l'état civil, les arrêtés de 
voirie, débits de boissson, etc. et de nombreuses compétences 
exercées en général par les services administratifs de la mairie. 

Ce passionné de rugby aime aussi la musique et les concerts, il 
est trésorier de l'association L’ARTSCENE de Jonzac.

JACQUES BAUMONT : UNE ÉCOLE OUVERTE AU MONDE
HANDI’CHIENS, association d'utilité publique

Quelques jours avant les vacances, l’école a accueilli 
des maîtres accompagnés de leurs chiens…mais pas 
n'importe quels chiens, des chiens d’assistance.

Les bénévoles d’HANDI’CHIENS ont expliqué aux 
enfants comment, tout jeunes, ces chiens sont 
éduqués pendant deux ans, avec l’aide de familles 
d’accueil, avant d’être remis gratuitement à des 
personnes atteintes d’un handicap moteur.

Ce parcours, qui en fait des chiens d’exception, re-
vient à 15 000 € à l’Association, mais tout est gratuit 
pour les personnes handicapées.

Ces Chiens d’Assistance leur apportent au quotidien 
une aide technique, grâce aux nombreux services 
qu’ils procurent, car ils répondent à plus de 50 com-
mandes ! 

Plusieurs démonstrations ont permis aux enfants de 
découvrir le talent et la gentillesse de ces gros tou-
tous qui procurent aussi à leurs maîtres handicapés 
un soutien moral, affectif et constituent un formidable 
lien avec l’environnement, favorisant ainsi leur inser-
tion sociale.

HANDI’CHIENS PARIS 13 rue de l’Abbé Groult 
75015 PARIS - contact@handichiens.org  
Tél. : 01 45 86 58 88

De la classe au festival
Chaque année, des élèves visitent le site du festival 
Free Music et ses coulisses mais cette année, la 
découverte est allée au-delà. 

Sur une idée d'Angélique Ceccarello, chargée des 
événements artistiques autour du Free Music, la 
classe de Gaëlle Lathière a participé à un projet de 
"Street Art" mené avec Pintow. Cet artiste pluridisci-
plinaire, qui alterne entre dessin, peinture ou encore 
graffiti et qui exposait au free music pour la troisième 
fois, a initié les enfants au Graf.

Les enfants et leur maîtresse avaient fait le dessin et 
les pochoirs en classe puis ils ont réalisé sur place la 
fresque avec des bombes et des crayons Posca pour 
faire les détails. Pintow était là pour les diriger et les 
conseiller. Ce fut un bel après-midi et une incursion 
passionnante  dans l’univers artistique, entre mu-
sique et arts graphiques.

AU CŒUR DE VOTRE CITÉ

Des motifs dans l'esprit du festival

La découverte du street art et de sa technique

Des toutous "savants" et  attendrissants



JOURNÉES DU PATRIMOINE 2016

COMMUNE ASSOCIÉE DE VALLET
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