
JU
IL

LE
T 

20
22

 - 
N

°3
Éc

ho
s d

e 
M

on
te

nd
re

 - 
Bu

lle
tin

 M
un

ic
ip

al
  

D
ép

ôt
 lé

ga
l n

°9
52

M
ai

ri
e 

17
13

0 
M

O
N

TE
N

D
RE

Té
l. 

05
 4

6 
49

 2
0 

84
. 

m
ai

ri
e@

vi
lle

-m
on

te
nd

re
.fr

ht
tp
://
w
w
w.
m
on

te
nd

re
.fr

Im
pr

es
si

on
 : 

l’A
te

lie
r d

’Im
pr

es
si

on
17

13
0 

M
on

te
nd

re

Ec ho s  d eEc ho s  d e   M O N T E N D R EM O N T E N D R E
BU

LL
ET

IN
 M

UN
IC

IP
AL

 N
°3

/2
02

2

MONTENDRE -SULZ : 45 ANS D'AMITIÉ 

RESTAURANT LA QUINCAILLERIE :   

Faites voyager vos papilles !

LES 30 ANS DU CERCLE DE GÉNÉALOGIE 



L ' é d it oL ' é d it o
Chers concitoyens,
Il n’y aura donc pas eu de Free Music cette année…  après 
deux ans de Covid, c’est la canicule qui cette fois nous em-
pêche de nous retrouver pour l’événement de l’année, ce 
festival qui fait vibrer Montendre et contribue à l’aura de 
notre commune. La décision préfectorale est tombée comme 
un couperet et nous sommes tristes pour tous les festivaliers 
dont nous comprenons la déception, mais aussi pour les or-
ganisateurs, bénévoles, intermittents du spectacle, privés 
de l’aboutissement de leur travail et de leur investissement. 
Nous leur disons ici toute notre solidarité.
Plus généralement, ces épisodes caniculaires répétés et rap-
prochés révèlent que le réchauffement climatique est une ré-
alité qu’il faut désormais intégrer et j’espère qu’en haut lieu 
la prise de conscience sera telle que de vraies décisions se-
ront prises en matière d’écologie. Nous ne pourrons pas nous 
contenter de demi-mesures !

Il y a quelques semaines, nous accueillions nos amis Sulzois pour célébrer les 45 ans de notre ju-
melage. Ils sont venus nombreux, manifestant ainsi un fort attachement à ces liens tissés depuis 
plusieurs générations, et nous avons tout mis en œuvre, municipalité comme comité de jume-
lage, pour leur offrir un bel accueil. 
Vivre un jumelage c’est apprendre à connaître l’autre, qui très vite n’est plus un étranger, c’est 
partager pour surmonter les premières différences, malgré la barrière de la langue, et s’enrichir 
de ces échanges. C’est ce que nous vivons avec nos amis de Sulz comme avec ceux de Onda avec 
lesquels les retrouvailles sont toujours empreintes de joie et d’émotion. 
L’accueil et la rencontre avec nos concitoyens syriens et ukrainiens ont eu lieu dans des cir-
constances bien différentes, souvent tragiques : pourtant, il est bien question ici du même lien, 
du même respect réciproque qui rapproche des hommes et des femmes. Merci à tous ceux qui 
s’impliquent dans cet accueil. Vous faites honneur à la tradition d’hospitalité et de tolérance de 
Montendre.    
Merci aussi à l’école et au collège qui permettent aux jeunes d’ouvrir leur esprit en découvrant 
le monde autrement, au travers de rencontres ou par l’apprentissage de langues et de cultures 
étrangères. De très intéressants projets sont menés ici par des enseignants passionnés : notre 
ruralité est riche de talents et de compétences.
Si le départ de la saison estivale a été gâché par l’annulation du Free Music, nous espérons mal-
gré tout le retour du bel été montendrais, grâce à l’implication de la collectivité et des associa-
tions partenaires, plus motivées que jamais pour vous offrir des manifestations et des activités 
variées et de qualité. 
Je veux conclure par un coup de chapeau au FC Sud 17 : la jeune Union issue de la fusion des 
clubs de football de Bussac-Forêt et Montendre a obtenu d’excellents résultats cette saison, et 
notamment le 5 juin dernier avec la coupe de Charente-Maritime (coupe Aristide Métayer) rem-
portée par l’Équipe A. Bravo !
Je vous souhaite un très bel été, ici ou ailleurs.

         Patrick Giraudeau
         Maire de Montendre
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AU CŒUR DE VOTRE CITÉ
Montendre -Sulz : 45 ans d'amitié
Nos deux villes ont fêté joyeusement une amitié scellée en 1976. Hommage fut rendu aux membres 
fondateurs (la fille de Manfred Lampl a lu un émouvant témoignage des débuts du jumelage écrit 
par sa maman), et à tous ceux qui leur ont succédé, inscrivant la fraternité franco-allemande dans 
l'ADN de nos deux cités. Nos habitants ont noué depuis des amitiés qui ont perduré sur plusieurs 
générations. 
A l'heure des discours officiels, il fut beaucoup question de construction européenne, de paix et de solidarité. La mu-
sique était omniprésente et après deux ans de crise sanitaire, la joie de se retrouver était bien palpable !
De beaux cadeaux, forts en symboles, ont été échangés, marquant solennellement l'attachement partagé à ce jumelage.

Heiko Hinzman, président du comité sulzois, Reiner Wössler, Gerd Hie-
ber maire de Sulz pour sa dernière visite officielle à Montendre, Laurent 
Motard président du comité montendrais et Patrick Giraudeau

Le sourire de retrouvailles tant attendues

Le cadeau de la ville de Montendre : une clé revêtue des 
éléments des armoiries de Montendre et Sulz,  

une œuvre unique créée par Sébastien Coureaud
Le cadeau de Sulz : la première pierre 

de la Maison de Montendre à Sulz

La place des halles en fête
 avec les harmonies fanfares et les majorettes de l'Estuaire

La Musikverein dans les rues de Montendre avant de jouer place 
des Halles l'hymne allemand, puis l'hymne européen à l’unisson 

avec la Lyre Montendraise

45 ans d'amitié  
et des liens toujours très forts

Brice Chery et ses homologues  
sapeurs-pompiers de Sulz

Le Big Band de Sulz

L'arbre des présidents 
offert par le comité de 

jumelage

Reiner Wössner 
citoyen d'honneur de 
la Ville de Montendre
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Derniers aménagements dans les écoles
Dans le cadre du projet d'aménagement des cours d'école 
élémentaire et maternelle, deux superbes structures de 
jeux ont été implantées à l'école maternelle Simone Veil. 
L'une dans la cour des petits, l'autre dans la grande cour. 
Elles permettent aux enfants de développer leur motricité 
tout en s'amusant en toute sécurité.
Par ailleurs les enfants sont sensibilisés à la protection et 
au respect de l'environnement : des mangeoires ont été 
installées pour observer et apprendre à reconnaître les 
oiseaux. Ils arrosent régulièrement les dernières planta-
tions effectuées dans la cour : pour cette opération et afin 
de limiter la consommation d'eau, un récupérateur d'eau 
a été installé dans la cour.

Plage du lac baron-Desqueyroux
Un nouveau poste de secours a été implanté sur la plage : 
ce bâtiment modulaire remplace l'ancienne cabane en 
bois. Plus spacieux, il est aussi équipé en eau et relié à l'as-
sainissement, ce qui permettra aux baigneurs de pouvoir 
se doucher après la baignade.
Il dispose de tous les équipements de secours nécessaires 
aux surveillants de baignade pour parer aux incidents 
estivaux.
Pour rappel : la baignade est ouverte et autorisée sous la 
surveillance de personnes titulaires du BNSSA (Brevet 
National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique) dans un 
périmètre délimité, tous les jours (y compris fériés) de 
13h30 à 19h30, et lorsque le drapeau vert est hissé.
La baignade est strictement interdite en tout autre lieu ou 
en dehors de la période ou des horaires ci-dessus. 

Bassin ludique & activités nautiques
Le bassin ludique sera ouvert tout l'été, 7 jours sur 7, de 
13h30 à 19h30 et en nocturne mercredi jusqu’à 21h30.
Paiements acceptés : CB, chèques ou espèces.
Tél. : 05 46 49 23 88
Attention, pour des raisons d'hygiène, le nouveau règle-
ment n'autorise pas les shorts de bain !

Gratuit pour les enfants jusqu'à 3 ans

Habitants de Montendre, 
Chardes, Vallet 

(sur présentation de la 
carte délivrée en mairie)

Baigneurs hors Montendre

1 bain : 2 € 1 bain : 3 € 
10 bains : 16 € 10 bains : 25 €
30 bains : 33 € 30 bains : 56 €
Carte familiale (valable 
pour la saison) : 115 € 

En dehors des horaires d'ouverture du bassin, Alexandre 
et Jérôme, le maîtres-nageurs vous proposent 
- des cours de natation (tous les jours de 10h à 13h), 
- des séances d'aquagym les lundis et jeudis à 19h30 
- des entraînements du club de natation les mardis et 
vendredis à 19h30.
Contact : Alexandre au 06 21 41 83 42.

Déchetterie : badge d'accès obligatoire
Depuis le 20 juin, le badge d'accès à la déchetterie (un 
par foyer) est obligatoire dans toutes les déchèteries de la 
Haute Saintonge.
Pour l'obtenir, il faut en faire la demande, il suffit de rem-
plir le formulaire de demande de badge et de le renvoyer 
accompagné d'un justificatif de domicile à : 
https://www.haute-saintonge.org/dechets/decheteries
(formulaire disponible en mairie).

TRAVAUX ET CADRE DE VIE

Deux belles structures de jeux...

JP Duret et N. Galipaud (ici avec le directeur de l'école Laurent Bonet), 
ont installé le récupérateur d'eau à l'école maternelle

... colorées et ludiques.
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BUDGET COMMUNAL 2022
Le budget communal comporte 2 sections 
Le budget 2022 s'inscrit dans un contexte particulier d'incertitudes liées à ces deux dernières années de crise sani-
taire, mais aussi aux conséquences du conflit russo-ukrainien dont on ne mesure pas encore toutes les répercussions 
économiques.

L'élaboration du budget 2022 va intégrer d'une part les choix de politique nationale qui conduisent à la fixation des 
dotations et participations de l'Etat, d'autre part, les orientations décidées par le conseil municipal pour la commune de 
MONTENDRE, en fonction des moyens dont dispose la collectivité et en prenant en compte les indicateurs de gestion 
qui sont les baromètres économiques et financiers de la collectivité.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
Le budget 2022 équilibré en dépenses et en recettes s’élève à 4 272 731 €. Il permet de dégager 593 771 € pour le budget 
d’investissement (recettes).
Les dépenses de fonctionnement :
Ce budget a été établi en tenant compte des dépenses constatées au 
cours des exercices antérieurs et en fonction de nouvelles charges 
2022.
Il évolue de 1,9 % par rapport au budget prévisionnel 2021.
Ainsi, les charges à caractère général progressent de 15%. Elles 
intègrent les augmentations énergétiques et de produits dérivés 
(notamment une progression de 25 % du compte électricité, 
du compte combustible et carburants), le maintien de crédits 
pour les dépenses d'entretien et d'hygiène (masques, produits 
désinfectants...)
Les charges de gestion courante sont en baisse de 45 000€. Cette 
diminution est liée à la nouvelle politique de la CAF qui verse di-
rectement aux associations les subventions. La baisse est compen-
sée par la diminution d'un même montant en recettes.
Les autres dépenses sont stables
Les recettes de fonctionnement
Comme les années précédentes, aucune augmentation de la fisca-
lité locale n'est proposée, les impôts fonciers sur le bâti, le non bâti 
et la cotisation foncière des entreprises sont stables depuis 2017. 
Toutefois, en raison de l'augmentation des bases d'impositions 
effective de l'ordre de 2,9 % sur le foncier bâti, la progression des 
recettes est plus importante. Ainsi, les impôts et taxes, par un effet 
mécanique, progressent de 56 000 € par rapport au réalisé 2021.
On observe que a part des recettes provenant des dotations de 
l'Etat est de plus en plus importante. Les communes ont de moins 
en moins de capacité d'autonomie financière d'agir sur les recettes 
en dehors des taxes sur le foncier, mettant progressivement « à 
bas » le principe de la libre administration des collectivités et nous obligeant à innover et à rechercher de nouvelles ressources 
financières.
Les produits et services correspondent à une activité « normale » de la collectivité - et aux animations pratiquées : foire du 11 no-
vembre, manifestations habituelles, marchés, ouverture du bassin ludique.
Les dotations et participations sont en baisse. Elles sont liées à la diminution des remboursements des emplois aidés, au transfert 
des subventions de la CAF aux associations dans le cadre de la mise en place de nouvelles dispositions et de la mise en place de la 
convention territoriale globale. Les autres produits de gestion sont stables.

BUDGET D’INVESTISSEMENT 2022
Treize programmes sont engagés : trois programmes se terminent et sont inscrits pour finaliser les opérations de recettes et 
l'encaissement des subventions. Il s'agit de la salle des fêtes de VALLET, de la salle municipale de MONTENDRE, de la rénovation 
du bassin ludique pour un total de 1 644 000 €. Les dix autres opérations concernent :

• La réserve foncière pour un montant de 28 488€ 
L'acquisition de matériel et outillage pour 167 746 €

• La rénovation et intervention sur bâtiments communaux 
pour 133 827 €

• La voirie et l'éclairage public pour 431 943 €

• L'aménagement des écoles pour 124 297 €

• La défense extérieure contre l'incendie pour 53 388 €

• Les jardins familiaux et leur aménagement pour 31 146 € 

• L'aménagement des intérieurs et extérieurs de l'église pour 
214 166 € 

• Les études de revitalisation de la ville de Montendre pour 
141 312 €

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement
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VIE ASSOCIATIVE
Cercle de généalogie sud Saintonge : on n’a pas tous les jours 30 ans !
Malgré un report de deux ans pour cause de crise sa-
nitaire, le cercle de généalogie a pu organiser une belle 
manifestation pour célébrer ses 30 ans. 
En dépit du décès brutal du président Jean-Claude Arrivé 
au printemps 2020 et des confinements successifs, le 
cercle a poursuivi son activité et maintenu le cap, conser-
vant, malgré les contraintes de cette triste période, un lien 
étroit avec ses adhérents. 

Le Cercle de généalogie sud Saintonge est l’un des trois 
cercles généalogiques de notre  département ; il couvre 
la Haute Saintonge et trois anciens cantons du Nord 
Gironde. Son activité est dense et ses travaux nombreux : 
dépouillements des état-civils, mise à disposition d’une 
base de données informatisée, généalogies, etc.
C’est Jacques Choime qui a repris les rênes de l’association 
après le décès de Jean-Claude Arrivé : ce passionné de gé-
néalogie et son épouse Hélène (secrétaire de l’association), 
étaient déjà largement investis dans les activités du cercle 
et c’est tout naturellement qu’ils poursuivent aujourd’hui, 
avec passion et enthousiasme, entourés d’une équipe de 
« chercheurs d’ancêtres »tout aussi dévoués et mordus.
Le 30e anniversaire s’est déroulé dans le cadre somptueux 
du Château de Puyrigaud (Léoville), lieu chargé d’histoire 
qu’a présenté avec érudition le conférencier Christophe 
Métreau.
Dans la grande salle du château étaient présentées de 
nombreuses généalogies, les historiques de châteaux et 
demeures, des cousinages, etc. De nombreux visiteurs 
(parmi lesquels la présidente de la fédération française 

de généalogie, des présidents de clubs voisins et même 
l’actrice Lou de Laâge présente sur le « cousinage Vallée »)
sont venus découvrir les travaux du cercle .
La réussite de cette manifestation est à l’image de la vita-
lité du cercle qui compte 211 adhérents (60% environ sont 
du département puis les autres sont originaires du Nord 
Gironde, du Canada… et même d’Afrique du Sud !). 
Chaque samedi après-midi, les permanences à Montendre 
accueillent dans les locaux du cercle (22 rue des Genêts) 
des personnes venues faire des recherches, profiter de 
conseils avant 
de débuter 
une généalo-
gie, échanger 
avec les autres 
adhérents. 
Au fils des ans, 
les bénévoles 
ont accompli un 
travail considé-
rable : 800 000 
relevés d'actes 
de naissance, 
mariage, décès, 
contrat de 
mariage dans 
plus de 160 
communes !
Fort de son 
succès dans le sud, le cercle tient aussi des permanences le 
1er et le 3e jeudi du mois à Archiac et les adhérents conti-
nuent à chercher, remonter le fil de leurs origines, décou-
vrant l’histoire de leurs familles,  s’adonnant avec curiosité 
et pugnacité à cette activité si passionnante, car… « Une 
généalogie n’est jamais terminée » s’exclament à l’unisson 
Jacques et Hélène, avec une passion qu’on retrouve intacte 
chez les autres membres du cercle. Les 5 premiers admi-
nistrateurs toujours présents ont d’ailleurs reçu pour leur 
dévouement et leur fidélité au cercle un trophée !
genealogiehautesaintonge@orange.fr 
Permanence : samedi de 14h30 à 18h 22, rue des 
Genêts à Montendre. Tél. : 05 46 04 29 19

Samedi 3 septembre 
14h30 à 18h30 
Salle municipale Claude Augier

Jeannette Sérafin récompensée

L’auditoire passionné par l'exposé  
de Christophe Métreau
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Montendre Échecs
Le club d'échecs est né au printemps : il a été lancé par un week-
end de découverte du jeu, organisé dans la galerie d'Intermarché : 
le succès de cette animation a montré qu'il y avait une forte 
demande pour cette activité.
Jonathan VOOGT, joueur émérite et évidement passionné, préside 
cette nouvelle association dont l'activité est hébergée au 1 rue de la 
Motte à Vaillant, dans les locaux communaux du mamie-papi club.
Vous souhaitez jouer, vous perfectionner, vous initier à ce jeu ? 
rejoignez Montendre échecs tous les samedis de 9h30 à 12h.
Renseignements 05 46 10 50 55.

VIE ASSOCIATIVE

Quand la Rock School 
part en live
Cette journée a permis de valoriser le 
travail réalisé par les élèves de la rock-
school tout au long de l'année, des plus 
petits aux plus grands. 
Se sont ainsi succédés l’Atelier d’Éveil 
Musical, la chorale de la Rockschool 
de Montendre et de St-Aigulin, les 
groupes On Stage, l’atelier des P'tits 
Rockeurs, les ateliers Hip-Hop ainsi que 
ceux de jeux en groupe ! Pour toujours 
plus de rock, la soirée s'est achevée 
avec le concert des Twin Souls ! 

GRATIFERIA de printemps de LA Maison Pop'
Cette manifestation a de nouveau remporté un gros succès : 650 visiteurs s'y 
sont pressés toute la journée, pour donner et / ou repartir les bras chargés 
d'objets, qui trouvent ainsi une deuxième vie. Une tonne quatre vingt d'ar-
ticles divers (vêtements, vaisselle, livres, bibelots, électroménager, quelques 
meubles...) ont ainsi transité sur le site, dont seulement 180 kg ont fini à la 
déchèterie. 
Économiser en récupérant des objets de seconde main, limiter le gaspillage 
en donnant plutôt qu’en jetant, voilà des comportements plus vertueux, 
désormais passés dans les mœurs et c’est tant mieux pour l'environnement !

Soirée matchs d'improvisation de la Machine à Bulles
Après deux ans d'interruption, le festival Drôles de Mômes nous revient cet été les 15 et 16 juillet. 
En 2021, une soirée de soutien avait tout de même été organisée à la salle municipale, réunissant près de 300 personnes.
En mai dernier, l’association a récidivé en proposant une soirée match d'impro et concert rock avec le nouveau groupe 
The Contacts. 
Cette "mise en bouche" remplie de fous rires et de rythme a réuni cette fois encore un public nombreux, heureux de 
patienter aussi plaisamment avant de retrouver tous les artistes autour du lac, pour deux jours de rêve et d’évasion.

Un nouveau groupe rock :  
The Contacts

Equipe jaune ou équipe rouge ?  
Des comédiens tous aussi talentueux et drôles

Les échecs, un jeu ouvert à tous.

L’atelier d'éveil : de futurs rockeurs ?

Le plaisir de chiner... gratuitement !
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VOUS ÊTES COMME ÇA
Du nouveau à la quincaillerie : Guillaume et Jérôme les cuisiniers voyageurs
Depuis le mois d’octobre dernier, Guillaume Weil et Jérôme 
Douay sont à la tête du restaurant la Quincaillerie auquel ils 
apportent une nouvelle physionomie, une nouvelle am-
biance, une autre cuisine.
Les deux professionnels se sont connus en travaillant dans le 
même établissement au Luxembourg après avoir chacun de leur 
côté bourlingué à travers le monde et enrichi leur connaissance 
de la cuisine ou plutôt des cuisines. Un beau jour, ils ont décidé 
de s’associer pour avoir leur propre établissement. La Cha-
rente-Maritime les attirait beaucoup et dès la première visite, ils 
ont eu un véritable coup de cœur pour La Quincaillerie… 

Une cuisine de tradition et de découverte
Ils proposent aujourd’hui une cuisine de qualité, de type 
bistronomique où tout est fait maison, du pain au dessert, 
avec des produits frais qu’ils se procurent localement, des 
produits authentiques, et parfois exceptionnels comme ce 
skrei, cabillaud de l’Arctique pêché autour des îles Lofoten  
ou ces viandes de presa ou pluma ibériques.
Au gré de leurs inspirations, ils savent proposer des plats 
comme à la maison, plus traditionnels ou carrément inspirés 
de leurs voyages à travers le monde.
Originalité de l’établissement, Jérôme ouvre sa boutique 
de vins et bières français, produits par des vignerons et 
brasseurs indépendants, composée en grande majorité de 
produits bio ou biodynamiques, et apporte aussi aux clients 
ses conseils éclairés en matière d’accord mets-vins. On peut 
aussi déguster et goûter ces breuvages autour de planches de 
charcuterie ou de fromages.

Ici, on propose  avec le sourire des menus différents le midi 
et le soir, ainsi qu’une carte, plus un menu soir et dimanche 
midi établi à la semaine.  La lecture du menu ou de la carte 
est une première mise en bouche très agréable : Jérôme et 
Guillaume aiment jouer sur les mots, pour piquer notre 
curiosité et susciter les questions, l’échange.
Alors n’hésitez plus et poussez la porte de La Quincaillerie 
pour y déguster une cuisine de qualité faite de produits frais, 
dans une ambiance chaleureuse.

 Restaurant Cave La Quincaillerie
 30 rue de l'Hôtel de ville à Montendre
 Tel. : 05 46 70 42 41 ;  contact@restocavequincaillerie.fr

Jérôme et Guillaume, les nouveaux patrons  
de la Quincaillerie, vous accueillent dans un lieu unique... 

pour le plaisir des sens. 

Naissance d'un collectif : maintenant que tu sais...
Pour faire suite aux échanges des banquets citoyens organisés par LA 
Maison Pop’ en 2021*, un groupe d’habitants et d’associations a décidé 
d’organiser une soirée de mobilisation autour de l’urgence climatique. 
C’était le 7 mai, avec la projection du film d'Emmanuel Cappellin« Une 
fois que tu sais ». Le 24 mai un nouveau rendez-vous était proposé pour 
répondre ensemble à la question « Et maintenant que tu sais, qu’est-ce qu’on 
fait ? ». Une quarantaine de personnes se sont donc retrouvées pour la 
création d’un collectif. Chacune a pu exprimer ses préoccupations, ses 
craintes, ses envies et ses initiatives ; quelques exemples : construction 
d'une maison passive, transitions 
professionnelles, ferme autonome, per-
maculture, jardin bio partagé, sauver et 
planter des arbres, etc.
La plupart sont sensibles au change-
ment climatique et à ses conséquences,  
sont déjà impliqués dans différentes ac-
tions mais convaincus de la nécessité de 
s’engager davantage et collectivement. 
Les échanges ont porté sur le partage 
d’expériences, l’engagement, la solidarité, la nature avec un grand N… Il a 
été question des valeurs du collectif, de ses orientations possibles et de son 
fonctionnement. Ce n’est qu’un début mais de nombreuses idées ont déjà 
émergé. D'autres réunions sont prévues et bien sûr, le groupe reste ouvert 
à celles et ceux qui souhaitent réfléchir et s’investir dans ce collectif.
*Banquet citoyen : prochain rendez-vous samedi 9 juillet à Bussac-Forêt ; ouvert à 
tous. Rens. : 05 46 70 43 67.

Remise de galons au centre 
de secours 
Le 28 avril dernier, au centre de secours de 
Montendre, le sergent-chef Brice Chery 
recevait ses galons de lieutenant et le 
caporal-chef  Nicolas Galipaud ses galons 
de sergent.

Brice Chery et Nicolas Galipaud
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AU CŒUR DE VOTRE CITÉ

Le centre de secours de Montendre a reçu la visite du colonel 
Didier Marcaillou qui est depuis février le nouveau directeur 
départemental du SDIS 17. Il était accompagné du Commandant 
Lionel Paquet, adjoint au chef du Pôle Est et coordinateur du 
groupement sud-est.
Ils ont été accueillis par le capitaine Christophe Tessonneau et ses 
hommes et par le maire de Montendre Patrick Giraudeau et le 
conseiller départemental Yves Poujade.
Ensemble, ils ont fait le point sur les bâtiments, les véhicules, les 
effectifs et l'activité opérationnelle : elle se stabilise aujourd'hui 
autour d'environ 750 interventions par an. 
Le dispositif convention opérationnelle entre le SDIS et la Com-
mune de Montendre (aujourd'hui 4 agents) permet de dégager 
environ 500 heures d'intervention par an.
Véritable force opérationnelle du SDIS 17, les sapeurs-pompiers 
volontaires représentent 80% des effectifs. La convention d'enga-
gement SDIS 17 / Collectivités ou Entreprise, permet de faciliter 
les activités du sapeur-pompier volontaire grâce au soutien de 
son employeur. Le sapeur-pompier peut se former sur son temps 
de travail, partir en intervention, ou encore d'arriver en retard 
s’il était en intervention. Récemment c’est la SEMDAS qui a 
signé avec le SDIS une convention d'engagement pour le Caporal 
Karyne Baudry.

Relais Petite Enfance AMSTRAMRAM17 
Avec la réforme des modes d'accueil, les RAM (Relais Assis-
tants Maternels) sont devenus des RPE (Relais Petite Enfance). 
Leurs missions ont été redéfinies, renforcées...
Pourquoi contacter le RPE ? 
- Pour les familles 
• La responsable de Relais informe 
les parents/futurs parents des diffé-
rents modes d'accueil présents sur le 
territoire (liste régulièrement mise à jour), 
• Elle facilite la mise en relation avec les assistants maternels, 
• Elle les accompagne dans leur rôle de particulier employeur, 
les démarches, l'accès aux droits (CAF, Pajemploi etc.).
- Pour les professionnels de l'accueil individuel : 
• La responsable informe sur le cadre de l'exercice du métier 
d'assistant maternel, 
• Elle propose une assistance dans les démarches d'inscription 
et de déclaration sur le site monenfant.fr, 
• Elle propose des temps d'échange et organise des ateliers 
d'éveil, 
• Elle accompagne le parcours de formation des professionnels, 
• Elle aide à lutter contre la sous activité subie des assistants 
maternels et vise à promouvoir le métier d'assistant maternel. 
Le RPE est un service gratuit et de proximité pour les familles 
et les professionnels du territoire des Trois Monts. Pour 
répondre au mieux aux besoins du territoire, c'est un Relais 
itinérant.
L’animatrice reçoit les assistants maternels et les enfants 
qu’elles accueillent en matinée pour des ateliers d’éveil le 
vendredi matin dans les locaux de la maison de la petite en-
fance à Montendre. Des permanences téléphoniques et ad-
ministratives sont également assurées les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi après-midi, avec la possibilité de recevoir le public 
sur RDV à Montlieu la Garde, Montguyon ou Montendre. Une 
permanence est également assurée à Montendre un samedi 
matin sur deux.
Laurie ZANONI : 06.86.23.06.37 ; amstramram17@gmail.com
Amstramram17 | Facebook

Visite du centre de secours

Le capitaine Tessonneau, le Colonel Marcaillou, 
Patrick Giraudeau et Yves poujade

Forum des métiers au collège
Les 18 élèves de la 4° ayant choisi l’option découverte professionnelle se sont investis pendant de longs mois pour organiser sur un 
après-midi un Forum des métiers à destination de tous les élèves de 4e du collège Samuel Duménieu.
Les élèves de DP s'étaient répartis les tâches : rédaction et envoi de courriers (professionnels, parents d’élèves, mairie), réalisation de 
l’affiche de communication, réception des coupons réponses, installation de la salle, accueil, etc.
De très intéressants échanges et rencontres ont ainsi pu avoir lieu grâce à la participation des parents d'élèves et des nombreux pro-
fessionnels qui ont accepté de jouer le jeu pour partager leurs expériences et transmettre leur passion. Des métiers très variés étaient 
présentés : agriculture, armée, transports (SNCF), service de l'eau (RESE), enseignement, aide à la personne (ADMR), services 
techniques (mairie de Montendre), journalisme, assistante sociale, banquier, animateur social, toiletteur animalier...

Les métiers de l'ArméeRencontre avec les assistantes sociales du Département
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VIE SCOLAIRE
Inauguration de deux espaces sans tabac
Les représentants de la FCPE, de la mairie de Montendre 
les directeurs d'école et les représentants de LA Maison 
Pop' ont inauguré l'espace sans tabac devant l'école 
élémentaire Jacques Baumont et le centre de Loisirs La 
Maison Pop'.

D'autres espaces sans tabac ont été implantés : devant 
l'école maternelle Simone Veil et devant les écoles de 
Chardes et Vallet. Des panneaux interdisent également 
de fumer à l'intérieur des aires de jeux à Vallet et place 
des droits de l'Homme (décret ministériel de 2016).
Elisabeth Diez, première adjointe, a remercié la FCPE à 
l'origine de ce projet et son collègue Christophe Boulle 

qui en sa qualité d’adjoint aux affaires scolaires s’est fait le 
porte-parole des parents d'élèves.
Elle a rappelé que l'objectif principal de cette opération 
est de limiter le tabagisme passif et d’appeler à la vigi-
lance de chacun en ce qui concerne la consommation de 

tabac, notamment 
auprès des plus 
jeunes, en rappe-
lant  les adultes à 
leurs responsabi-
lités de parents et 
d'éducateurs. 
« La santé de l’en-
fant doit primer sur 
toute autre considé-
ration personnelle. »
Pour rappel, le 

tabac tue environ 78 000 personnes chaque année en 
France dont 47 000 par le cancer. C’est la première cause 
de mortalité évitable.
Par ailleurs, cette motivation de santé publique s’ac-
compagne d’un souci environnemental : cette mesure 
permettra ainsi de limiter les mégots jetés sur la voie 
publique.

Le 4 avril, 41 élèves de la 6e à la 3e ont participé au concours El Campeonato. Il s’agit d’un concours éducatif et ludique 
qui s’adresse aux collégiens et lycéens de France. Les élèves se beaucoup investis dans la préparation de ce concours qui 
permet à chaque élève volontaire de participer et de tester son niveau de connaissances tout en découvrant la culture 
hispanique et la langue espagnole. 
L'établissement a obtenu des résultats très prometteurs avec deux premières places au niveau régional  : 
 - Laura Breaud (catégorie 5e bilangue /4e) est 9e au niveau national)
 - Jamina Edson (catégorie 4e bilangue) est également 9e au niveau national. 
En 6e, Antonin Sezinski est 13e régional et en 3e bilangue (niveau lycée), Marielle Mora est 18e régionale. Bravo à tous !

École élémentaire Jacques Baumont : Emmanuel Métayer 
président de la FCPE et Jean-Marc Meyer, vice-président,  

les directeurs d'école Gaëlle Lathière et Laurent Bonet  
et la 1ère adjointe Elisabeth Diez.

Les Lauréats du Campeonato entourent leur professeur d’espagnol, Céline Briaud

Centre de Loisirs la Maison Pop' : Didier Piéfort et 
Jocelyne Massière, administrateurs du centre social

El campeonato : les collégiens montendrais se sont particulièrement illustrés dans 
ce concours en langue espagnole

VIE SCOLAIRE
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AU CŒUR DE VOTRE ÉTÉ

C’est reparti pour une saison estivale comme on les aime !
Le comité de pilotage, composé de la mairie et de LA 
Maison Pop et enrichi cette année de membres de la 
Machine à Bulles et d'Adonf, a imaginé un programme 
d'animations qui sera mis en œuvre par La Maison Pop' 
et ses jeunes animateurs. 
Chaque mardi soir autour des halles, à partir de 18 h, 
après deux ans d’arrêt pour cause de crise sanitaire, 
c’est le grand retour des marchés nocturnes, animation 
phare de l'été montendrais... depuis bientôt trente ans !
Une quarantaine de commerçants seront présents, sans 
oublier les artisans créateurs qui s’exposent sous les 
halles. Avec chaque semaine un nouveau spectacle et 
un grand choix pour se restaurer et boire un verre, les 
marchés nocturnes restent le rendez-vous estival incon-
tournable à partager en famille ou entre amis.
Au lac, vous pourrez pratiquer le paddle (partenariat 
commune de Montendre / comité départemental de 
voile) et le tir à l'arc (activité encadrée par un anima-
teur diplômé). Ces activités sont gratuites !

Tous les mercredis soirs, rendez-vous au plateau mul-
tisports pour disputer des tournois de city basket ou de 
beach soccer.
Pour vos rafraîchissements et gourmandises, vous 
aurez le choix entre l'Encas du lac et son manège, le 
café pop au bassin ludique ouverts tout l'été et bien 
sûr la buvette de Mysterra !
Festival Drôles de Mômes (15 et 16/07), brocantes 
vide-greniers (celle de Chardes début juillet, celle de Sulz 
en centre ville en juillet et celle de la Gaule des Joyeux 
Montendrais au lac pour le 15 août), cinéma de plein air, 
soirées concert ou compléteront cette offre d'animations 
pour un été où on va bouger, danser, s'émerveiller.
D'autres dates à retenir  :
Dimanche 14 août 19h, Mysterra : spectacle Que 
Bardo de la Cie Bardo (théâtre /cirque) dans le cadre 
des Estivales de Haute Saintonge
Samedi 20 août : bal des pompiers à la caserne.

P r o g r a m m e  d e s  f e s t i v i t é s  d u  1 4  j u i l l e t
Cérémonie officielle
10h00 - Concert de la Lyre Montendraise, place Raymond Paillé
10h15 - Revue du Corps des sapeurs-Pompiers de Montendre 
10h30 - Dépôt de gerbes au Monument aux Morts,
11h : Vin d’Honneur au Centre Culturel offert par la municipalité.
Soirée festive au château
19h apéro-concert avec groupe BoKaL (chanson pop française faite à la main)  
21h : bal populaire avec Myriam (1ère partie) 
A la nuit tombée : spectacle mapping de la compagnie « De Natura Rerum »
22h30 : bal populaire Myriam (2e partie) 

BUVETTE ET RESTAURATION (FOOD-TRUCKS) SUR PLACE
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COMMUNES ASSOCIÉES
Commune associée de CHARDES
Vie du village
Les habitants des rues du Pavillon et du Grenouillon ont organisé en 
mai un repas des voisins qui a réuni 45 personnes. L'après-midi s'est 
prolongé autour de parties de pétanque et de jeux de palet avant de 
poursuivre la soirée en musique. Une organisation très simple pour 
un grand moment de convivialité et de la bonne humeur partagée ! 
Et vous ? Qu'en pensez-vous ? Avez-vous, vous aussi, envie d’organi-
ser un repas dans votre quartier ? Style auberge espagnole ?  
Ou attendez-vous plutôt une soirée tous quartiers, pour rencontrer 
les autres Chardais ?
Faites-le nous savoir, on attend vos idées pour vous accompagner au 
mieux et peut-être vous proposer de nouvelles animations  ! N'hési-
tez pas à nous contacter : Mairie annexe de chardes 05 46 49 23 01 
ou mairie.chardes@orange.fr

Une fresque sur le mur du cimetière
A la demande du maire délégué, l'artiste montendrais Nor-
man Guyot a réalisé une superbe fresque sur le mur du cimetière qui 
donne sur le parking. Cette réalisation entremêle des courbes très 
colorées avec quelques touches de verdure et présente deux statues 
allongées à la manière des empereurs romains. L’œuvre apporte une 
belle touche de couleur dans cet espace à l'origine très gris et minéral.

STOP AUX Incivilités 
La propreté, une question de respect !  
Pour vivre en harmonie avec son voisinage et son environnement, il est indispensable de respecter quelques règles très 
simples. Quelques rappels : 
• Le brûlage à l'air libre des déchets verts est interdit toute l'année (arrêté préfectoral). Au-delà des possibles troubles 

du voisinage générés par les odeurs et la fumée, ainsi que des risques d’incendies, le brûlage à l’air libre émet de 
nombreux polluants et des composés cancérigènes. Des solutions alternatives plus respectueuses de la qualité de l’air 
existent : comme le compostage, le broyage et le paillage... sans oublier la déchetterie, ouverte du lundi au samedi où 
vous pouvez déposer vos déchets verts !

• Il faut respecter les consignes de tri dans les containers (recyclables, ordures ménagères, verre) et ne rien déposer au 
pied des bacs.

URBANISME : dans ce domaine aussi, il faut respecter les règles !
• Implantation de clôtures : il est nécessaire de se renseigner en mairie avant de commencer les travaux et de comman-

der les matériaux. En effet, il faudra peut-être effectuer une demande d'alignement et s’informer des règles du PLU 
applicables en la matière (hauteur de la clôture, aspect extérieur, etc.).

• Risque feu : il est important de nettoyer vos terrains (même non construits). 
Les obligations légales de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’appliquent dans les 72 communes du 
département situées dans les massifs forestiers classés à risque feu de forêt (arrêté préfectoral n°20EB768 du 02 dé-
cembre 2020). Dans ces communes, tous les abords des constructions situées dans et jusqu’à 200 mètres des bois, forêts, 
friches, landes, plantations et reboisements doivent être débroussaillés ainsi que les voies d’accès sur 10 mètres de part et 
d’autre de la voie.
Débroussailler est un geste essentiel de protection contre les incendies de forêt. Le débroussaillement protège la 
forêt et sa biodiversité : 

 – Il limite le risque de départ de feu à partir des habitations et permet, en cas d’incendie, de ne pas concentrer les 
moyens de lutte sur les seules habitations.

 – En cas de feu, le débroussaillement protège les biens et les personnes : Il ralentit la propagation du feu et réduit son 
intensité et facilite et sécurise le travail des pompiers.

 – Attention, débroussailler, ce n’est pas tout raser. Il ne s’agit ni de défricher, ni d’effectuer une coupe rase mais de 
respecter les distances de sécurité pour créer une discontinuité végétale salutaire qui respecte la forêt. 

Un voisinage en toute convivialité

Le mur extérieur du cimetière habillé de couleurs
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Cafés numériques au Centre Multimédia Montendre
Les cafés numériques sont des temps de rencontre conviviaux, gratuits et ouverts à tous, autour d'un café, 
d'un thé et de petits gâteaux. L'occasion de se rencontrer, échanger, partager ses compétences autour du 
numérique. C’est vous qui choisissez les thèmes abordés.
Pour cela, merci de nous en dire plus sur vous et les thèmes que vous aimeriez aborder en répondant à ce 
questionnaire : 
https://framaforms.org/cafe-numerique-au-centre-multimedia-montendre-1652433555.
ON A BESOIN DE VOUS !

COMMUNES ASSOCIÉES
Commune associée de VALLET

Marianne s'affiche à la mairie
Depuis fin avril, un tableau de Marianne offert par Bernard 
Lalande (maire de Montendre de 1993 à 2017) trône en 
bonne place dans la salle des mariages.
Il s'agit d'une très belle œuvre de Pierre Jacques Rambeaud, 
artiste engagé qui, au travers de ses toiles ou de ses dessins, 
affirme avec force et talent son attachement aux valeurs 
républicaines auxquelles il est profondément attaché.  Y 
figurent ces mots : « Résister toujours debout  ». 
L'installation a eu lieu en présence du donateur et de l'artiste, 
du maire Patrick Giraudeau et de ses collègues élus, accueil-
lis dans la Maison de la République par les élus valletais, 
Ludovic Poujade et Hervé Clochard. 
Artiste "multi-cartes", Pierre Jacques possède aussi des 
talents de compositeur, chanteur et musicien : il est venu 
interpréter ses propres textes à l'occasion d'un apéro-concert 
organisé pour l'Ascension par le Comité des fêtes de Vallet.

Talents pluriels
Les journées du Patrimoine reviennent les 17 et 18 
septembre. 
Preuve de la qualité des spectacles proposés à cette occasion, 
Mister Mat, le talentueux chanteur qui avait subjugué le 
public à deux reprises (éditions 2019 et 2022), a participé à 
la célèbre compétition télévisuelle The Voice dont il a franchi 
avec succès les étapes jusqu'en finale, proposant des inter-
prétations toujours aussi justes et bouleversantes. Bravo !
Cette année, les journées reprennent l’ancienne formule (sur 
deux jours) : il y aura beaucoup de musique avec 5 groupes 
et de l'art sous toutes ses formes avec 10 artistes invités.
La compagnie Stromboli sera présente avec « La P’tite 
Foraine », un manège de 10 places, pour petits et grands, 
parents et enfants.  Il fonctionne grâce à l’énergie humaine.
Les tours sont rythmés par l’orgue de barbarie qui joue juste 
à côté, sur « la p’tite scène ».

Autour de l'étang
L'entourage de l'aire de jeux a été entièrement refait et le 
panneau espace sans tabac y a été apposé (de même qu'à 
l'entrée de l'école de Vallet).
Une nouvelle table de pique-nique familiale (12 places) a été 
installée autour de l'étang pour profiter encore mieux des 
longues soirées d'été.

Autour de la belle Marianne, MN Tugas, P. Giraudeau, B. Lalande,  
Y. Poujade, L. Poujade, PJ Rambeaud, H Clochard et E. Moumni

Une clôture rigide  autour de l'aire de jeux  
et  le panneau "Espace sans Tabac"

Mister Mat en septembre 2021 dans l’église St Babylas  
(photo Johan Sitz)
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Les écoles explorent le monde avec La Maison des Bateleurs

La Maison des Bateleurs, l'école maternelle 
Simone Veil et l'école élémentaire Jacques 
Baumont ont mis en place un projet d 'éveil 
à la diversité linguistique qui constitue un 
premier contact avec les langues vivantes 
étrangères pour les jeunes élèves.
Il vise, d’une part, la découverte de la plura-
lité des langues et permet, d’autre part, une 
première sensibilisation à une langue vivante 
étrangère.
Ce projet s'est réalisé à travers la lecture d'al-
bums étudiés en classe:  ainsi, La Petite Poule 
Rousse et Boucle d'Or et les trois ours ont été 
lus en espagnol par des jeunes volontaires aux 
quatre classes de l'école maternelle lors d'une 
première rencontre organisée à l'école. 
Les enfants ont été ensuite invités à écouter 
ces mêmes contes en espagnol de nouveau 

mais aussi en allemand, dans la forêt de bambous de la Maison des Bateleurs, lieu magique et propice à la rêverie. A cette 
occasion, ils ont pu découvrir d'autres espaces comme le jardin, la serre, la géode. Cette visite les a enchantés et a donné 
l'envie à certains « d'apprendre plein de langues différentes et voyager dans le monde entier »... pari réussi donc pour ce 
premier partenariat entre ces deux structures d'éducation et de transmission de Montendre. Cet échange trouve sa place 
dans les cinq domaines d’enseignement de l'école maternelle, et plus particulièrement dans les domaines "Mobiliser le 
langage dans toutes ses dimensions" et "Explorer le monde".
A l'école élémentaire, des ateliers d'espagnol ont été organisés avec Anne l'Espagnole et Carla la Mexicaine ainsi que des 
lectures de contes pour les plus petits. Un travail sur alimentation durable est aussi prévu avec Santiago. 

AU CŒUR DE VOTRE CITÉ

Cérémonie 8 mai
Léa, Chloé et Elisa, 3 élèves de CM2 de la 
classe de Gaëlle Lathière ont lu, à tour de 
rôle, le message de l’UFAC (Union fran-
çaise des associations de combattants) et 

de victimes de guerre(UFAC) tandis que le 
Maire, Patrick Giraudeau faisait lecture du 
message de Geneviève DARRIEUSSECQ, 

Ministre déléguée chargée de la Mémoire et 
des Anciens Combattants.

Commémoration de la victoire 1945 : l'apprentissage du devoir de mémoire  
pour  les plus jeunes

Lecture de contes dans la bambouseraie de la Maison des Bateleurs :  
un moment empreint de magie

A l'école élémentaire
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 TRIBUNE DES ÉLUS
Expression des groupes politiques représentés au conseil municipal de Montendre

Ce samedi 28 mai 2022, quelle joie de se retrouver devant 
les Halles pour la célébration du 45ième anniversaire du 
comité de jumelage Montendre-Sulz.
Ces discours des présidents des comités, des maires, 
ces remises de cadeaux, ces prestations des musiciens 
montendrais et sulzois, cette prestation des majorettes 
nous ont rappelés que les Halles avaient eu une grande 
importance dans la vie des montendrais.
Faisons un peu d’histoire pour les « nouveaux » 
Montendrais qui n’ont pas pris le temps de se documen-
ter sur l’histoire de Montendre en se référant au livre de 
M. Renaud Robert : de Mons Andronis à Montendre.
Les Halles, dans leur forme actuelle, ont été construites en 
1863. Avant, c’était une simple place couverte.
Jusqu’à la Révolution, elles étaient la propriété du seigneur 
de Montendre. En 1789, presque tous les bancs devinrent 
la propriété des marchands. Entre les problèmes de 
transmission de propriété, il fallait entretenir le bâtiment. 
Après trop de réparations par la commune, il fut décidé 
d’implanter une charpente en « erse » ou fond de bateau 
renversé supprimant les piliers et faisant de nos halles une 
curiosité appréciée des connaisseurs.
Lieu de commerce, elles furent aussi utilisées pour des 
fêtes ou des bals. Après 1945 , elles furent progressivement 
délaissées par les forains, équipés de camions-magasins. 

En 1960, elles furent aménagées sommairement en salle 
des fêtes en attendant la vraie salle des fêtes.
Vers 1973, elles furent fermées à cause de la charpente en 
mauvais état. Une question se posait : fallait-il réparer ou 
détruire le bâtiment ?
Les montendrais étaient divisés. Alors, M. Claude Augier, 
le maire, organisa un référendum le samedi 2 mars 1974 : 
maintien ou disparition des Halles ? 56 % des inscrits ont 
voté pour la rénovation.
Les Halles sont toujours là pour notre grande fierté.
L’Office de Tourisme s’y est longtemps installé pendant 
les saisons estivales. Des artisans locaux ont pris la suite, 
même pendant les week-end de fête.
Nous pensons que ce bâtiment pourrait être rénové pour 
être utilisé toute l’année dans de bonnes conditions. Soit 
un lieu d’expositions, de rencontres, pour des repas, des 
réunions publiques ou de travail….
Protéger notre patrimoine culturel et architectural est un 
objectif de nombreuses collectivités comme le départe-
ment, la CDCHS. Faisons qu’il le soit aussi pour notre 
commune.
Marie Gruel, Roseline Lathière-Joly, Gilles Jolivet 
et Frank Olivier. 
Retrouvez-nous sur fb « Montendre Avenir »

Il y a cinq ans, Montendre accueillait des familles sy-
riennes fuyant la guerre après un périple douloureux et 
des années de peur. 
La mairie de Montendre, en collaboration avec Tremplin 
17 les a accompagnées dans leurs démarches adminis-
tratives et légales et dans leur besoin d’hébergement. Un 
collectif de bénévoles engagés et motivés a mis en place 
des cours de Français et de culture française, faisant 
naître des amitiés durables et un respect mutuel, sans 
oublier LA Maison POP’, le secours catholique, Aide et 
Partage et les Restos du Cœur dont les actions solidaires 
et pérennes ont favorisé leur intégration au fil du temps.
Aujourd’hui ces familles ont pris leur indépendance, 
certaines ont rejoint la métropole bordelaise pour se 
rapprocher de leur lieu de travail, d’autres sont restées et 
sont des Montendrais à part entière. 
Il y a quelques semaines, des Ukrainiens fuyant les 
combats, la destruction et le chaos ont été accueillis à 
Montendre. Comme les Syriens, ils ont dû s’arracher à 
leur pays pour mettre en sécurité leurs enfants et la com-
mune de Montendre essaie d’apporter un peu de sérénité 
à leur exil.
De nouveau, nous pouvons compter sur les bénévoles 
pour l’apprentissage du Français, les emmener à La 
Rochelle accomplir les démarches administratives 

essentielles, les accompagner en toute simplicité dans 
leur quotidien.
Les agents des services techniques ont tout fait pour 
rendre accueillants les appartements mis à disposition 
par la Commune, les services administratifs et les élus 
œuvrant pour coordonner l’accompagnement social mal-
gré la barrière de la langue. Grâce aux outils numériques 
les échanges sont néanmoins nombreux et riches.
D’un même élan, la solidarité s’est exprimée, avec pu-
deur et discrétion dans tous les domaines : initiation au 
golf, soins vétérinaires offerts, dons de mobilier, d’élec-
tro-ménager, de vélos, cours de guitare gratuits par la 
Rock School, gâteau et cadeaux d’anniversaire, cours de 
broderie…
Quelle fierté de constater une fois encore combien les 
Montendrais et les associations locales sont fraternels 
et accueillants, qu’ils savent partager leur temps et leurs 
compétences et apporter du réconfort.
Grâce à vous, ces familles vivent aujourd’hui en paix. 
Même si toutes leurs pensées sont tournées vers 
l’Ukraine, elles sont reconnaissantes de l’accueil que vous 
leur avez réservé. 
Elles ont répondu à l’appel d’un viticulteur valletais 
cherchant vainement de la main d’œuvre et travaillé tout 
le mois de juin au relevage des vignes.
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