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INFOS PRATIQUES 
 

 

Nous vous informons que vous pouvez, dès à présent, vous connecter sur le site officiel de la commune : 

www.montils.fr 

Vous pourrez y consulter les dernières actualités concernant les manifestations des associations, les comptes 

rendus du conseil municipal, des liens pour accéder au site de la CDA de Saintes ou de la région Nouvelle-

Aquitaine… 

 

Retrouvez « Le Montilien » sur le site de Montils ! Page Facebook « Maire de Montils ». Si vous êtes 

intéressés par le principe « moins de papier dans la boîte aux lettres », nous vous remercions de nous 

communiquer par mail : secretariat@montils.fr votre accord pour consulter « le Montilien » uniquement sur 

notre site et ne plus le recevoir sur support papier. 

Vous pouvez nous contacter : 

Téléphone : 05 46 96 42 38 

Courriel : mairie@montils.fr. 

HEURES D'OUVERTURE DE VOTRE MAIRIE 

Lundi, mardi, mercredi, vendredi :       9 h à 12 h 15 

Jeudi :           14 h à 18 h 

PERMANENCES DU MAIRE : 

Sur Rendez-vous du lundi au samedi matin. 

En cas d’urgence : Le Maire : Victor NGUEWOUA                  06 65 35 76 12 

                                 1er Adjoint : Maryse PAYET                        06 84 33 95 84 

                                 2ème Adjoint : Joël MAYE                              

                                 3ème Adjoint : Philippe ROUET                   06 10 02 70 65 

                                 4ème Adjoint : Claudine PEYRAMAURE   06 41 08 91 10 

A partir du 1er janvier 2021, une permanence week-end sera affichée en mairie mensuellement 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h, 

       le jeudi de 9h à 12h et 14h à 17h30. 

IMPORTANT : pour une bonne distribution de votre courrier, veuillez indiquer clairement votre 

nom et le numéro de votre habitation sur ou à proximité de votre boîte aux lettres. 

 

 

  

http://www.montils.fr/
mailto:secretariat@montils.fr
mailto:mairie@montils.fr
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Le Maire parle, 
 

           MONTILIENNES, MONTILIENS,                                                                                                        
 

J'aurais tant souhaité que cette fin d'année marque la fin de la crise sanitaire. Mais 

ce n'est pas le cas. 2020 a été dure, très dure.  

 

Vous avez peut-être été malades, vous avez peut-être été opérés, vous avez peut-être 

appris que vous avez une maladie grave, ou l'un de vos proches. Vous avez peut-être 

perdu un être cher ou un proche. Je vous témoigne tout mon soutien et ma profonde 

compassion.  

Mes chers concitoyens, 2020 a mis en lumière nos valeurs : la solidarité, l'entraide, le partage, l'abnégation. 

Prendre des nouvelles de l'autre est passé de formalité à nécessité. Nous sortirons de cette crise avec le moins 

de mal possible si nous continuons à nous protéger avec un masque et en respectant scrupuleusement les 

mesures barrières. 

Afin d’apporter un brin de sourire à nos anciens, et sur avis du Conseil supérieur des sages, j'ai proposé au 

conseil municipal que la commune leur offre des " paniers gourmands " en cette fin d'année.  

 

J'ai une pensée pour les entreprises de la commune. Vous avez subi de plein fouet cette crise. Le conseil 

municipal et moi avons pris des mesures afin d'aider, dans la mesure du possible, celles que nous pouvions. 

L'État, la région, le département, la CDA mettent en place des aides à votre disposition. N'hésitez pas à 

visiter leur site internet. www.montils.fr  peut aussi vous y rediriger.  

 

Mesdames et messieurs, les enjeux de demain sont majeurs.  

L'étude du PLUI (plan local d'urbanisme intercommunal) est lancée. Lorsqu'il entrera en application, 

certains terrains aujourd'hui constructibles dans notre commune passeront en non constructibles.  

Notre jeunesse réclame des infrastructures sportives et il va falloir que la municipalité y réponde.  

Le taux de natalité dans notre commune est en très forte baisse. Notre RPI (regroupement pédagogique 

intercommunal) a perdu environ 5% de ses effectifs, ce qui entraîne une réflexion sur son avenir, et même 

sur celui de nos voisins (St-Sever - Rouffiac). La pérennité de nos écoles passera par la réalisation de 

nouveaux projets.  

Puisque je parle d'école, je voudrais remercier Mme Céline METZNER et tout le bureau sortant de l'APE 

(association des parents d'élèves) pour la grande qualité du travail effectué au sein de cette association. Je 

salue l'élection du nouveau président, M. Camille BARET, et les membres du nouveau bureau à qui je 

souhaite une pleine réussite. L'APE a besoin de chacun de nous, pour nos enfants.  

 

À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle : Dans l'espoir qu'un très grand nombre soit présent, j'ai 

arrêté la soirée des vœux du conseil municipal à la date du vendredi 05 mars 2020 à la salle des fêtes.  

Si, à cette date, il nous est toujours impossible de nous réunir, je vous ferai un bulletin sur la situation 

financière de notre commune, les nouveaux projets, les projets en cours (foyer logement, antenne 4G,         

fibre, ...).  

 

Dans l'attente, Protégez-vous, soyez prudents et que 2021 augure un début de vie presque normal.  

 

Très humblement 

 

                                                       Le Maire,  

                                       Victor Alain NGUEWOUA 

 

 

 

 

 

 

http://www.montils.fr/
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Bonjour à tous, 

L’année 2020 se termine et espérons qu’il en sera de même pour la Covid-19. Je souhaite à tous que l’année 

2021 soit plus douce et nous permette de nous retrouver en famille et entre amis.  Il me tarde que les activités 

montiliennes reprennent (le sport, le théâtre patoisant, la frairie, la fête des écoles, les randonnées, le repas 

champêtre, la cérémonie et le repas du 11 novembre, les lotos, le marché de Noël, …). Elles sont si 

importantes pour notre commune. Pour ce faire, continuons ensemble à respecter les gestes barrières et nous 

protéger. Depuis le mois de mai, des travaux ont été effectués dans la cuisine du gîte communal, celle-ci a 

été remise à neuf. Nous allons continuer à l’embellir pour le confort des touristes. Le skate-park a été rénové 

pour la sécurité des plus jeunes. Ils vont pouvoir de nouveau en faire bon usage.  

RAPPEL : les travaux d’urbanisme (clôture, portail, ouvertures de fenêtres, portes, modification de 

façade, toitures, piscines, abris de jardin, …. Et constructions nouvelles…) doivent être déclarés en mairie 

(imprimés CERFA sur site : www.service-public.fr)  

Nous allons entreprendre, en ce début d’année, au cimetière la reprise des concessions abandonnées ou 

échues. Cette démarche prendra plusieurs années. Aussi, ne vous étonnez pas si des concessions sont 

marquées à la peinture. Par contre, si vous connaissez certaines des familles concernées, n’hésitez pas à nous 

contacter en mairie pour nous en informer. 

Maryse PAYET 

  

Le CIMETIERE 

 

Le cimetière est un lieu intime, son entretien est délicat du fait de son aspect affectif et symbolique.              

Le respect dû aux défunts est ancré dans notre culture et impose d'entretenir l'espace. 

La présence de « mauvaises herbes » est mal perçue par la population qui y voit un signe d'irrespect et 

d'abandon envers les morts. 

Depuis janvier 2017, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte interdit aux personnes 

publiques d'utiliser et de faire utiliser des produits phytosanitaires. 

Des méthodes alternatives de désherbage (sarclage, binette...) ont dû remplacer ces produits interdits. 

 

Si l'herbe revient dans les allées, ce n'est pas par 

absence d'entretien. C'est la marque d'un 

entretien plus respectueux de la vie, de la nature 

et de la santé de chacun d'entre nous et une 

attention pour les générations futures. 

 

Des villes (avec un budget différent du nôtre) ont 

entrepris une réflexion où les cimetières sont vus 

comme des espaces paysagers où la nature est 

bienvenue, et où la végétation spontanée n'est 

plus synonyme de négligence. 

 

La commission « fleurissement » que pourra 

intégrer le Conseil des Sages va entamer une 

réflexion avec les employés communaux sur ce 

sujet sensible avec tout le respect qui est dû à nos 

défunts. 

 

N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions... C'est de cette diversité d'idées que naîtra une conception 

différente du cimetière traditionnel et une plus grande tolérance de la végétation spontanée. 

 

Ce lieu de mémoire, respectueux de l'environnement, redeviendra un lieu de vie pour la nature. 

 

Notre commune avec ses zones naturelles, ses marais, sa zone Natura 2000 a tout à y gagner ! 

Claudine PEYRAMAURE 

Responsable commission fleurissement 
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CRISE SANITAIRE et RENTREE SCOLAIRE 

Après un été « pas comme les autres » en raison des contraintes sanitaires et de la menace d'un retour 

d'épidémie, nous avons tous abordé la rentrée avec des habitudes qui ont dû se renforcer (masques le plus 

souvent possible lors des rencontres, distanciation, aération des locaux...). 

 

Les mesures sanitaires prises au déconfinement se sont poursuivies dans notre école : gestes barrières, 

hygiène des mains, port du masque pour les adultes, nettoyage et aération des locaux…. 

et ce sont 28 élèves en maternelle, 25 en CP et 16 en CE2 qui ont fait leur rentrée. 

 

Le 8 octobre, Monsieur le Maire prenait un arrêté pour que le port du masque devienne obligatoire aux 

entrées et sorties de l'école dans un périmètre de 50 mètres et dans l'enceinte de l'école et du périscolaire 

ainsi qu'aux abords de la salle polyvalente et que les mesures de distanciation soient respectées. 

 

Au retour des vacances de la Toussaint, la situation sanitaire s'étant dégradée, de nouvelles contraintes de 

distanciation ont été souhaitées par la CDA de Saintes. Des tracés matérialisés ont été dans la cour afin 

d'éviter le croisement des élèves des différentes classes. Le port du masque devient obligatoire pour 

les enfants de 6 ans et plus. 

 

En parallèle les différentes mesures prises par l'état et en particulier le décret du 26 octobre 2020 et dans le 

cadre de l'urgence sanitaire, ont interdit l'organisation de rassemblements, réunions ou activités sur la voie 

publique réunissant plus de 6 personnes. 

C'est ainsi que l'occupation de la salle des fêtes a été réduite à néant pour ce 2° semestre. 

Par contre le gîte communal a été loué durant les 3 mois d'été. 

 

Courant octobre l'épidémie a pris de l'ampleur sur tout le pays et notre village n'a pas été épargné. 

 

Le 30 octobre un confinement « allégé » est instauré pour au moins 1 mois. A Montils, les commerces de 

première nécessité restent ouverts mais le salon de coiffure et le « Relais de Montils » doivent fermer (celui-

ci assurera comme au précédent confinement un service de vente à emporter). Les écoles restent ouvertes. 

 

Comme au précédent confinement, l'éclairage public est éteint le soir à 21h30. 

L’Etat, le 12 novembre, a maintenu la situation inchangée jusqu'à la fin du mois de novembre. 

 

Le 24 novembre, le président de la République annonce un confinement prolongé jusqu'au 15 décembre 

mais une réouverture des magasins à compter du 28 novembre. Les restaurants, les bars restent fermés au 

moins jusqu'au 20 janvier. A partir du 15 décembre, un couvre-feu sera instauré de 20h à 6h et un point sera 

fait par le gouvernement tous les 15 jours en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. 

 

En parallèle, la préfecture de la Charente Maritime a souhaité que chaque commune mette en place une 

cellule de coopération territoriale contre l'isolement et désigne un élu référent Covid. Lors du conseil 

municipal du 27 novembre, Pascal PELLERIN, conseiller, s'est proposé pour cette mission qui consistera à 

faire remonter les besoins et les nécessités des personnes atteintes de COVID-19, des personnes 

isolées, des personnes âgées. 

 

Pour ces fêtes de fin d'année, continuons à être prudents et  respectons les consignes qui nous sont données 

au nom de la santé publique. 

 

Joyeuses fêtes de fin d'année à tous  et meilleurs vœux pour 2021. 

 Claudine PEYRAMAURE 
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FLEURISSEMENT 
 

Le fleurissement d'automne s'est effectué début novembre avec la plantation de pensées et primevères. 

Nous avons bénéficié d'un don de chrysanthèmes de la part du magasin Bricomarché de Saintes qui ont 

enrichi les bacs. Merci aux responsables qui ont pensé à notre commune. 

 

Pour donner un air de fête en cette période de morosité, un sapin a été installé sur la place de l'église. 

Certaines décorations ont été faites par les enfants fréquentant les temps périscolaires sous l'impulsion de 

Sylvie. 

Les enfants de l'école ont été invités également à venir accrocher dans le sapin une décoration de leur 

fabrication. 

 

TRAVAUX SUR LA COMMUNE 

VOIRIE 

Les travaux suivants ont été réalisés au cours du mois d’octobre pour un montant total de 51 670 €. 

- VC 20 : Chemin de Saintes à partir du silo vers Jarlac pour 2608 m² en revêtement ECF – bicouche. 

- VC 2 : Averton pour un enduit type bicouche pour 1500 m².  

- VC 3 : Les Loges pour un enduit type bicouche pour 2160 m² 

- VC 6 : La Cave sortie MONTILS Rue de la Gîte vers station d’épuration pour 2400 m² 

A NOTER :  

Malgré la pose de barrières et de panneaux avec interdiction de circuler, nombre de véhicules agricoles et de 

tourisme ont emprunté ces voies pendant les travaux. 

Ces actes se rajoutent aux incivilités constatées dans la commune avec des excès de vitesse, le non-respect 

des priorités et les stationnements gênants. 

Pour mieux vivre ensemble, nous devons respecter les règles élémentaires. 

TRAVAUX DIVERS 

- L’élagage et le broyage ont été réalisés par les agents communaux sur les 25 km de haies plantées 

ou naturelles. 

A NOTER :  

De nombreux propriétaires laissent les haies déborder sur la chaussée, les agents se déplacent pour effectuer 

les travaux après de vaines relances. 

LES BATIMENTS 

La commission des bâtiments a visité les logements communaux et le gîte. Des travaux ont été engagés pour 

régler des problèmes d’isolation, de chauffage et de menuiseries. 

 

          PANNEAUX  
 

- Afin de sécuriser l’accès des voies ferrées, la commune a pris en charge 

l’achat et l’installation de panneaux de signalisation. 

- Des panneaux ont été installés à Auvignac, Averton pour alerter, 

informer ou modifier la circulation des usagers. 

 

A NOTER : 

Certains habitants contestent l’installation d’un panneau sens interdit à 

Auvignac, une réflexion sera menée avec l’ensemble des habitants. 

 

 

Joël MAYÉ 

 

  

Moment de travail pour la 

commune, quel sérieux… 
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Les mots de vos Conseillers départementaux 
  
 

 

 

 
 
 
 

 
« Un masque pour tous les collégiens » 

 

Un masque pour tous les collégiens de la Charente-Maritime 

Afin d'accompagner les familles dans cette rentrée scolaire, le Département de la Charente-Maritime offre à 

chacun des 30 000 collégiens que comptent les 51 collèges publics et 10 collèges privés de la Charente-

Maritime, un masque lavable réutilisable 50 fois. Cette protection vient compléter l'ensemble des gestes 

barrières pour lutter contre la propagation du coronavirus. Ces masques de taille standard réglable 

permettent de répondre aux besoins quotidiens des élèves.  

Dans ce contexte de crise sanitaire, le port du masque est essentiel pour se protéger et protéger les autres. 

Le Ministre de l'Éducation nationale a d’ailleurs, précisé le protocole sanitaire mis en place pour la rentrée 

des classes et l’obligation pour les élèves et les professeurs de porter un masque.  

 

Le Département de la Charente-Maritime à vos côtés, au quotidien 

Compte tenu de la situation liée au Covid-19, le Département de la Charente-Maritime, sous l’impulsion de 

Dominique BUSSEREAU, est entièrement mobilisé depuis le début de la pandémie. Le Département a offert 

en mai dernier, à tous les habitants, un masque alternatif en tissu lavable et réutilisable. Au titre de la 

solidarité sociale et territoriale, ce sont plus de 650 000 masques respectant les normes Afnor qui ont été 

distribués aux Charentais-Maritimes.  

 

La santé de tous, une priorité  

Le Département a également doté les établissements scolaires pour le personnel départemental permanent : 

des masques réutilisables, des masques jetables pour des activités spécifiques, des gants jetables en 

particulier pour le service à la restauration scolaire, du gel hydro alcoolique… La priorité du Département 

et des élus est bien la santé de tous et de participer aux mesures indispensables de prévention. 

 

Améliorer le cadre de vie des collégiens 

Le Département finance chaque année la réhabilitation, les extensions, les réparations et les équipements 

des collèges. Il contribue ainsi à améliorer les conditions d’enseignement et le cadre de vie des élèves. La 

Charente-Maritime est l’un des Départements en France qui consacre le plus de crédits à la formation des 

jeunes. 

 
Le 19 novembre 2020 – 2050 s 

Un fonds de soutien social exceptionnel   
 

Suite à l’ampleur de la crise sanitaire due au Covid-19, nous souhaitons rendre hommage et saluer le 

dévouement et l’engagement de nos soignants, des personnels de la santé, du secteur médico-social et bien 

sûr, les agents du secteur social du Département.  

 

Dans le cadre de sa mission de chef de file des solidarités, le Département favorise l’accompagnement et la 

protection des personnes âgées et en situation de handicap. Cette situation a fragilisé financièrement 

plusieurs structures et notamment les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile qui assurent des 

prestations essentielles de services ménagers ou d’aide à la personne. 

Le Département, maillon incontournable dans cette crise a voté un fonds de soutien de 5 millions € destiné 

aux établissements et services sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées et handicapées ainsi qu’à 

ceux de l’aide sociale à l’enfance. Ce fonds exceptionnel (hors primes versées aux personnels) permet d’aider 

Sylvie MERCIER  
Conseillère départementale 
Maire de Thénac  

 

 
 

Alexandre GRENOT  
Vice-Président du Conseil départemental 
Maire des Gonds  
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les structures à faire face aux charges supplémentaires dues à la crise ainsi qu’aux déséquilibres liés aux 

déficits d’activité. Ces mesures illustrent notre volonté d’agir en faveur des plus fragiles.  

 

Un Plan Santé de 5 millions € 

 

Mobilisé contre les déserts médicaux, le Département a présenté et voté le « Plan exceptionnel Santé » afin 

d’inciter les jeunes médecins à s’installer dans les territoires identifiés déficitaires en Charente-Maritime. 

Ce plan ambitieux comprend notamment l’attribution de bourses aux étudiants en médecine, contre une 

installation en secteur fragile, un co-financement lié à la création de Maisons de santé pluridisciplinaires, 

un financement pour l’installation de jeunes médecins… Objectif : assurer à chaque habitant une réponse 

concrète en matière de santé.   

Bonne et heureuse Année 2021 

A l’occasion de cette nouvelle année, nous vous adressons nos vœux les meilleurs. Que 2021 puisse vous 

apporter une vie redevenue normale pour tous, la santé pour chacune et chacun d’entre vous, le bien-être 

partagé et la réussite dans vos projets. 

Très fidèlement 

Les Conseillers départementaux du canton de Thénac 

Sylvie MERCIER          Alexandre GRENOT 

06 75 83 02 45        06 75 29 44 41 

 

MUTUELLE 

La Commune de MONTILS s’allie à MUTUALIA pour proposer aux administrés une mutuelle communale 

à tarif privilégié. 

Cette offre s’adresse à tous les habitants de la Commune, quel que soit leur âge, sans questionnaire de santé, 

sans délai d’attente, sans condition de ressources. 

Pour tous renseignements contactez le conseiller de proximité :  

M. Thierry GRELIER 

Téléphone : 05 46 97 53 72 ou le 06 23 42 46 56 

1 Place du 8 Mai 1945 17500 JONZAC 

 

 

BIBLIOTHEQUE 

Les livres de la bibliothèque communale sont mis gratuitement à la disposition de 

tous aux horaires d’ouverture de la mairie. 

 

Nous remercions les montiliens pour les dons de livres qui enrichissent notre 

bibliothèque. 

 

 

AVIS AUX PROPRIETAIRES 

Nous invitons tous les propriétaires souhaitant vendre, louer une maison, un terrain, à en informer la marie 

qui est très souvent sollicitée. 

Nous les invitons également à signaler tout changement de local. 
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COLLECTE DES MOBILES USAGES 

 
En France, 100 millions de mobiles usagés dorment 

dans les tiroirs.... 

 

Partant de ce constat, Orange a mis en place un 

dispositif de collecte-recyclage entre la France et 

l'Afrique qui conjugue protection de l'environnement et 

soutien de l'économie sociale et solidaire. 

 

L'association des maires de la Charente-Maritime a 

décidé de s'associer à cette initiative et la commune a 

fait la demande d'un collecteur de mobiles 

usagés et de chargeurs (toutes marques et 

opérateurs confondus). 

 

Une fois collectés, les mobiles sont pris en charge par 

les Ateliers du Bocage, membres d'Emmaüs et 

entreprise de la Nouvelle Aquitaine. En fonction de son 

état, chaque mobile est soit recyclé, soit reconditionné 

en mobile d'occasion puis revendu en Afrique à bas 

prix. Orange reverse l'intégralité des bénéfices de 

l'opération à Emmaüs International. 

 

Cette opération va permettre aux collectivités 

territoriales de proposer à chacun de faire un geste 

citoyen à vocation environnementale et sociétale. 

 

Rapportez donc en Mairie vos appareils et faites-

le savoir autour de vous. 

 

DIVAGATION D’ANIMAUX 

Nous rappelons aux propriétaires d’animaux (chiens, vaches, cochons et chevaux) 

qu’il est nécessaire d’attacher ou d’enfermer vos animaux de compagnie pour la 

sécurité de tous. Pour cela vérifiez bien vos clôtures. 

Il a pu être constaté des divagations qui mettent en danger les personnes 

(agression physique par des chiens) mais aussi qui causent des conflits de 

voisinages par l’éventration des poubelles, l’intrusion sur propriété privée, les 

déjections canines sur les trottoirs… 

SPA de Saintes : Le Bois Rulaud, 22 Route des Gauthiers, 17100 Saintes 

      05 46 93 47 65 - Tous les jours de 14h à 18 h 

 

FRELONS ASIATIQUES ET GUEPES 

Entreprises spécialisées dans la détection et la destruction de nids de guêpes et frelons asiatiques. 

 2 DFG  

           Devis et intervention rapide. 

           Pour tous renseignements : mob. 07 67 33 18 10 

 SERVICE ELEVAGE 17  

13 Rue Newton 17442 AYTRE 
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ENSEMBLE POUR LA PROPRETE DE MONTILS 
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BIODIVERSIT’HAIE : LES BONNES PRATIQUES POUR LA PRESERVER 
 

Haie et ripisylve (végétation en bord de cours d’eau), c’est le même principe ! Leur maintien est essentiel car elles assurent 

plusieurs fonctions : limite l’évaporation de l’eau en été, favorise l’infiltration de l’eau en période hivernale, lutte contre 

l’érosion, structure les paysages et les vallées, piège et filtre les eaux de ruissellements issues des terres agricoles, ...  
Arbre, arbuste, … tout pousse tellement vite en été et vous avez envie de les tailler … Mais patience, ce n’est pas la bonne 

période pour intervenir. Oiseaux, insectes, beaucoup d’animaux trouvent refuge, alimentation et se déplacent dans ces haies 

ou en bord de rive en période estivale. Intervenez de septembre à début février pour les préserver, avec des méthodes 

douces et de façon raisonnée 

-Entretien mécanique à l’épareuse             – Désherbage chimique                       – Elagage et débroussaillage sélectif 

   
Lamier à coupe nette                             - Maintenir les haies et ripisylve             - Poursuivre la taille en têtard 

pluristratifiées (strate arborescente, arbustive, herbacée) 

 

Préservation des zones refuges 

localisées avec des ronces et épineux 

 

 

 

Maintien des arbres morts, 

sénescents (hormis s’ils constituent 

un risque pour les biens et/ou les 

personnes) 

 

 

 

Le saviez-vous ? 

Les arbres morts et sénescents sont favorables aux 

insectes, dont deux espèces protégées : le Lucane Cerf-Volant et 

la Rosalie des Alpes qui se nourrissent de bois morts.  

 

 

Vous souhaitez planter des haies sur vos parcelles ? Le programme EVA17, porté 

par la Chambre d’Agriculture et le Département de Charente-Maritime, finance les 

plants et le paillage.  
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COMMENT ENTRETENIR LES ARBRES ET ARBUSTES ? 

LE RECEPAGE  

Recéper un arbre, un arbuste, permet de donner plus de vigueur à celui-ci, de le rajeunir et donc de 

conserver les souches déjà en place. Cela va également 

permettre de le densifier (multiplication des rejets) et 

de diversifier (variation des hauteurs et de formes) la 

végétation.  

Pour réaliser une cépée, il faut :  

 Choisir de jeunes individus vigoureux, dont la base 

du tronc est comprise entre 3 et 6 cm de diamètre.  

sol. Cela va permettre à de nouvelles pousses 

d’apparaître à la base du tronc (mais il n’y a plus une 

seule pousse unique mais plusieurs).  

 

L’ELAGAGE  

L’élagage permet de limiter l’extension des végétaux, 

d’éclaircir l’arbre ou l’arbuste, ou de couper des branches 

malsaines, cassées.  

Pour élaguer, il faut :  

our éviter le 

déchirement de la branche.  

la branche à enlever et au plus près du tronc.  

 

QUELQUES ESSENCES LOCALES …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 
Rédaction : Syndicat Mixte du Bassin de la Seugne (SYMBAS), octobre 2020. 

Crédits photos : © SYMBAS ; CDC Haute-Saintonge 

 

Aubépine Prunelier  Fusain d’Europe 

 Cornouiller sanguin Erable champêtre 
Erable champêtre 

Chêne pubescent Aulne glutineux 
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ETAT CIVIL 
Bienvenue à : 

 
Lise CHAVE               le 9 octobre  

 

Félicitations à : 

 

 

 

 

Christelle DEMENIER 

et Rudy DEGAT 

Le 29 août  

 

 

 

 

Ils nous ont quittés : 

 

Michel CROS                             le 2 août 

Pierrette ROY                le 28 août  

Ginette MOREL             le 31 août                                         

André MAYÉ               le 18 octobre 

OCTOBRE ROSE 

Comme chaque année, la commune a participé à 

l'opération « Octobre rose » et les adhérentes des Ateliers 

ont décoré le puits situé dans la cour de la Mairie. 

« Octobre rose 2020 » est la 27° campagne de 

communication sur le dépistage précoce et de lutte 

contre les cancers du sein. La campagne offre 

également de l'information et du soutien aux personnes 

touchées par le cancer du sein. 

En France, 650 000 femmes sont atteintes d'un cancer du 

sein ou ont été touchées par cette maladie. 

54 000 nouveaux cas sont détectés chaque année et 12 

000 femmes en décèdent. 

On estime qu'1 femme sur 8 sera touchée par le cancer du 

sein au cours de sa vie, d'où l'importance d'un dépistage 

précoce. Plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les 

chances de guérison sont importantes. 

En France, un programme de dépistage par 

mammographie est proposé à toutes les femmes de 50 à 

74 ans. Concrètement, elles sont invitées - tous les 2 ans - 

à aller faire une mammographie de dépistage afin de diagnostiquer un possible cancer et le cas échéant 

entamer les traitements le plus vite possible. 

Selon les données de Santé Publique France, 6 cancers du sein sur 10 sont diagnostiqués à un stade précoce, 

3 sur 10 à un stade intermédiaire et 1 sur 10 à un stade avancé. 

Cette année le confinement lié au coronavirus pourrait conduire à plus de dépistages tardifs qui peuvent 

avoir des conséquences non négligeables sur la santé, rappelle Axel KHAN, président de la Ligue nationale 

contre le cancer : «Il y a lieu d'être inquiet parce que cela entraîne des chances perdues. Cela veut dire, hélas, 

possiblement des vies de femmes perdues. » 

Claudine PEYRAMAURE 
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Prospection contre la Flavescence Dorée 2020, 

Votre Mairie s’engage contre la Flavescence Dorée. 

 
           

 

 

 

Qu’est-ce que la flavescence dorée ? 

C’est  une maladie de la vigne due à une bactérie qui affecte la circulation de la sève et tue les plants de 

vigne. Cette bactérie est transmise par une cicadelle qui pique les ceps de vigne. 

 

Cette maladie est très grave. Sa lutte est donc réglementée. Les communes sont classées en fonction du 

risque de contamination. Les traitements insecticides, faits par les viticulteurs sont obligatoires pour 

limiter les populations de cicadelles, au printemps. En hiver, ils doivent arracher les ceps malades. 

 

Pour repérer les ceps malades, il faut passer dans les vignes, à l’automne et les marquer avant que les 

feuilles ne tombent au sol. Ce sont les prospections. Elles sont organisées par l’intermédiaire du groupe 

de travail régional composé des interprofessions viticoles, des syndicats et des Chambres d’agriculture. 

 

Votre commune s’engage. 

 

La lutte doit avoir lieu au niveau de la commune. C’est la raison pour laquelle, la Chambre d’agriculture 

a demandé à votre mairie son soutien, pour organiser des prospections collectives. Votre Mairie a donc 

envoyé à tous les viticulteurs du territoire communal une invitation à participer à une ou plusieurs demi-

journées de prospection.  

 

Sur la commune de Montils, les prospections ont eu lieu le 26 août et le 1er septembre 2020. 

 

Un technicien de la chambre d’agriculture a accompagné les viticulteurs dans les vignes, en leurs 

rappelant au préalable la réglementation et l’identification des symptômes.  

Pour plus d’information veuillez contacter Chambre d’agriculture antenne de Jonzac 05 46 50 45 00. 
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FORUM DES ASSOCIATIONS 

 

Samedi 5 septembre sur la place de la salle des fêtes, de 14h à 17h, a eu lieu le premier Forum des Associations de Montils. 

Pour une première ce fut un succès, en dépit du fait que d’autres communes voisines organisaient leur forum le même jour et 

à la même heure. Nous réfléchirons à un choix de date davantage opportun pour l'an prochain ou alors à travailler en 

collaboration avec nos chers voisins de Rouffiac. 

Quoiqu'il en soit, tous les clubs étaient présents et ont apprécié de partager cet après-midi ensemble.  

Les Pompiers de Pérignac nous ont fait le plaisir de mettre en place des démonstrations des gestes de premier secours. 

L'ADMR était également présente et a pu échanger avec les élus locaux. 

Nous les remercions chaleureusement, ainsi que tous les représentants d'associations qui espèrent obtenir plus de succès lors 

de la prochaine édition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apprendre à faire  

des tawashi en anglais 

Les créations des Ateliers, avec démonstration de dentelle 

Le tennis de table avant sa prise d'assaut Le Club de Gym en plein effort 
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Le Comité des Fêtes toujours prêt ! 

Les trophées de la Chasse 

L'association des parents d'élèves qui accueille à 

bras ouverts les volontaires 

Mise en situation  

avec les Jeunes Sapeurs-Pompiers 

Moment détente tout en réflexion 

 pour l'Automne Montilien 

Le Centre Equestre a connu un franc 

succès 
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ 

SENIORS 

 

 
La Gendarmerie de la Charente-Maritime 
est aux côtés des seniors. 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                 ▼                                                                       
Faites vous connaître auprès de la gendarmerie par mail en 

indiquant vos coordonnées et celles de vos proches si besoin à 

l’adresse suivante : 
ggd17+ots.covid@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

 

Votre signalement sera pris en compte, un contact 

téléphonique sera réalisé et en cas de nécessité une 

patrouille sera engagée. 

 

Pour toute question relative au COVID-19 : 0 800 130 000 

Pompiers : 18 

SAMU : 15 

 
Vous pouvez également contacter votre brigade numérique pour des questions sur 

les autorisations de déplacement ou les mesures de confinement 

 

www.contacterlagendarmerie.fr 
Vous n’avez plus aucune nouvelle d’un proche et vous êtes inquiets ! 

Appelez directement le 17 

SENIORS 
Vous êtes confinés chez vous 

et vous vous sentez isolés 

PROCHES 
Vous voulez signaler une 
situation particulière au 
sujet de l’un de vos aînés 

 

mailto:ggd17+ots.covid@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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LES ASSOCIATIONS 

 

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE   M. CHOBLET Michel 

acca.montils@orange.fr 6 Chemin du Clône 

 17800 ROUFFIAC   Tél. 06 87 44 75 55 

 

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES M. Camille BARET 

aperpi@gmail.com       1 Petit Chemin des Ecoles 

 17800 MONTILS Tél. 06.24.92.52.51 

 

L'AUTOMNE MONTILIEN (3ème Age) Mme GRENON Nicole 

nicole.grenon@gmail.com 11A Chemin d'Averton 

 17800 MONTILS  Tél. 05.46.96.37.50 

 06.81.86.70. 44 

 

COMITE JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS M. FORTET Nicolas Portable (06 31 02 16 21)  

www.montils.com 21 rue du Vieux Silo 

cdf@montils.com 17800 MONTILS Tél. 05 46 26 86 27 

 M. GENET - prêt du matériel   

Tél. 06.64.79.31.76  

 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE     Mme PAYET Maryse 

gvmontils@gmail.com      34 Lotissement Le Moulin 

        17800 MONTILS  Tél. 06 84 33 95 84 

 

LA PETITE RAQUETTE EN FOLIE    M. ROY Michel 

(Tennis de Table)      3 Impasse du Presbytère 

mscl.roy@wanadoo.fr      17800 MONTILS  Tél. 05 46 96 33 92 

marcel3017@hotmail.fr 

 

ENTENTE SPORTIVE. MONTILS PERIGNAC M. MARTINEAU Cécilien 

BOUGNEAU (Football) 13 Rue du Port Bateau 

agnes.brousse0911@orange.fr 17460 COLOMBIERS 

 Tél. 05 46 97 91 86 ou 06 12 58 76 41 

 (Mme Brousse Agnès Tél 06 06 96 61 72) 

 

CONCEPTION.com      M. ROGER Stéphane 

(Informatique) 5 rue du Vieux Puits 

 17800 MONTILS     Tél. 06 30 84 24 82 

 (Nicolas FORTET     Tél. 05.46.26.86.27) 

 

Les ATELIERS Mme GEAY Ginette 

geay.jean-paul@free.fr 3 Rue du Girondour 

 17800 MONTILS    Tél. 05 46 96 22.27 

 

Centre Equestre « A.C.T.E.S. » Mme CONSTANT Amandine 

Amandine.monge@wanadoo.fr 18 Chemin des Petites Granges 

 17800 MONTILS Tél. 05 16 22 44 76 

 06 27 75 14 75 

 

Le Petit Patrimoine de Montils M. FAVREAU Armand 

 14 Rue de la Gîte 

  17800 MONTILS Tél. 05 46 96 46 97 

 

Association d’Aide à  Domicile  ADMR  28 rue du Commerce  

 17800 MONTILS   Tél. 05 46 95 33 34 

  

Associations dont le siège social est à PONS 

 

LES PECHEURS DE LA SEUGNE     M. BERTRAND Franck 

        39 rue de Conis 

        17460 BERNEUIL Tél : 07.80.34.64.42 

 

 

  

mailto:aperpi@gmail.com
http://www.montils.com/
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LITTLE STARS 

Pas de club en 2020-2021 
Cette année, je retourne à la fac ! Malheureusement, pas le 

temps de bien préparer mes séances pour le club. 

Ouvrez l'œil, on reprendra l'été prochain ! 

CONTACT 

Vous pouvez me contacter sur la page FB et sur le site de 

Montils et sur le COMPTE INSTAGRAM du     club !!! L'adresse 

mél du club est littlestarsmontils@gmail.com. 

RV sur notre padlet ( https://padlet.com/littlestarsmontils/clg7155cs9x3eamv ) sur lequel je vais essayer de 

continuer de charger des ressources audios pour chanter en anglais.  

Les oreilles ouvertes, c'est ainsi qu'on apprend et qu'on entretient la curiosité nécessaire à tout  

apprentissage :) 

STAY SAFE, ACT REPONSIBLY, TAKE CARE 

et continuez d'être curieux ! 

Aurélie 

 

La Petite Raquette Montils / Chaniers /Marignac 
 

Malgré l’incertitude de la reprise du championnat par 

équipe pour cette saison 2020/2021,  

Le comité nous a demandé d’inscrire nos équipes au mois 

d’Août.  

Avec quatorze joueurs motivés pour jouer le dimanche 

matin, nous avons engagé 3 équipes. 

Après trois rencontres réalisées, tout s’est encore arrêté. Plus de match, 

plus d’entraînements, plus de plaisir. Même nos petits jeunes qui venaient le vendredi soir avec 

Laurent sont privés. Nous espérons qu’en 2021, nous pourrons parler de cette situation au passé. 

Les membres du club se joignent à moi pour vous souhaiter à tous une bonne année 2021 

Le président. 

Pour tous renseignements vous contacter : 

- ROY Michel au 05 46 96 33 92  

- RULLIER Laurent au 05 46 94 06 51 

 

LE FOOTBALL CLUB BOUGNEAU/MONTILS/PÉRIGNAC 

 
 

        Le bureau est composé de 4 membres :  

        Le président M. MARTINEAU Cécilien 

        Le Vice-président M. SELLAS Stéphane 

        La secrétaire M. BROUSSE Agnès 

        Le trésorier M. ROCAL Fabrice 

 

 

Cécilien MARTINEAU au 06.12.58.76.41 ou Agnès BROUSSE au 06.06.96.61.72. 

 
  

mailto:littlestarsmontils@gmail.com
https://padlet.com/littlestarsmontils/clg7155cs9x3eamv
http://fc-bougneaumontilsperignac.footeo.com/actualite/2009/08/04/le-football-club-de-bougneau-montils-perignac-cree-son-site-int/image-1.html
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ASSOCIATION DES PARENTS 

D’ELEVES 
 

 
Qui sont les membres du 

bureau ? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Qui sommes-nous ?  

L’Association des Parents d’Elèves de Montils-Colombiers-La 

Jard réunit aujourd’hui un nouveau bureau de parents bénévoles des écoles publiques. 

*Les actions que nous menons ont pour but : 

Améliorer le quotidien de nos enfants et proposer des manifestations à l’année. 

Les dons de l’APE représentent, environ, 80% du budget de nos écoles. Sans les bénévoles, membres actifs, 

bureau, les écoles auraient un budget trop restreint et ne pourraient pas effectuer des manifestations ou 

sorties scolaire ! C’est pourquoi l’association a besoin de VOUS. 

Point COVID-19 

La crise et le confinement liés au coronavirus nous empêchent de nous réunir pendant cette 

période. Nous souhaitons tout de même maintenir l’activité de l’association pour 2 objectifs : 

-Préparer des évènements afin de pouvoir les mettre en place le plus rapidement possible dès que la crise 

prendra fin  

-Organiser des évènements qui ne nécessitent pas ou peu d’interaction humaine. 

Malgré cette période, nous restons en communication par les moyens suivants :  

-Affichage à l’entrée de l’école et dans les cahiers des élèves 

-Présentiel à l’ouverture de l’école (une fois le confinement terminé) 

-Facebook : APE Colombiers – La Jard - Montils 

-E-mail pour les parents ayant fourni leurs adresses à l’APE : aperpi17@gmail.com 

-Réunions 

-Téléphone si besoin 06.24.92.52.51 

-L’APE souhaite organiser cette année : 

• Une bourse à l’enfance  

• Le Marché de Noël (ou évènement autour de Noël) 

Secrétaire adjointe 

PRECIGOUT Fanny 
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• La Randonnée de Colombiers 

• La Kermesse de fin d’année 

Cependant l’association, reste ouverte à toute proposition d’animation pouvant, soit enrichir le quotidien de 

nos enfants, soit récolter des fonds pour nos écoles. Les idées seront soutenues par le bureau. 

 

Comment fonctionnons-nous ? 

Qui peut venir ? TOUT LE MONDE peut se rendre aux réunions pour y apporter ses idées, ses suggestions, 

sans pour autant se sentir obligé de participer aux manifestations. 

Dans une bonne ambiance, les membres de l’association, et tous les parents volontaires et bénévoles 

préparent les différentes manifestations et action de leur choix.  

 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

 

2020 !!!!!!......  Année particulière !! 
 

A l’approche des fêtes il 

faut garder le moral et 

la forme.  

En l’absence des cours 

nous espérons que 

chacune d’entre nous, 

continue de se prendre 

en main et profite des autorisations 

réglementaires pour sortir, marcher, courir, 

respirer, tout simplement ! 

Le temps nous a été et nous est toujours 

favorable pour cela. 

Et puis, à la maison, avec le matériel que 

chacune a pu emprunter à l’association, il faut 

continuer à s’activer, un peu de cardio, 

quelques abdos, par-ci, quelques 

renforcements musculaires par-là, sans 

oublier pour finir, les étirements. 

Il ne faut pas également hésiter 

à profiter des nombreuses 

vidéos mises en ligne. Pour les 

plus courageuses, une séance 

régulière est possible même  de 

courte durée, en attendant la 

reprise dont la date nous est 

inconnue. 

 

Nous vous informerons dès que 

possible….  Promis !! 

Nous vous souhaitons à tous, malgré tout, de joyeuses fêtes et une bien meilleure année à venir.  

HORAIRES DES COURS : 

     Lundi de 9 h à 10 h 

     Mercredi de 19 h à 20 h 

CONTACTS : Maryse PAYET – 06 84 33 95 84  

SPORTIVEMENT VOTRE 

       LE BUREAU 

  



 

LE MONTILIEN                                           N°29                                               JANVIER 2021 
 
 

24 

L’AUTOMNE MONTILIEN 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Vivement que 2020 se termine et que nous ayons la possibilité de nous 

retrouver et de partager des moments festifs. 

Quel programme pour 2021 ? 

Nous pensions et souhaiterions faire notre assemblée générale le 14 

janvier 2021. 

 

Mais qu’en sera-t-il d’ici là !!! 

Pour l’instant restons masqués pour nous protéger et également protéger 

les autres. 

Nous attendrons donc l’arrivée du Père Noël pour un éventuel cadeau en souhaitant qu’il nous débarrasse 

du Covid-19. 

Prenez bien soin de vous 

Jacqueline PEROLLE 

Téléphone : 06 84 33 75 42 

Pour la Présidente Nicole GRENON (05 46 96 37 50) 
 

 

ACCA – LA CHASSE 

                                     Amis chasseurs,  

Dans « le Montilien » de juillet, nous évoquions, compte tenu du 1er 

confinement, le report « sauf catastrophe » de notre repas annuel en 

octobre. 

Hélas le confinement nous est tombé dessus.  

Que nous reste-t-il de notre 

loisir préféré ? Seule la 

chasse au gros gibier que la Fédération nous a demandé de continuer 

pour pallier à d’éventuels dégâts aux cultures.    

Il nous reste à espérer que le meilleur finisse par revenir.  Et 

pourquoi  pas venir de l’Est puisqu’il apparaît que le faisan de 

Mandchourie est censé sauver bientôt la chasse au petit gibier ! 

Que Saint Hubert nous protège du COVID, et, en attendant, 

protégeons-nous !  

Meilleurs vœux à tous 

Pour le Président, Michel CHOBLET, 

                                                                                                   Le secrétaire, Jean-Claude PEROLLE 

                                                Téléphone : 06 87 44 75 55 
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COMITÉ DES FÊTES 

 

 

Bonjour à tous,  
 

 

Comme beaucoup d'associations actuellement, le comité des fêtes 

de Montils est en pause, bien entendu pour toutes les activités. 

 

Mais avec l'APE CLJM nous avons fait le nécessaire ensemble 

afin de pouvoir distribuer un sachet de bonbon amélioré dans les écoles avant les 

vacances, comme nous le faisons d'habitude au Marché de Noël. 

 

 

Cela mis à part comme 

beaucoup de monde, il faut 

rester patient et responsable 

afin que la situation évolue au 

plus vite dans le bon sens. 

 

Merci à tous ceux qui 

continuent à travailler dans les 

domaines de santé et services 

afin que la vie continue. 

 

Et une pensée bienveillante 

pour tous ces commerces, 

artisans et particuliers qui 

pour certains se retrouvent 

dans des conditions financières 

bien compliquées. 

 

 

 

 

Faites attention à vos proches, amis, familles, et abusez des masques. 

Malgré tous ces événements, nous vous souhaitons de passer au mieux ces fêtes de fin 

d'année. 

Bien amicalement en attendant avec impatience des jours meilleurs pour l'année 2021. 

 

 

Le Comité des fêtes de Montils. 
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LES ATELIERS DE TRAVAUX MANUELS DE MONTILS 

 

Le marché de NOEL a été annulé pour les raisons que l’on 

connait maintenant.  Bien  sûr,  nous ne pouvons pas vous 

proposer nos petits travaux comme nous faisions depuis quelques 

années. 

Tant pis, il faut s’adapter à la situation. Nous avons refait 

quelques masques aux couleurs de NOEL. Et nous continuons à 

confectionner quand même toutes sortes de  petites choses, en 

espérant pouvoir exposer au printemps prochain.   

Il est trop tôt encore pour faire plus de projets, il faudra s’adapter le moment venu. 

En attendant, essayons de passer quand même de bonnes fêtes agréables, en famille, en 

restant raisonnables dans nos petites réunions, et de respecter les distances et garder les 

masques surtout……. 

Toute l’équipe des ATELIERS vous souhaite une bonne santé, une bonne et meilleure 

année 2021. 

 

 

La présidente, 

Ginette Geay 
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CENTRE EQUESTRE –PONEY CLUB DU VAL DE SEUGNE 

 

 

L’année 2020 qui se termine ne nous aura pas épargné comme bon nombre 

d’associations de notre commune. Elle a été difficile, à bien des égards, pour tout le 

monde. Heureusement les chevaux n’attrapent pas la Covid pour le moment ! 

 

Après plus de 36 années d’expérience, maintenue avec force et obstination 

par ses bénévoles dévoués, le Centre Equestre – Poney club du val de Seugne 

(A.C.T.E.S.) est toujours bien présent sur la commune et compte bien y rester 

encore pour de nombreuses années. 

 

Même si les manifestations programmées n’ont pu se faire en nombre cette année, nous avons pu 

réaliser tout de même des concours (officiels ou non) dont celui du 18 octobre au cours duquel nous avons 

accueilli, à la satisfaction de tous les participants, (dans le respect strict de la distanciation et des gestes 

barrières) plus de 60 cavaliers et chevaux d’autres clubs. Notre Rand’Oléron (20ème édition cette année de 

cette semaine que l’on passe sur l’ile à galoper sur l’estran et à découvrir le milieu marin) s’est jouée « à 

guichet fermé ». Des activités nouvelles ont été mises en place et des nouveautés comme par exemple, notre 

Escape Game à poney (idéal pour les anniversaires), les « Randos matines » et les « Randos du clair de lune » 

ont enthousiasmés les cavaliers. 

 

Notre participation au 1er Forum des Associations cette année nous a donné une certaine visibilité 

sur Montils, et nous remercions vivement la commune pour son invitation. 

 

Nous vous souhaitons le meilleur pour cette année 2021, et nous vous disons à bientôt au Centre 

Équestre Poney-Club du Val de Seugne. 

 

 

Chevalement Vôtre. 

           Le bureau d’A.C.T.E.S. 
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ESTHETICIENNE  

 
Arrivée à Montils depuis 6 ans, je suis esthéticienne à domicile à mon 

compte depuis 4 années maintenant. 

Passionnée par le bien-être et le relationnel, je propose les soins visages, 

massages, maquillages et épilations dans un secteur de 40 km autour de 

Montils.  

Maman de deux enfants, j’aime croquer la vie, je suis dynamique et aime 

mon métier.  

Pour plus d’information : 06.70.57.36.01. 

 

Tête à l’air, chambres d’hôtes 

Nous sommes 2 rêveurs partis avec leurs 2 enfants pour suivre un 

rêve. Un rêve assez simple… trouver un moyen de rassembler, de 

créer des liens et de partager nos passions et notre savoir vivre. 

Nous avons monté un projet de chambres d’hôte et nous avons abouti 

ici, à Montils. 

Nous proposons 4 chambres d’hôtes et 1 gite pour une capacité 

globale de 15 personnes. Ludothèque, bibliothèque, espace rétro-

gaming, piscine et salle commune sont à la disposition de nos clients 

pour faciliter les échanges autour des thèmes qui nous animent. 

Nous fournissons des séjours sur-mesure pour convenir à tous : 

professionnels, vacanciers, familles, couples, séminaires…  

La table d’hôte que nous proposons privilégie les instants de 

rencontre, autour de petits plats maison composés de produits locaux.  

Dans ce contexte sanitaire, nous avons dû revoir nos ambitions, nous adapter, créer des espaces privatifs et 

mettre en place un protocole sanitaire sérieux pour garantir la sécurité de tous. Nous espérons très vite 

retrouver « une normalité » mais nous sommes fiers d’avoir 

réussi à concilier la sécurité de chacun tout en conservant un 

esprit convivial. 

Nous n’avons pas seulement trouvé une maison qui nous 

permettait de réaliser nos envies, nous avons découvert un 

village dans une région que nous adorons. Nous bénéficions 

d’une belle attractivité touristique, d’un patrimoine varié, le 

long des grands axes routiers tout en profitant du calme et de 

la sérénité de la campagne. Les producteurs locaux assurent 

des produits de qualité. Que demander de plus ? 

Nous remercions les montiliens pour leur accueil. 

Retrouver nous sur Facebook ou sur notre site internet et 

réservez vite ! 

Camille et Lucille Baret. 

www.tetealair.com 

Téléphone : 05.46.98.17.12 /  06.24.92.52.51 
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ADMR MONTILS 
L’ADMR s’implante à MONTILS  

L'ADMR est le premier opérateur de services à domicile en Charente Maritime.  Créée à la fin de la Seconde 

Guerre Mondiale pour apporter soins, services et accompagnement au plus près de ceux qui en ont besoin ! 

A l'aube de ses 75 ans, le réseau départemental n'a jamais été aussi actif et présent sur le territoire.  

Ses atouts : la proximité, la solidarité et l'universalité.   
 

000.0.00..L'ADMR en Charente Maritime, c'est : 

     26 associations locales  

     950 salariés  

     200 bénévoles  

     Plus de 5 000 bénéficiaires accompagnés chaque année 

     750 000 heures de prestations  

     65 000 repas livrés 

     5 services de portage de repas  

     1 EHPAD  

     1 banque alimentaire 

     1 centre de soins infirmiers  

 

Une démarche solidaire et universelle :  

Le réseau ADMR s’est construit sur des valeurs associatives : c'est le sens de l'engagement autour de valeurs 

fortes que sont l'écoute, le respect de la personne et l'universalité en s'adressant à tous les publics.  Quelques 

200 bénévoles sont impliqués au quotidien. Certains sont chargés d'administrer les associations comme les 

présidents,  trésoriers, secrétaires, etc., d'autres de créer du lien social : ils sont sur le terrain pour évaluer 

les besoins, rencontrer régulièrement les bénéficiaires, réguler les interventions. Ils connaissent 

personnellement chacun des usagers. Ce lien est extrêmement important. Parallèlement ce sont 950 salariés 

qui apportent chaque jour leur sourire, leur dévouement tout en s'acquittant de leur mission avec 

professionnalisme et efficacité.  

L’association ADMR de Montils a ouvert ses portes le 1er juillet 2020. 

Elle emploie 11 salariés et intervient auprès de 60 bénéficiaires sur notre territoire. 

L’implantation de cette nouvelle association Montilienne a vocation à intégrer prochainement la résidence 

autonomie de Montils qui sera gérée par l’ADMR. 

Contact – ADMR de Montils 

Courriel : Montils@fede17.admr.org 

Téléphone : 05 46 95 33 34 

Le Relais de MONTILS 
REMERCIEMENTS !  

En cette fin d'année, il nous est impossible de ne pas venir 

vers vous pour exprimer notre gratitude.  

Grâce à vous, nous avons gardé la tête hors de l'eau. La 

solidarité dont vous avez fait preuve nous a fait éviter la 

noyade.  

Merci à la municipalité, qui a toujours été présente à nos côtés 

pour faire face aux nombreuses difficultés liées la crise 

sanitaire.  

Merci aux entreprises de la commune qui nous font travailler. 

Ce que vous faites nous est indispensable pour survivre, 

merci aussi à toutes les entreprises qui viennent d'ailleurs.  

Merci à vous tous, population de Montils pour vos commandes 

à emporter. Merci à tous ceux qui viennent de l'extérieur de 

la commune.  

Cuisiner pour vous est un réel plaisir, et nous nous évertuons chaque jour à vous servir nos délices. Rendez-

vous donc au même lieu, et continuez à nous soutenir en nous laissant exciter vos papilles gustatives.  

Téléphone : 05 46 74 13 39 Facebook : « Le Relais de Montils »                                             Françoise et Gilles 

Livraison de véhicules à Montils 

pour le personnel ADMR 

mailto:Montils@fede17.admr.org
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Le Petit Patrimoine de Montils 

 
Transfert de la Croix de l'ancien cimetière 

 

Aujourd'hui vingt cinq novembre mil huit cent soixante dix huit. La Commission Municipale de la commune 

de Montils s'est réunie en la mairie de cette commune en session ordinaire de novembre par suite de la 

convocation qui a été adressée par Mr Bardon son Président. 

 

Pésents : MM Bisseuil, Phelipot, Brossard, Bouchet, Fournier, Thibeaudeau, Brisson, Guinguenaud, 

Chardavoine, Perrier secrétaire, et Bardon présent. Absent Mr Gay. 

 

Monsieur Bardon expose que le nouveau cimetière est à 

peu près complètement terminé. Qu'il était dans 

l'intention de faire transporter dans le nouveau cimetière 

la croix qui existe dans l'ancien. 

 

Qu'après s'être renseigné pour savoir s'il pouvait agir 

ainsi, il aurait vu que ce déplacement ne pouvait avoir lieu 

que du consentement de l'autaurité eclésiastique, qu'il 

s'est mis en relation avec Mr le curé de la localité afin qu'il 

donne où obtienne ce qui devrait donné l'autaurisation 

nécessaire à ce sujet. Qu'il ne lui a encore été d'aucune 

réponse, en conséquence il prie la commission municipale 

après en avoir délibéré à transporté dans le nouveau 

cimetière la croix dont il sagit, d'approuvé la dépense de ce 

transport. La commission municipale après avoir délibéré 

et à l'unanimité autorise Mr Bardon à obtenir de qui de 

droit consentement à ce que cette croix soit transportée 

aux frais de la commune de l'ancien cimetière dans le 

nouveau ; et pour le cas où cette autorisation là serait 

refusée, décide toujours à l'unanimité qu'il y aura lieu 

d'attendre l'expiration du délais de cinq ans à partir de la 

clôture de l'ancien cimetière époque à l’a quelle cette [ ? ] 

(1) Vu la situation qu'elle accepte, appartiendra 

exclusivement à l'autorité Municipale, qui pourra 

enlever ? Disposer à son gré et la faire transporter dans 

l'endroit proposé. 

Tous les présents ont signé. 

 

 

Nous avons respecté l’orthographe de ce manuscrit  

 

 

 

Pour mémoire : 

L'ancien cimetière est fermé officiellement à la date du 1er janvier 1879, après 5 ans de diverses préparations 

pour en faire une place publique. Séance du 9 juin 1884. 

 

 

Commentaires 

Qu'est ce qu'une croix Hosannière ?   

Le nom vient de '' Hosanna, chant qui se chante le jour des Rameaux ''. Cri de joie et de triomphe pour les 

chrétiens. 

 

Ce petit monument était érigé dans l'ancien cimetière de Montils, face au porche de l'église à peu près en 

face du '' Relais de Montils '' en terre consacrée bien sûr, qui constitue la nécropole. 

 

Vue en pied du monument 
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Tous les ans aux Rameaux dans les temps de Pâques, en procession, il y avait bénédiction des tombes et 

dépôts de buis béni. 

Nous retrouvons ce petit édifice dans notre lieu de repos ultime au fond de la grande allée du cimetière 

actuel. Cette croix masque aussi l'ossuaire où au fil des décennies sont conservés les restes de nos défunts 

dont les tombes sont à l’a bandons. 

Fruste, peu lisible sur le plan architectural elle est la preuve d'une origine ancienne. Disons qu'elle est un 

élément remarquable de notre petit patrimoine.    

 

(1)Mot quasi illisible. Mauvaise graphie. 

 

 

 

 

Sources 

– Archives communales de Montils. 

– Histoire de l’Église de Saintonge. Abbé Briand 3 T- 1845. Ed. 

Boutet La Rochelle. 

 

               

 

Armand Favreau 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le «M de Marie» 

Le 5 juillet, le «M de Marie» a fait une étape dans notre 

village. 

 

Un pèlerinage dont le concept est simple entre le 

pèlerinage de Compostelle et une procession: 

2 calèches transportant une statue de la Vierge Marie 

parties de Lourdes et la Salette (Isère) traversent la France 

pour tracer le «M» de Marie et relier différents lieux 

d'apparitions mariales. 

Par étapes de 10 à 15 km, les pèlerins se rejoignent 

successivement en passant par Pontmain (Mayenne) et 

Paris avant une arrivée finale le 12 septembre à 

Pellevoisin (Indre). 

 

Le Christ en croix  

(Image très fruste qui est un indice de 

grand âge de cette croix) 
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INVITATION 
Sous réserve de la bonne évolution de la crise 

sanitaire actuelle et donc de la permission des 

rassemblements,  
  

  

Le Maire et le Conseil Municipal 

sont heureux de vous inviter 

à la soirée des vœux 

pour partager la galette des rois 

et lever le verre de l'amitié 

 

EXCEPTIONNELLEMENT LE 
 

VENDREDI 5 mars 2021 

 

20H SALLE DES FÊTES 

 

 

 

Avec la présence de  

Messieurs Les Maires de Saint Sever de Saintonge, de 

Rouffiac, de Colombiers et leurs conseils municipaux 
 


