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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 

 

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. 

 

NUMEROS UTILES :  

SAMU : 15                                                                           ALLO Enfance Maltraitée : 119 

CENTRE DE SECOURS : 18                                             Accueil sans Abri : 115 

POLICE/GENDARMERIE : 17                                          Drogues Infos Services : 0 800 23 13 13 

Centre hospitalier de Saintonge : 05 46 95 15 15             Sida Infos Services        : 0 800 840 800    

Don du Sang : 0 800 02 07 93                                            Pôle Emploi                   : 3949 & 3995  

CAF : 0 899 23 18 30                                                          CPAM                            : 0 899 23 32 93    

SOS Violences conjugales : service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12544 

SPA Saintes : 05 46 93 47 65 

 

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

 

           MONTILIENNES, MONTILIENS,                                                                                                        
 

 

 

L'attractivité d'une commune passe entre autre par la présence des 

commerces, des écoles de proximité, du développement des infrastructures.   

 

Il en va du devoir des élus de faire en sorte d'attirer de nouvelles familles 

dans notre commune en anticipant sur plusieurs projets d'avenir. Mais il 

faut surtout préserver les acquis et il en va de la responsabilité de chaque 

habitant, de chacun d'entre nous.  

 

 

L'ancienne boulangerie a fermé le 15 avril 2021. 

La nouvelle boulangerie ouvrait le 1er juillet 2021. 

En moins de 3 mois, nous avons pu rouvrir un commerce essentiel. Ce fut un exploit ! Car beaucoup prédisait 

que Montils resterait au moins 6 mois sans boulangerie. C'est exploit, nous l'avons fait parce que c'est notre 

devoir. Nous l'avons fait pour vous.  

 

Le restaurant qui tournait à plein régime avant la Covid connaît une baisse de fréquentation vertigineuse, 

avec le risque que cela entraîne.  

La coop se maintient.  

Nos artisans se portent très bien et peinent même à recruter.  

Nous avons une commune agréable, où il fait bon vivre grâce aux écoles, aux commerces, aux associations...  

Alors j'appelle chacun de vous à vous poser la question suivante : 

" Qu'est-ce que je fais pour soutenir la boulangerie ? " 

" Qu'est-ce que je fais pour soutenir le restaurant"?  

" Qu'est-ce que je fais pour soutenir le commerce de mon village " ?  

" Est-ce que je fais partie d'une association "?  

 

Mesdames et messieurs, nos commerçants sont vitaux !  

Soutenons-les ! Soutenons-les ! Soutenons-les !  

Il en va de la responsabilité de chacun de vous, de chacun de nous.  

Il en va de l'attractivité de notre commune.  

Si nous les perdons, notre dynamique village se dirigera vers un village dortoir.  

 

Je suis en train de conduire avec le Conseil municipal des projets ambitieux qui revaloriseront encore plus 

notre commune!  

Je vous en parlerai le vendredi 21 janvier à 20h à la salle des fêtes. 

 

En attendant, faites-vous vacciner et soyez prudents.  

 

Très humblement,  

 

   

                                                       Le Maire,  

                                       Victor Alain NGUEWOUA 
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Bonjour à toutes et à tous, 

 

En 2021, nous avons pu réaliser quelques travaux dans les locations communales (changements de 

menuiseries, de volets et de radiateurs). 

En 2022, nous poursuivrons ces améliorations ainsi que dans le gîte communal. 

L’année passée, je vous avais annoncé la reprise de concessions au cimetière. Cela n’a pu être réalisé 

suite à la pandémie.  

Aussi, nous allons enfin pouvoir, en ce début d’année, commencer ces démarches qui seront longues. Les 

concessions concernées sont, soit en état d’abandon, soit elles n’ont pas été renouvelées et non entretenues. 

Des panneaux sont installés aux entrées du cimetière où seront affichés tous les renseignements 

utiles ainsi qu’en mairie.  

Nous avions le projet de construire un WC public accolé à la salle des fêtes. Notre dossier a reçu un avis 

favorable avec subventions, ce qui va nous permettre de commencer les travaux. 

Au mois d’octobre 2021, l’Agglomération de Saintes a inauguré le CAMPUS CONNECTE qui permet à nos 

jeunes de suivre des formations à distance : la fac près de chez nous !  Le campus s’adresse à tous : bacheliers, 

étudiants, adultes en reconversion. 

21 étudiants peuvent en bénéficier (actuellement 11 personnes y sont inscrites).  

Pour tous renseignements se connecter sur www.agglo-saintes.fr (›L’agglo au quotidien › Solidarités ›Campus 

connecté) 

Nous mettons à jour le plan communal de sauvegarde. Véritable plan de gestion de crise à l’échelle 

communale, il définit QUI fait QUOI, QUAND et COMMENT en cas de crise (notamment inondation).  

Si vous souhaitez être bénévole à la réserve communale de sécurité civile de MONTILS, vous 

trouverez sur le site de la mairie ou au secrétariat le document nécessaire à votre engagement. 

Je vous souhaite une bonne et heureuse année, que 2022 apporte joie et santé dans vos foyers.  

 

Maryse PAYET 

Adjointe au Maire 

 

1er PIQUE NIQUE COMMUNAL lieu-dit « Les Guédards » 

 
Monsieur Le Maire et son équipe continuent 

d’innover et pour la 1ère fois, a été mis en place un 

pique-nique communal. 

Le principe est simple, mais il fallait y penser. 

Dimanche 29 août dernier, aux Guédards, une 

centaine de participants ont répondu à 

l’invitation. A l’apéritif offert par la mairie, Philipe 

Rouet adjoint, excusait l’élu parti la veille en 

Martinique, en renfort sanitaire. 

Le souhait du maire de lutter contre l’isolement 

des personnes âgées et des personnes seules a été 

entendu avec des rencontres et échanges entre les 

habitants.  

Le succès de cette journée n’aurait pas été aussi  important sans l’aide du comité des fêtes. Son président 

Nicolas FORTET, a déclaré « le maire nous a demandé d’assurer la logistique et nous l’avons fait avec 

plaisir ». 

Nous vous donnons rendez-vous pour renouveler cette rencontre normalement le dimanche 28 août 

2022 aux Guédards. 
  

http://www.agglo-saintes.fr/


 

LE MONTILIEN                                           N°31                                              JANVIER 2022 
 
 

5 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2021 

Nous sommes le 11 novembre 2021, nous sommes rassemblés place de l'église.  

Nous sommes le 11 novembre 2021, il fait beau, avec un magnifique soleil qui éblouit les visages  des plus 

de 150 personnes réunies pour célébrer nos morts. Les « Morts pour la France ».  

Nous sommes le 11 novembre 2021, sur la place de l'église, l'hymne national résonne, chanté par  plusieurs 

générations de Montils, composé des élèves de CE1 et CE2, de la Commission des jeunes, du Conseil 

supérieur des sages.  

En ce jour de commémoration, le Maire avait invité messieurs les Maires des Saint Sever de Saintonge, de 

Rouffiac, de Colombiers. Le Maire de Colombiers était présent.  

Ce 11 novembre fut une journée forte, remplie d'émotions car nous avons pensé à ceux qui sont morts pour 

la France, mais aussi à ceux qui nous ont quitté récemment.  

Aujourd'hui encore, et chaque jour, nous pensons à tous ceux qui nous ont quitté.  

 

Commission des jeunes 

La Commission des jeunes est née, avec un bureau voté par eux.  

C'était une volonté du nouveau Conseil municipal, créer une Commission des jeunes de la commune. 

Ainsi les jeunes avaient répondu présents lors de la séance de body karaté animée par le Maire le samedi 29 

mai 2021 sur le parking de la salle des fêtes.  

Ce fut une occasion pour les participants de se dépenser physiquement, ce fut l'occasion pour le maire de 

leur parler de l'engagement des jeunes au sein de leur commune.  

" Ce n'est pas aux élus et aux adultes de toujours définir vos besoins, vous devez nous dire ce qu'on peut faire 

pour que vous soyiez heureux et épanouis dans votre commune. Ce village vous appartient, alors dites-

nous  ce que vous souhaitez"  leur avait-il lancé.  

Puis, le Maire leur a expliqué sa vision du lien intergénérationnel, la lutte contre l'isolement des personnes 

âgées.  

À la fin de la séance, tous les jeunes présents ont accepté de faire partie de la Commission des jeunes.  

Et le dimanche 4 juillet, sur convocation du Maire, s'est tenue leur première réunion à la salle de conseil de 

la mairie, avec un seul point à l'ordre du jour : le vote des membres du bureau à bulletins secrets. Plusieurs 

candidats s'étaient présentés aux différents postes. 

Chaque candidat a eu le temps de s'exprimer devant l'Assemblée pour dire ses objectifs et sa vision.  

À l'issue, ont été élus par les membres de la Commission :   

- Président :           Gabin Neau 

- Vice-président :   Maxence Nguewoua 

- Secrétaire :          Simon Ledoux 

Cette Commission reste ouverte. Alors si tu es de la 6eme à la Terminale, tu veux faire des propositions pour 

ton village, tu veux donner ta vision aux élus, tu veux que certaines choses se fassent sur la commune ou 

l'inverse, viens dans la Commission (contacter la mairie : 05 46 96 42 38).  

Tu es la bienvenue, tu es le bienvenu !  

Maryse PAYET  

Adjointe au Maire  
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Travaux voirie 2021 
 

Les travaux ont été engagés sur la voirie 

communale à hauteur de 45179 € HT. Le conseil 

municipal a sollicité l'aide du département au 

titre des « travaux sur voirie accidentogène ». La 

commune de Montils a obtenu 50% d'aides, soit 

22 589 €. 

L'entreprise COLAS a effectué des travaux pour 

un montant de 12 900 € HT, sur les voies 

communales, (balayage, reprofilage, bicouche) : 

VC 26 Berlu, VC 27 Les Plantes. 

 

L'entreprise GUEMENT TP a effectué des travaux pour un montant de 29 486 €HT sur les voies et chemins 

communaux :  

 VC 19 Jarlac, VC 11 La Sablière, VC 

12 Les Guédards (ébernage + calcaire+ 

bicouche)   

 Chemin du Marais de Jarlac, AFR 204 

(ébernage + calcaire) 

 VC 16 Ferrières (ébernage+ fossé + 

buse + calcaire + bicouche) 

 CR 61, le Silo (fossé + calcaire), plus 

entrée du chemin (calcaire + bicouche) 

 CR 46, Le Guin (entrée du chemin, 

calcaire + bicouche) 

Le Syndicat de la Voirie 17 est intervenu pour le PATA (Point à 

Temps Automatique) en monocouche, dans le village d'Auvignac et 

sur le chemin de Saintes, VC 20; 

L'entreprise GENET Thierry a effectué des réparations après les 

inondations de février 2021 sur les chemins de marais à la Cornelle 

(carrefour AFR 204 et AFR 329). Il est intervenu au lotissement Le 

Moulin pour nettoyer le fossé et permettre l'évacuation des eaux 

pluviales près du N° 28. 

Les agents communaux lui ont prêté main forte pour ces travaux. 
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OCTOBRE ROSE 

 

CANCER du SEIN, le meilleur atout reste...le dépistage... 
 
Octobre rose met en lumière durant 1 mois une réalité bien palpable: en France, 1 femme sur 8 sera 

confrontée au cancer du sein dans sa vie....59 000 nouveaux cas par an... 

 

 

Premier cancer féminin en 

termes de fréquence, il est 

aussi la 1ère cause de décès 

par cancer chez les 

femmes...Les chercheurs 

explorent de nouvelles 

pistes thérapeutiques pour 

améliorer la prise en charge 

de la pathologie. 

 

Diagnostiqué à temps grâce 

au dépistage, ce cancer 

peut être guéri dans 90% 

des cas et sauver un 

maximum de vies. 

 

 

 

Réaliser une mammographie tous les 2 ans conduit à limiter l'évolution d'une potentielle maladie. 

La commune cette année encore s'est associée à cette campagne de prévention. 
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«Nettoyons la nature» 
 

La pluie qui s'était invitée en cette matinée du 25 

septembre n'a pas freiné les motivations... et c'est 

une trentaine de personnes qui est partie en 

petits groupes, munies de sacs et de gants vers 

les rues du bourg et environs mais aussi vers 

Auvignac, Averton, Jarlac et Les Guédards. 

 

Pour cette 2ème édition, le constat a été plutôt 

positif puisque peu d'objets insolites ont été 

trouvés. 

 

Mais il faut aussi saluer l'investissement des 

employés communaux qui sillonnent les routes 

tout au long de l'année et sont confrontés aux 

incivilités de toutes sortes... 
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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. 

 

 

 

Collecte des déchets d’amiante en 

déchetterie sur rendez-vous 
  

Pour faciliter l’évacuation de ce déchet dangereux et répondre 

aux enjeux environnementaux, la Communauté 

d’Agglomération de Saintes propose aux particuliers un service 

de collecte des déchets amiantés sur rendez-vous, dans les cinq 

déchetteries du territoire, les mercredis 27 octobre et 3 

novembre 2021.  

Pour bénéficier de ce service gratuit, il suffira de s’inscrire et 

prendre rendez-vous auprès de l’Ecosite. La Communauté 

d’Agglomération fournira 1 big bag de 1m3 par foyer et 1 kit de 

protection. Une fois les déchets d’amiante emballés, il sera 

simplement nécessaire de se rendre en déchetterie au jour et à 

l’heure mentionnés sur la convocation, pour décharger.  

Inscriptions et rendez-vous au 05 46 98 07 19 (ouvert du lundi 

au vendredi de 9h à 12 et de 14h à 17h) 

Qu’est-ce que l’amiante ?  

L’amiante lié, aussi appelé amiante-ciment est un matériau de construction dont les fibres d’amiante sont 

intégrées à un liant solide. Utilisé largement jusqu’en 1996, l’amiante est un déchet dangereux. Les conditions 

de transport et de dépôts sont réglementées, notamment pour la protection des habitants et des agents de 

déchetterie.  

Pour tout renseignement, contacter l’Ecosite au 05 46 98 07 19 / info@agglo-saintes.fr 

ou sur www.agglo-saintes.fr  

http://www.agglo-saintes.fr/
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RAPPEL : ENTRETIEN DE NOS RUES 
 
Depuis 2017, certains produits désherbants étant interdits, les mauvaises herbes continuent de pousser dans 

nos rues… 

 

Les produits de substitution ne donnent pas toute satisfaction et les agents communaux interviennent sur 

de plus gros chantiers (cimetière, routes communales goudronnées, caniveaux….) 

 

Le règlement sanitaire départemental précise en son article 32 que les propriétaires et occupants 

d’immeubles sont tenus dans le cadre de leurs obligations respectives d’un entretien satisfaisant 

des bâtiments et de leurs abords ». Par abords, il faut entendre l’espace de proximité qui entoure ces 

immeubles à savoir le trottoir. 

 

Il est donc souhaitable que chacun prenne part à cet effort en arrachant les herbes disgracieuses… 

Il en est de même pour les haies débordant des clôtures qui peuvent s’avérer dangereuses pour la 

circulation des piétons et des véhicules. 

La période hivernale arrivant, il est de votre devoir de faire en sorte que lors de gel ou neige, les trottoirs 

doivent être déneigés, salés, sablés afin d’éviter tout risque d’accident. 

Nos remerciements vont aux habitants qui chaque année s’engagent pour participer à l’arrosage des bacs 

de fleurs entre les passages des agents communaux. 

 

AVIS AUX PROPRIETAIRES 

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

qui est très souvent sollicitée. 

Nous les invitons également à signaler tout changement de locataires. 

 

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 

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 

Il existe aussi un service en ligne : PetAlert17 qui recense les avis de recherche d'animaux trouvés (Alerte 

Découverte) et perdus (Alerte Disparition) dans le département de la Charente-Maritime (17). En quelques 

clics, il est possible de publier un avis de recherche et de le diffuser largement et rapidement à travers les 

réseaux sociaux : www.pet-alert-17.fr ainsi que sur Facebook. 

http://www.pet-alert-17.fr/
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           Un conseiller numérique à votre disposition dans votre 

commune 
 

La Communauté d’Agglomération de Saintes, en partenariat avec les communes, a recruté deux 

conseillers numériques afin d’accompagner les habitants dans l’utilisation des outils numériques. 

Ces conseillers tiendront des permanences gratuites dans votre commune. 

Qu’est-ce qu’un Conseiller Numérique ? 

Un Conseiller numérique a pour mission d’accompagner les habitants du territoire dans leur 

appropriation des usages numériques quotidiens notamment : 

- Prendre en main un équipement informatique (ordinateur, smartphone, tablette …) 

- Naviguer sur Internet 

- Connaitre l’environnement et le vocabulaire numérique  

Il doit aussi veiller à favoriser un usage citoyen et critique du numérique (vérification des sources 

d’information, protection des données personnelles, maîtrise des réseaux sociaux) et accompagner 

dans la réalisation de démarches administratives en ligne. 

A partir du mois d’octobre, le Conseiller Numérique organisera et animera des ateliers individuels 

sur rendez-vous ou des ateliers collectifs de formation au numérique. 

Les permanences seront gratuites et sur simple inscription. Voir le calendrier affiché en mairie. 

L’usager pourra se rendre dans la permanence de sa commune ou toutes autres de son choix en 

fonction de ses disponibilités. 

Pour plus d’informations, contactez les conseillers numériques en fonction de votre lieu 

d’habitation : 
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DON DU SANG 

 

Le don du sang est un acte fort de solidarité et de générosité. 

Les dons du sang sont indispensables dans de nombreuses situations 

(accidentés de la route, accouchements difficiles, hémorragies au cours d'interventions chirurgicales, 

maladies du sang, cancers...). 

Le don du sang est un geste simple qui ne prend qu'une heure de temps. 

Un clic suffit pour trouver un point de collecte de l'Etablissement Français du Sang (EFS) grâce à une carte 

interactive: dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte. 

L'EFS organise 40 000 collectes mobiles chaque année. 

Le parcours du donneur est structuré en 4 étapes: 

1- Accueil par un membre de l'EFS ou un bénévole 

2- Entretien préalable du don avec un professionnel de santé habilité 

3- Prélèvement supervisé par un(e) infirmier(e) 

4- Repos et collation sous la surveillance du personnel de l'ESF 

Le don du sang est un acte régi par des règles très strictes en matière de sécurité. Le matériel utilisé est 

stérile et à usage unique. Chaque don est soumis à l'approbation d'un professionnel de santé chargé de 

s'assurer que le don est sans danger pour le donneur et les patients qui recevront les produits sanguins 

issus du don. 

Le sang est un produit irremplaçable, les dons du sang sont indispensables pour pouvoir couvrir les besoins. 

Ces besoins sont permanents car les produits sanguins ont une durée de vie limitée. C'est pourquoi des dons 

réguliers sont nécessaires tout au long de l'année (par exemple, la durée de vie des plaquettes est limitée à 

7 jours). 

En raison du contexte sanitaire, les collectes de sang se déroulent sur RDV. Cela permet de réduire le temps 

d'attente et de mieux gérer la prise en charge de chaque donneur dans le respect des mesures de 

distanciation. 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE 

L’espace bibliothèque a été agrandi, suite aux dons de 

livres qui viennent l’enrichir. Nous remercions les 

montiliens. 

Les livres de la bibliothèque communale sont mis 

gratuitement à la disposition de tous aux horaires 

d’ouverture de la mairie. 
 

  

1 MILLION 

C’est le nombre de 

patients soignés 

chaque année grâce 

à cet acte solidaire 
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Le handicap neuro-cognitif a pour caractéristique de ne pas se voir. 

Si la maladie d’Alzheimer ne laisse pas indifférents, il est souvent difficile pour les personnes 

concernées directement d’exprimer leur empathie. Ce que propose France Alzheimer et maladies 

apparentées c’est justement le moyen de le faire. Comment ? En portant et en faisant connaître notre 

symbole dédié à la solidarité envers la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. C’est une manière 

délicate de dire aux personnes malades « oui je te comprends et te respecte dans ta dignité humaine ». 

Il est fondamental de permettre aux personnes malades et à leurs proches de ne pas abandonner l’espace 

public et de continuer à mener leurs activités, entourés de personnes attentives et rassurantes. 

Exprimons notre solidarité envers les personnes concernées par cette maladie. 

Faites un don à l’association départementale :  

France Alzheimer Charente Maritime 

116, cours Paul Doumer à Saintes 

Tél : 05 46 92 25 18 

Email : francealzheimer17@gmail.com 

Site internet : www.francealzheimer.org /charentemaritime/ 

 

Notre association est présente pour l’accueil, l’écoute, le soutien et l’information des familles 

touchées par cette maladie et maladies apparentées. Elle propose diverses actions : formation des 

aidants, groupe de parole, entretiens individuels, halte relais®, relaxation, art thérapie, musicothérapie, etc. 

sur les différents secteurs du département. 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

P.S. : Les dons et cotisations sont déductibles des impôts sur le revenu à hauteur de 66% puisque France 

Alzheimer est reconnue d’utilité publique. 

 

Votre commune dans votre poche ! 
 

 

 
Afin d'être au plus près des habitants,  

afin d'être alerté immédiatement en cas de besoin,  

afin de nous signaler en temps réel de ce qui ne va pas sur la commune,  

afin de mettre à disposition des habitants une boîte à idées,  

afin d'être au courant rapidement des activités de la commune, des associations, 

des commerces,...  

 

 

 

 

La commune s'est dotée d'un outil : l'application  « intramuros » ! 

 

Alors Téléchargez «  intramuros »  sur play store, app store, ou google play  et installez-

la gratuitement sur votre smartphone. Mettez les cloches 🔔🔔 en jaune ! 

 

http://www.francealzheimer.org/
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ETAT CIVIL   
              Bienvenue à : 

 

Elinor MICHEL                                    le 20 juin 

Joana CHEVALIER                         le 7 juillet 

Lexa LAROCHE FAURE                     le 10 juillet 

Emma THOMAS PILARD             le 27 août 

Isalys VIOLLETTE                              le 11 novembre 

 

Félicitations à 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils nous ont quittés : 

 

Myriam BERHILI                        le 7 août 

Pierrette RATORET                    le 27 août 

Denise MARCHEGAY                 le 7 septembre 

Lucette LACOUTURE     le 7 septembre       

Ginette BERTANDEAU              le 12 septembre 

Roland AUGUSTIN                     le 23 octobre 

Thierry BOISSINOT                    le 13 novembre 

Henri GOUIN                               le 19 novembre  

Le 20 août  

Antoine BOUSTANY 

Alice DE BREMOND D’ARS 

 

Le 31 juillet 

Cédric PERES Elodie AUGUSTIN 
Le 17 juillet 

Yoann GRELLAUD Laetitia GELICUS 
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ANTENNE 4G 

 

Notre commune est équipée de l'antenne 4G  et sa 

mise en service est effective depuis septembre 2021. 

Les opérateurs Orange et Free y sont.  

Cette mise en service a entraîné des perturbations de 

vos récepteurs de télévision TNT. Les interventions 

pour les remises en marche sont gratuites.  

Rendez-vous sur www.recevoirlatnt.fr  ou 

contactez le 0 970  818 818 du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 13h à 17h.  
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 COORDONNEES 

  

ARTISANS/ENTREPRISES 

Maçonnerie couverture zinc terrassement 

 

 

 

 

 

 

Maçonnerie couverture terrassement 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARL Vivien DUPUY 

ZA Fief Picaud 

17800 MONTILS 

Tél. : 05.16.22.14.11 

Tél. : 06.88.92.05.27 

Email : vivien.dupuy@hotmail.fr 

 

SARL Gilles AUGUSTIN 

ZA Fief Picaud 

17800 MONTILS 

Tél. : 05.46.96.35.36 

Fax : 05.46.96.14.55 

Email : sarlaugustin17@gmail.com 

 

Maçonnerie, couverture, métallerie  

 

 

 

 

 

Maçonnerie/Terrassement 

 

 

 

 

 

Chauffage-sanitaire-plomberie 

 

 

 

 

Sylvain PIAUD 

La Laiterie  

17800 MONTILS 

Tel : 06.82.76.62.80 

Email : s.piaud17@gmail.com 

 

SARL GOHARD Mathieu 

29 rue de la Goubaisse 

17800 MONTILS 

Tél. : 06 62 71 55 83 

Email : gohardmathieu@yahoo.com 

 

Stéphane ROGER 

5 Rue du Vieux Puits 

17800 MONTILS 

Tél. : 06.30.84.24.82 

Email : stephaneplomberie@gmail.com 

 

Peintre décorateur, cloisons sèches, bandes 

 

 

 

Paysagiste Diplômé 

Entretien Parc et Jardin 

 

 

Z 

BP 17 Benjamin PAUL 

ZA BURAUD 

Tél : 06 23 80 25 08 

 

Green Land Pontif 

3 chemin des Guédards 

Tél. 06 62 12 67 76 

greenlandpontif@gmail.com 

Electricité générale et industrielle 

 

 

 

 

Rénovation du bâtiment 

Permis de construire (inférieur à 150 m²) 

Déclaration préalable 

SAV du bâtiment 

 

Garage/ mécanique auto 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARL CLAVIER PATRICK 

16 Rue de la Croix Dandonneau  

Tél. : 06 33 68 74 01 

Email : sarl.clavierpatrick@orange.fr 

 

DGSB Thierry DEMOULIN 

2 Chemin des Granges 

Tél : 06 28 42 09 38 

Email : thyd17@outlook.fr 

 

AUTO FIT. Cyril AUGE 

21 Rue de la Croix Dandonneau 

17800 MONTILS 

Tél. : 06.72.27.92.86 

Email : cyril.auge@free.fr 

 

 

 

 

mailto:vivien.dupuy@hotmail.fr
mailto:sarlaugustin17@gmail.com
mailto:cyril.auge@free.fr
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Sellerie 

 

 

 

 

 

 

 

Carrosserie peinture 

 

 

West Coast Sellerie 

Lilian BARLOT 

23 Rue de la Croix Dandonneau 

17800 MONTILS 

Tél. : 06.20.06.04.61 

Fax : 05.46.98.13.82 

vioupy@hotmail.com 

 

SARL DYNAMIC M’AUTO 

Stéphane LABBE 

25 Rue de la Croix Dandonneau 

17800 MONTILS 

Tél. : 05.46.96.70.91 

Tél. : 06.83.95.47.76 

Email : dynamic-m-auto@orange.fr 

 

Constructeur de matériel agricole 

 

 

 

 

 

Réparations entretien motoculture       

 

 

 

                         

 

Abattage, débardage, élagage, aménagement 

parcs et jardins, travaux mini pelle, travaux 

forestiers et agricoles 

 

 

 

Poterie  

 

 

 

 

 

 

Animation, sonorisation 

 

 

 

 

 

COMMERCANTS 

 

Supérette 

 

 

 

 

 

Boulangerie/ Pâtisserie 

 

 

 

 

SAS DAGNAUD et ses enfants 

17 Rue de la Sévigne 

17800 MONTILS 

Tél. : 05.46.96.61.51 

www.dagnaud.fr 

 

JARDI’MOTOCULTURE 

12 rue des Fermes 

17800 MONTILS 

Tél : 06 80 90 17 69 

Mail : jardimotoculture@hotmail.com 

 

Thierry GENET 

1 Rue de la Sévigne 

17800 MONTILS 

Tél. : 06.64.79.31.76 

Email : thierrygenet@gmail.com 

 

Stéphanie LAMBESEUR-GAILLARD 

8 Rue des Roses  

Jarlac 

17800 MONTILS 

Tél. : 05.46.94.23.72 

Email : tournonsautourdupot@orange.fr 

 

SONOPRO 

Elie ORCEL 

17800 MONTILS 

Tél. : 06.03.80.27.91 

Email : elie.sonopro@gmail.com 

 

 

 

COOP 

Michelle PIOCHAUD 

2 Petit chemin des écoles 

Tél : 05.46.97.99.94 

Email : mag884@coop-atlantique.fr 

 

Les Gourmandises de Timéo 

4 Petit Chemin des Ecoles 

Tél. : 05 16 22 46 36 

 

 

mailto:dynamic-m-auto@orange.fr
http://www.dagnaud.fr/
mailto:tournonsautourdupot@orange.fr
mailto:elie.sonopro@gmail.com
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Restaurant /Traiteur 

 

 

 

 

 

Coiffure 

 

 

 

 

 

 

 

COMMERCE ITINERANT 

 

Taxi (24h/24h) 

Taxis conventionnés pour les transports 

médicaux assis et toutes distances 

 

AUTRES 

 

Centre équestre 

 

 

 

 

 

 

 

Esthéticienne à domicile : 

 

 

 

Conseillères immobilières 

 

 

 

Coopérative agricole/Silo 

 

Le Relais de MONTILS 

Françoise et Gilles ORSTEIN 

2 Rue de la Gîte 

Tél. : 05.46.74.13.39 

Email : relaisdemontils@sfr.fr 

 

Ambiance Tif Coiffure 

Céline COLOMBAIN 

19 Rue du Commerce 

Tél. :05.46.96.64.31 

Tél. : 06.61.91.39.30 

Email : celinecolombain80@gmail.com 

 

 

 

SARL DILET TAXI 

Tél. 05.46.91.11.99/05.46.94.55.82 

06.07.85.06.20/06.84.53.52.83 

Email : sarldilettaxi@orange.fr 

 

 

 

Ferme équestre du val de Seugne (A.C.T.E.S) 

Mme CONSTANT Amandine 

18, Chemin des Petites Granges 

Tél : 05.16.22.44.76 

Tél. : 06.27.75.14.75 

 

  

PRECIGOUT Fanny 

Tél. : 06.70.57.36.01 

 

MARCHEGAY Astrid/IAD 

Tél : 06 84 15 54 17 

 

FORESTIER Christelle/SAFTI 

Tél : 07 51 62 46 12 

 

OCÉALIA 

Rue de croix Dandonneau 

Tél. :05 46 96 31 20 

 

Ets Soufflet ATLANTIQUE 

Rue de Croix Dandonneau 

Tél. silo : 05 46 96 47 36 

Tél. bureau : 05 46 96 47 15 

MEDICAL 

 

Infirmières libérales  

 

 

Marie MONDON et Peggy GUILLOTEAU 

25 Rue croix Dandonneau 

Z.A. BURAUD 

Tél : 06.36.49.48.91 
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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) 

 

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 SAINTONGEAIS     M. CHAUVEAU Stéphane 

 

 

 

 

 

mailto:aperpi@gmail.com
http://www.montils.com/
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
La reprise s’est faite le 20 septembre 

2021 toujours dans un contexte 

particulier car chaque licencié est dans 

l’obligation de présenter son pass 

sanitaire avant chaque cours. 

 

La COVID 19 a eu son effet sur notre club comme pour 

beaucoup d’autres ; nous déplorons la baisse de nos 

effectifs avec 39 licenciés à ce jour,  mais nous gardons 

espoir de jours meilleurs et le retour ou l’arrivée de nouveaux adhérents car nous reprenons petit à petit 

contact et retrouvons l’énergie. L’énergie pour avancer et continuer. 

Le club de Gymnastique volontaire a, par nature, une vocation à s’adresser au plus grand nombre. Sa mission 

est d’intérêt général qui met en place des activités bien-être, ludiques et conviviales. 

On progresse mais toujours à l’écoute de son corps accompagné d’une animatrice, Yasmine, formée à cette 

démarche éducative. 

Les séances correspondent aux nouvelles attentes des sportifs qui recherchent des activités multiples qui 

mêlent simplicité, pédagogie et bénéfices pour le bien-être et la santé. Elles permettent un travail complet 

tel que l’équilibre, la coordination, le tonus musculaire, la souplesse et l’endurance et répondent aux 

motivations clés des pratiquants qui souhaitent garder la forme, tonifier sa silhouette, se défouler ou encore 

réaliser des défis sportifs personnalisés. 

Nous vous attendons nombreux, à la Salle des Fêtes de Montils.  

HORAIRES DES COURS : 

Lundi de 9 h 30  à 10 h 30 

Mercredi de 19 h à 20 h 

 

Concernant nos manifestations, elles sont malheureusement réduites à peau de chagrin. 

Nous avons décidé de ne pas organiser le loto annuel en raison des normes sanitaires obligatoires. Toutefois, 

nous espérons pouvoir mettre en place notre randonnée gourmande le 11 juin 2022….croisons les doigts !!!! 

En attendant, le club organise une randonnée pédestre balisée de 5 et 10 km, le dimanche 21 

novembre 2022 de 9 h à 13 h. Sans obligation de présentation du pass sanitaire et sans inscription 

préalable. 

Une participation de 5 € sera demandée. Un pot d’accueil au départ et le verre de l’amitié au 

retour vous seront offerts. 

 

Par ailleurs, le club de Montils a décidé d’organiser l’Assemblée Générale du CODEP EPGV CHARENTE-

MARTIME le 8 octobre 2022 à la Salle des Fêtes. 

  

Pour votre information, voici le bureau actuellement en place : 

 

Présidente : Maryse PAYET               Vice-Présidente : Audrey RODHES 

Trésorière : Armelle LEDOUX               Vice-Trésorière : Marie-Christine GRENON 

Secrétaire : Joëlle MERIT    Vice-Secrétaire : Gisèle MAYE 

 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 

Maryse PAYET – 06 84 33 95 84 

 

 

       ON VOUS ATTEND NOMBREUX !!!! 

 

         SPORTIVEMENT VOTRE 

           LE BUREAU 
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LES ATELIERS DE TRAVAUX MANUELS DE MONTILS 

 
Les Atelières toujours au top ! 

 

Malgré la Covid, nous avons pu continuer à nous rencontrer le mardi après-

midi, dans le plus strict respect des règles de distanciation et sanitaires, 

évidemment ! 

 

Nous avons beaucoup tricoté, notamment pour les Restos du Cœur, tant en 

layette qu'en tailles "enfant", voire "Ado-Adulte". 

 

Sans la perspective d'une exposition de nos travaux, nous avons néanmoins 

coupé, cousu, collé pour nos proches. Mais nous sommes optimistes : au 

printemps prochain, nous pourrons renouer avec cette belle journée d'échange 

avec d'autres associations ! 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez bien évidemment nous rejoindre ; nous serons toujours ravies de vous 

accueillir, voire de découvrir de nouvelles techniques. Vous pouvez vous renseigner auprès de 

 Ginette GEAY : 06 30 86 81 15  

 Anne-Marie MANGÉ : 06 22 98 28 89 

 La secrétaire : Anne-Marie MANGÉ 

  

LES PETITS BOUCHONS     « un bouchon = un sourire » 
 

L’association AREI (Association Rurale d’Entraide Intercommunale) dont le siège est situé à SAINTES va 

être dissoute. Son animateur et pilier, M. Vincent GRIOLET, ancien Maire de Chaillevette doit cesser son 

activité pour cause de santé. Ses collègues bénévoles qui composent cette association vont donc aussi arrêter 

de récolter les bouchons, en plastique et en liège, très prochainement.  

 

Pourquoi ?  Parce que l’entrepôt de stockage n’est plus disponible dans la commune de Chaillevette. Volonté 

du propriétaire.  

 

Il est très difficile de trouver un endroit suffisamment spacieux pour conserver une masse de 90 m3 de sacs 

de bouchons, voire plus, pendant plusieurs semaines. C’est le cubage d’un camion qui effectue le transport 

jusqu’à la destination finale pour la transformation de la matière. 

 

Par conséquent, en attendant de trouver la solution, la récolte est arrêtée sur la commune de MONTILS et 

sur les autres communes voisines.  Vous pouvez néanmoins jeter vos bouchons de plastique et les bouchons 

en liège dans les sacs jaunes qui sont ramassés tous les 15 jours par la C.D.A. 

 

Je rappelle que depuis la création de cette association, la récolte et la vente des bouchons ont permis de 

fabriquer, d’acheter et de remettre du matériel, comme des fauteuils roulants électriques ou lits médicalisés, 

matériel informatique, entre autres, à des enfants et à des adultes handicapés. 

 

Un grand merci à tous les donateurs et aux enfants des écoles qui ont joué le jeu depuis une dizaine d ’années. 

Merci aussi à Sylvie pour son aide, au sein des écoles ; merci à Michelle et à Maryse pour le stockage à la 

mairie. 

 

Pour ma part, j’ai été heureuse de participer à cette action pendant une dizaine d’années. 

 

                                                                                                                                             Ginette Geay  
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LITTLE STARS ! 

La Cabane à Insectes / Halloween 
 
 

 

 

 

Cet été, Claudine est venue prêter main forte 

avec moults outillages pour que des Little Stars 

super motivé·es construisent leur propre 

cabane à insectes, sur 2 ateliers, l'un en juillet, 

l'autre en aout. Bon, c'était en français, mais 

c'était chouette quand même ! 

 

Dimanche 31 octobre, on a préparé des muffins à la 

citrouille pour la vente de gâteaux à la boum de 

Colombiers organisée par l'APE du RPI. En anglais, 

Messieurs-Dames ! On a bien ri, on a révisé les nombres, 

on a appris quelques mots de vocabulaire de la cuisine 

(drop – une goutte ; mix – mélanger ; spoon – une 

cuillère...). 

 

 

 

 

 

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. 

J'espère être en mesure de redémarrer les activités hebdomadaires à partir de septembre 2022, mais soyons 

réalistes, cela sera sûrement davantage septembre 2023 :) SORRY ! 

 

 

 

 

 

L’AUTOMNE MONTILIEN 
 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Je vais ouvrir cette page avec une pensée pour Charlotte qui nous a 

quittés bien doucement. Maintenant que la crise sanitaire va nous le 

permettre, nous envisageons de reprendre prochainement nos jeudis jeux 

et pourquoi pas dès septembre des activités plus festives. 

À très bientôt ! 

Jacqueline PEROLLE  

Pour la Présidente  

Nicole GRENON 

 

  

STAY SAFE, ACT REPONSIBLY, TAKE CARE 

et continuez d'être curieux ! 

Aurélie 
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FOOTBALL CLUB MONTILS PÉRIGNAC 

Le bureau est composé de 4 membres : 

 Le président M. MARTINEAU Cecilien 

 Le Vice-président M. SELLAS Stéphane  

 La secrétaire M. BROUSSE Agnès 

 Le trésorier M. ROCAL Fabrice 

Le club compte 6 licenciés. Nous avons fait une entente avec les clubs des 

Dragons verts (Berneuil /Villars en Pons/ Tesson) et Thénac pour cette saison 

2020-2021. 

Après une saison blanche l’année dernière, nous avons malheureusement 

perdu des licenciés ! Nous commençons une nouvelle saison avec un pass’sanitaire obligatoire pour pouvoir 

jouer nos rencontres, ce qui handicape les effectifs de chaque club qui constitue notre entente. 

Nous avons une équipe en 4ème division et espérons faire remonter notre équipe en D3. 

Nous recrutons des bénévoles et des joueurs seniors pour étoffer nos effectifs. 

Pour plus de renseignement contactez-nous : 

Cecilien MARTINEAU au 06.12.58.76.41 ou Agnès BROUSSE au 06.06.96.61.72. 

 

 

ÉCOLE DE MONTILS  

 
Après les premiers émois de la rentrée, les élèves 

de maternelle ont libéré leur créativité au travers 

d’activités graphiques et culinaires : 

Durant la semaine du goût, les élèves ont cuisiné 

chaque jour pour déguster leurs préparations à la 

maison : cookies, salade de fruits, gâteau et 

chausson aux pommes. 

 

Vive l’école ! 
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COMITÉ DES FÊTES 
 

Bonjour à tous,  

Les exposants ont 

répondu présents, et cela a 

été un moment fort agréable 

malgré les contraintes du 

masque qui ont été 

respectées par tous avec 

compréhension et bonne 

humeur. 

Et malgré le temps pluvieux, nous avons encore 

cette année réussi à passer entre les gouttes, avec 

le père Noël et ses magnifiques rennes, 

accompagné des enfants. 

Une très bonne fin de journée avec les enfants qui 

ont improvisé un très beau "Petit papa 

Noël", suivi de savoureuses crêpes et un excellent 

vin chaud. 

Un grand merci à tous ceux qui ont aidé à organiser cette soirée, mais aussi à tous ceux qui ont participé ! 

Nicolas FORTET 
Président du Comité des Fêtes de Montils 

 

 

 

 

 

 

Mais où sont donc passés les petits lutins ?... 
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Le Petit Patrimoine de Montils 

Le coq girouette et Paratonnerre 

Saint Sulpice, notre église, outre le Saint qui la protège, 

bénéficie d'une seconde protection ; celle-ci, est bien plus laïque 

que le Saint cité plus haut. En effet l'animal emplumé est un 

symbole païen que la religion catholique a incorporé, et 

christianisé. C'est le coq. Le passage des cultes, gaulois, romains 

s'est fondu avec la nouvelle religion aux environs du Vème 

VIème siècle. L'art de la récupération... 

Les anciens malheureusement disparus, ont connu aussi la 

girouette, faite en tôle qui était fixée sur la croix surplombant 

le porche de l'église. Elle portait les couleurs bleu, blanc, rouge. 

Sans doute un emblème révolutionnaire, que les fluctuations 

politiques ont imposé de ci, de là aux bâtiments du culte des 

paroisses. 

 

A l'école des garçons, 

nous entendions 

parfois le grincement 

lancinant de cet 

engin sensé donner la 

direction du vent. Le 

coq, et la girouette, 

étaient souvent en contradiction avec le souffle d'Eole et son 

orientation... Allez savoir pourquoi ? Les archives de la Mairie sont 

indigentes sur les dates de son érection, mais cela importe peu. Sa 

'' Vie '' en haut du clocher n'a pas toujours été bien paisible. 

Pendant l'occupation Allemande, ce volatile a été la cible de 

quelques soldats, sans oublier les projectiles qui ont fêlé l'ancienne 

cloche. Malgré ses graves blessures, l'animal a survécu à toute 

cette misère, et il est venu le temps de remplacer ce vénérable 

gallinacé. 

 

 

En 1978 la commune 

décide de remplacer 

l'ancien emblème à 

grandes crêtes, par 

un autre, flambant neuf, aussi métallique que son prédécesseur. 

Il est semble-t-il en apparence plus arrogant, signe des temps ? 

Dans la même foulée, il est jugé indispensable d'installer un 

nouveau paratonnerre. Ce parafoudre possède en son sein un 

noyau radio actif. Lors de son exposition dans l'église, il était 

recommandé de ne pas stationner devant cette merveille 

technologique. Risque d'irradiation. Actuellement, les normes 

de sécurité font que cet instrument doit disparaître de notre 

univers sécuritaire. Pour l'instant notre '' Maurice '' est toujours 

là-haut, et il protège ainsi pour un certain temps les Montiliens 

et Montiliennes des orages, et peut-être aussi veille-t-il à la 

bonne conduite de ses paroissiens ? 

 

 

 

 

 

 

L’ancien coq avant sa descente 

Préparation de l’intervention 

Entre le ciel et le vide 

Dépose du coq 



 

LE MONTILIEN                                           N°31                                              JANVIER 2022 
 
 

27 

Mise en œuvre et érection Coq-paratonnerre 

 

En 1978 a eu lieu la bénédiction du coq lors de la messe du 

dimanche 9 juillet 1978 à Montils, par l'abbé Sire, en présence du 

Maire Philippe Jaguenaud et du Conseil Municipal. Cette 

manifestation religieuse, et laïque a rassemblé une grande partie 

de la population de Montils. Déjà 43 ans que notre gallinacé tourne 

et vire au grès du vent. 

J'ai eu la chance d'être en vacances pour l'opération de dépose et 

pose de cet ensemble sur le clocher, je me permets donc de vous 

proposer quelques clichés 

fait au téléobjectif de 240 

mm avec un boitier 

24X36. Soyez indulgent ; 

le temps était plutôt 

maussade et l'entreprise 

improvisée, donc des 

vues assez médiocres. 

Les normes de sécurité 

imposées étaient plus 

laxistes que maintenant. 

Vous le jugerez en 

consultant les clichés 

joints à ce texte. 

Le coq actuel va bientôt prétendre à un demi-siècle de vie. C'est 

énorme comme longévité pour un coq. Mais savez-vous qu'il a un 

moral de fer (galvanisé). Si vous passez parfois devant l'église faite 

lui un petit signe. Elle sait tant de chose cette bestiole... 

Nota : Tous les clichés sont de l'auteur. 

Sources : Article Sud-Ouest Samedi 29 juillet 1978 (Photo '' SOF ‘‘ 

(J.L. Morisset) Saint Jean d'Angély en ce qui concerne le document 

de presse. 

Question ? Mais dans quelle basse-cour se trouve maintenant l'ancien coq ? 

Le développement de ce fait divers est d'Armand Favreau qui a couvert par photos et commentaires cette 

opération, qui serait sans doute passée aux oubliettes à notre époque. 

            

A. Favreau 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Pose de la plateforme 

à l’aide d’échelles… 

Coq, girouette, paratonnerre en place. 

Sécurité douteuse de nos jours … !! 

Le gallinacé en gros plan 

Mme Jeanne MARTIN… qui désirait voir le 

coq dans l’église 
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INVITATION 
  

  

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 
 

 

VENDREDI 21JANVIER 2022 

20H SALLE DES FÊTES 
Sous réserve du contexte sanitaire 

 

 

Avec la présence de  

Messieurs Les Maires de Saint Sever de Saintonge, de 

Rouffiac, de Colombiers et leurs conseils municipaux 
 

 

Vous êtes nouvellement installés sur la commune,  alors venez vous faire 

accueillir par le Maire et l'ensemble du Conseil Municipal. Ce sera l'occasion de 

vous connaître, de vous présenter notre magnifique commune, son charme, ses 

atouts, son esprit associatif, la solidarité de ses habitants, et de vous offrir le verre 

de bienvenue.  

Merci de confirmer votre présence au secrétariat en appelant le 05 46 96 42 38. 
 


