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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 aussi vous connecter sur 

l’application téléchargée sur les smartphones : INTRAMUROS  

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 : Thierry DEMOULIN             06 28 42 09 38 

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.  

PENSEZ À DÉGRIPPER LA SERRURE DE CETTE DERNIÈRE AFIN DE FACILITÉ LE DÉPÔT DE 

VOS COLIS ! 

 

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, 

 

CHÈRES MONTILIENNES, 

CHERS MONTILIENS, 
 

 
Madame Claudine PEYRAMAURE a démissionné de ses fonctions d'adjointe et 

de conseillère municipale. 

Les dossiers que je lui ai confiés ont été traités avec sérieux. Je voudrais donc, 

au nom de l'ensemble du conseil municipal et de la population saluer ses deux 

années d'engagement.  

Monsieur Thierry DEMOULIN a obtenu la confiance des élus. Il est désormais 

le 4ème adjoint. Il sera en charge entre autre du suivi des grands travaux, 

comme le futur lotissement par exemple.  

 

Depuis mon élection, je n'ai pas pu vous réunir à la salle des fêtes à cause de la 

crise sanitaire. 2022 semble mieux se peaufiner et j'ai hâte de vous faire un compte-rendu détaillé et complet 

de ce que nous avons réalisé depuis notre élection, de la santé financière de notre commune et des nombreux 

projets à venir.  

 

2022 est une année de réalisations visibles. Le parking de l'école, les travaux à l'école et dans les classes, la 

rénovation de l'église, le terrain multisports... 

Parlant d'école, lors du Conseil d'école du mardi 14 juin, la directrice a fait état des chaleurs dans les classes 

qui montaient jusqu'à 35°. Sur proposition de M. Joël MAYÉ, adjoint aux affaires scolaires, le soir-même, 

des climatiseurs mobiles ont été installés dans toutes les classes le jeudi 16 juin avant midi.  

 

En début de mandat, j'avais été saisi pas l'entreprise DAGNAUD qui m'a fait part de son désir de s'agrandir. 

Cette entreprise est une pépite française, implantée sur notre commune. Il était de mon devoir de trouver 

des solutions. Je vous annonce donc que la commune a vendu 6 682 m² à l'entreprise DAGNAUD afin 

de favoriser son développement. 

 

Parallèlement, la création d'un lotissement d'environ 14 maisons, qui permettra de revitaliser notre école et 

notre commune, est un projet sur lequel l'ensemble des élus travaillent avec intensité. Je les en remercie et 

je remercie aussi les habitants de la commune qui nous accompagnent dans ce projet complexe. Leur 

expertise et leur vision sont pertinentes. Ce lotissement est prévu après le foyer logement sur la droite en 

arrivant de COLOMBIERS. Pour ce faire, la commune a acheté  6 521 m² de foncier. L'architecte de la 

CAUE, Mme PLAIRE, nous a accompagnés dans ce projet. Nous avons reçu leur esquisse que je vous 

présenterai en janvier à la salle des fêtes. 

 

À propos du foyer logement, vous avez remarqué que les travaux ont bien débuté depuis quelques mois. La 

SEMIS, propriétaire de cet immeuble, envisage une fin des travaux en avril 2023. 

 

Pour la fibre, les armoires sont installées, les études techniques sont achevées. Une réunion est prévue à la 

mairie avec M. LECLERC, directeur de Charente-Maritime très haut débit, et son équipe le mercredi 6 juillet 

2022. Donc au moment où votre journal part à l'imprimerie, je n'ai pas encore les informations définitives. 

 

Dans l'attente de vous rencontrer, je reste entièrement à votre disposition. 

 

Très humblement,  

Le Maire, 

Victor Alain NGUEWOUA 
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REMISE DE MÉDAILLE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors du repas du 11 novembre 2021, Monsieur le Maire, Victor Alain NGUEWOUA, et Monsieur le Maire 

Honoraire, Jean-Paul GEAY, ont remis à Monsieur Joseph LAINÉ la médaille d’Honneur Régionale, 

Départementale et Communale échelon or pour le récompenser de ses 35 années au service de la commune 

de MONTILS. 

VÉGÉTALISATION DU CIMETIÈRE 
 
Depuis le 15 janvier 2021, l'arrêt de l'utilisation des produits phytosanitaires (hors bio contrôle) est acté pour 

le 1er juillet 2022. En prévision de ces obligations, les certificats d'utilisation de ces produits n'avaient pas 

été renouvelés pour nos agents et la nature a repris ses droits !!! 

La commune -qui se doit de nettoyer les allées principales- a donc décidé de trouver des solutions pour 

faciliter l'entretien du cimetière et remédier à l'envahissement par les herbes. Il incombe ensuite aux 

familles de nettoyer entre les tombes et devant celles-ci, ce qui est rarement le cas... 

Une rencontre entre les élus et le Conseil des Sages a eu lieu pour réfléchir ensemble à ce qui pourrait 

satisfaire le plus grand nombre en tenant compte de l'esthétisme, de la facilité d'entretien, du développement 

de la biodiversité et de l'accessibilité à tous (personnes à mobilité réduite, camions...). 

La décision étant prise de laisser l'allée principale en gravillons et de végétaliser les autres allées, la 

commune a fait appel au technicien de la Fredon (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes 

Nuisibles) pour un accompagnement concernant l'espèce la plus appropriée à semer en fonction du sol, le 

calendrier de semis... 

Afin que les semis ne soient pas piétinés pendant des périodes de passage intense, ils seront effectués après 

la Toussaint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cimetière végétalisé de St Sulpice d'Arnoult  
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FLEURISSEMENT  
 

 
Rappel des réalisations 2021 : 

 

– Aux entrées de bourg, les cadres des parterres de plantes ont été refaits et les plantations complétées. 

– Arrachage des anciens arbustes le long du mur de façade du cimetière et plantation de nouvelles 

espèces plus en harmonie. 

– Dans le terrain faisant face à la cour de l'école, 4 érables Negundo ont été plantés cet hiver. Lorsque 

le parking sera terminé et le terrain clôturé, les enfants de l'école pourront utiliser cet espace. 

– 1 mûrier platane a été planté pour apporter de l'ombrage aux jeux des plus petits, à la salle des fêtes. 

– Au jardin du presbytère, 3 tilleuls montrant des signes de pourrissement ont été arrachés et 

remplacés par la même espèce. Le grillage qui avait prise au vent entre le gîte et le logement 

communal a cédé la place à une haie d'arbustes à développement rapide pour maintenir l'intimité 

des occupants et plus respectueuse de l'environnement de l'église. 

– A Jarlac, un massif fleuri, avec des plantations qui évolueront au fil des saisons, a été créé le long de 

la départementale. 

– Le temps sec et chaud de l'été 2021 n'a pas permis un fleurissement optimum des différentes 

jardinières....pour 2022, nous ferons mieux...en plantant des espèces vivaces, peu gourmandes en 

eau. 

Merci aux riverains des jardinières qui donnent un peu de leur temps pour arroser entre les passages de nos 

employés communaux. 
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TRAVAUX ÉGLISE 
 

 
À leur prise de fonctions en 2020, les nouveaux élus ont sollicité l'architecte des Bâtiments de France pour 

faire un état des lieux de l'église du XIIe siècle, classée aux monuments historiques depuis 1923. 

 

Le compte-rendu de cette visite qui a eu lieu en janvier 

2021 a fait ressortir un état sanitaire mauvais, tant au 

niveau des couvertures qui demandent à être reprises 

que des écoulements des eaux pluviales, non canalisés, 

qui humidifient les murs. 

 

Les études préalables nécessaires à un projet global 

de restauration ont fait l'objet d'une demande de 

subventions (accordées à 80%) au niveau de la DRAC 

(Direction Régionale des Affaires Culturelles) et du 

département. Le choix d'un architecte spécialisé dans les 

Bâtiments de France s'est avéré obligatoire, il assurera 

la maîtrise d'œuvre. 

 

Un chantier en 2 phases se déroule en 2022 : 

 

- Les études préalables avec relevés extérieurs et 

intérieurs de l'édifice, état sanitaire, étude d'archéologie 

du bâti, études des décors peints, réalisées au mois de 

mai. 

 

- En mai toujours, les travaux d'entretien sur la 

toiture  (afin de mettre l'église hors d'eau) ont 

concerné le démoussage et le remaillage de la 

couverture. On a profité de la nacelle du couvreur 

pour changer le paratonnerre qui nécessitait une 

remise aux normes. 

 

Ces travaux ont été subventionnés à hauteur de 

80% (50% de la part de la DRAC et 30% du 

département). 

Une des cloches qui ne fonctionnait plus (ce qui a 

donné des moments cocasses lors de cérémonies 

puisqu'il a fallu les sonner à mains d'hommes...!!) 

a été réparée en urgence. Les demandes de 

subvention pour cette opération ont été rejetées, 

car les cloches ayant été refondues, elles ne sont 

plus classées au patrimoine mobilier. 
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CITY STADE 

Le Conseil Municipal a décidé l’implantation d’un complexe multisport sur la plaine de jeux vétuste et 

impraticable située à côté du terrain de football.   

 

L’entreprise COLAS a réalisé les travaux de terrassement, de mis en œuvre de calcaire puis d’un enrobé à 

chaud. Les terrains de pétanque et une voie d’accès sont aménagés. 

L’entreprise AUGUSTIN a réalisé un mur multi-activités de 8 m de large et 4 m de hauteur avec enduit lissé 

sur l’avant pouvant recevoir une peinture. 

L’entreprise AGORESPACE a assemblé et scellé l’équipement d’un  city stade de 30 m sur 15 m. Un gazon 

synthétique lesté de sable a été posé avec lignes blanches tracées au sol. Des panneaux de basket avec mini 

but complètent l’installation. 

 

Une piste périphérique deux couloirs sera 

tracée avec une peinture acrylique de 

couleur. 

Les accès seront aménagés, des barrières 

de sécurité et des panneaux d’information 

posés. 

Le montant global du projet est estimé à 

135 232 € HT. 

 

 

 

 

Cette opération bénéficie d’aides financières : 

 De l’état au titre de la DETR : 25 % 

 Du Département pour la politique sportive : 25 % 

 Du fonds de concours de la CDA de Saintes : 24 % 

 De la commune (par un emprunt) : 26 % 

L’inauguration officielle aura lieu le SAMEDI 17 SEPTEMBRE à 14 h sur site. 

 
Joël MAYÉ 



 

LE MONTILIEN                                           N°32                                              JUILLET 2022 
 
 

8 

TRAVAUX VOIRIE 2022 

Les travaux vont être engagés sur la voirie communale à hauteur de 49 598€ HT. Le Conseil Municipal a 

sollicité l’aide du Département au titre des « travaux sur voie accidentogène ». 

Le conseil municipal a approuvé les devis présentés par : 

 l’entreprise COLAS pour un montant de 5 385€ HT  

1. VC n°9, Entre-Deux-Monts (enduit bicouche) 

 l’entreprise J.P. TP GUEMENT pour un montant de 23 768€ HT  

1. VC n°23, Les Rivauds (ébernage, calcaire, bicouche), 

2. Les Loges (pose bordure, bicouche) 

3. Impasse du Cagouillet (empierrement, bicouche), 

4. VC 21, la Goubaisse (ébernage, calcaire, bicouche) 

5. AFR 204 : Jarlac 2ème partie entre la Cornelle et les Furnes (ébernage, calcaire) 

 Le Syndicat de la Voirie 17 pour un montant de 20 445 € HT 

1. VC 20 Chemin de Saintes (bicouche) 

2. VC 7 Chemin des Morts (PATA) 

3. Rue des Fauvettes Jarlac (PATA) 

4. VC 5 Les Mérignates (PATA) 

Les employés de la commune ont à leur disposition depuis cette année un désherbeur thermique à air chaud 

pulsé. 

Joël MAYÉ 

SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN 
 
Dans le cadre de la guerre en Ukraine, la mobilisation sur notre commune s'est mise en 

place. 

Au cours de la réunion de crise du 4 mars, Claudine PEYRAMAURE et Pascal 

PELLERIN ont été nommés référents. 

Dès le 7 mars, une permanence de collecte s'est organisée en mairie les lundi et jeudi 

toute la journée et le samedi matin. Une quarantaine de personnes ont apporté les produits de première 

nécessité préconisés (produits d'hygiène, produits pour bébés, produits de soins...). 

La CDA de Saintes ayant mis à disposition des communes un hangar de stockage, un premier dépôt a été 

fait le 10 mars, l'urgence étant que les dons soient acheminés rapidement vers les pays limitrophes de 

l'Ukraine.  
Devant l'abondance des dons, la Protection civile chargée de la logistique jugeant que les stocks nationaux 

de dons répondaient aux demandes de l'Ukraine et que les besoins se tournaient désormais vers du matériel 

médical spécifique, la collecte s'est arrêtée le 14 mars et a été acheminée vers Saintes. L'évolution des besoins 

en Ukraine nécessitaient principalement des dons financiers. 

En parallèle, une cellule «Accueil Ukraine» composée des services de l'Etat (préfecture, académie...), de 

l'ARS, du Conseil Départemental, de Pôle Emploi, de la CAF et de la CPAM a été créée pour trouver des 

solutions adaptées à l'accueil de ressortissants ukrainiens déplacés sur le territoire français  (droit au séjour, 

hébergement, santé, scolarisation, emploi, accompagnement social, accès aux droits..). 

Les personnes qui souhaitent accompagner des ressortissants ukrainiens sont invitées à se signaler sur le 

site: https://parrainage.refugies.info/ 

Cette plateforme a vocation à recenser des initiatives d'aide de différentes natures (insertion professionnelle, 

éducation, rencontres/loisirs), en particulier les initiatives d'hébergement solidaire. 

Les besoins étant importants en dons financiers, via des organismes officiels (Croix-Rouge Française, 

Unicef, Médecins sans frontières, Secours Populaire, Fondation de France....), vous pouvez (à travers le lien 

suivant) retrouver tous les organismes, ONG qui participent à cette opération ainsi que les liens et 

formulaires en ligne qui vous seront utiles pour faire un don. 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15542?xtor=EPR-100 

     Un grand merci aux généreux donateurs 

https://parrainage.refugies.info/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15542?xtor=EPR-100
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CHENILLES PROCESSIONNAIRES 

La chenille processionnaire du pin 

(forme larvaire du papillon de nuit 

Thaumetopoea pityocampa) Schiff) est 

un ravageur des conifères (pin noir 

d'Autriche, laricio de Corse, pin 

maritime, sylvestre, pin d'Alep...) en 

constante augmentation de son effectif. 

Outre l'aspect inesthétique lié à la 

présence des nids, les chenilles 

processionnaires sont responsables 

d'accidents allergiques graves chez 

l'homme et les animaux, liés aux poils 

urticants qu'ils libèrent. 

Les papillons apparaissent au cours de 

l'été, de mi-juin à fin août suivant les 

années et les régions. Leur durée de vie 

excède rarement 24 heures. Pour 

pondre, les femelles peuvent parcourir 

quelques kilomètres. Généralement, 

elles privilégient les silhouettes 

d'arbres se découpant sur fond clair et 

choisissent des lisières de massifs et 

des arbres isolés. 

Les jeunes chenilles éclosent 1 mois à 

1 mois ½ après la ponte, de fin juillet à 

fin septembre selon les endroits. Elles 

vivent regroupées en colonies. 

  

La chenille évolue en passant par 5 stades larvaires successifs (voir 

photo) passant de 3 mm au 1er stade à 5 cm au dernier. Elle est alors de 

couleur brun-roux avec des soies latérales blanches. Son développement 

dure entre 4 et 8 mois. Au 5° stade, les chenilles quittent l'arbre en 

formant de véritables processions, descendant de la cime des arbres le 

long des branches et du tronc à la recherche d'un endroit au sol 

suffisamment chaud pour s'enfouir à quelques centimètres de profondeur 

(5 à 20 cm). 

Dégâts et nuisances 

Pour les pins, la consommation du feuillage peut être sévère en hiver et au printemps si les populations 

sont importantes, occasionnant une défoliation massive et un préjudice aux jeunes boisements. 

Pour les hommes et les animaux, la présence des nids sur les pins des jardins ou lieux publics est 

responsable d'affections graves liées au caractère urticant des poils des chenilles (dès le 3° stade, les chenilles 

portent des poils urticants qui se libèrent lorsqu'elles se sentent agressées. Ces poils restent en suspension 

dans l'air ambiant et demeurent virulents plusieurs mois après la disparition des chenilles). Les principaux 

symptômes sont: 

 Sur la peau, apparition de plaques rouges avec ou sans cloques (jambes, cou, poignets) accompagnées 

de démangeaisons intenses ou de sensation de brûlure pouvant durer de quelques heures à quelques 

jours 

 Au niveau des yeux, paupières rouges et enflées, pouvant aller jusqu'à la cécité si les poils pénètrent 

dans l’œil 

 Dans les bronches, allergies violentes chez les personnes présentant des difficultés respiratoires 

Les animaux domestiques comme les chiens et les chevaux sont les plus vulnérables surtout à l'époque des 

processions où les chenilles sont directement accessibles (les poils urticants peuvent provoquer des nécroses 

allant jusqu'à la perte de la langue). 
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Moyens de lutte 

La lutte contre la chenille processionnaire ne permet pas d'éviter une nouvelle infestation mais consiste à 

protéger les peuplements de jeunes arbres et à limiter les populations de ravageurs à un taux compatible 

avec la présence humaine. 

 Attaques ponctuelles sur des arbres de faible taille: récolter les nids ou couper les rameaux 

 Les pré-nids (mi-septembre à fin octobre) seront brûlés, 

 Pour les nids d'hiver (novembre à février), il est indispensable de se protéger au maximum (poils 

urticants), les nids seront incinérés 

 Pour protéger un jardin ou un parc, il est possible d'installer des «eco-pièges»qui collectent les 

chenilles avant qu'elles n'atteignent le sol, dans un sac rempli de terre. Ce sac sera retiré à partir du 

mois de mai, incinéré ou jeté aux ordures ménagères sur emballé dans un sac. 

Attention, ne pas jeter en déchetterie 

 Afin de réduire l'apparition de nids dans les arbres, un piège à phéromones peut être utilisé. Il 

attirera les papillons mâles grâce à une phéromone de synthèse. Cette solution écologique permet de 

limiter les accouplements et donc la production d’œufs. 

 Lors d'attaques plus importantes, sur des arbres de grande taille il est possible d'utiliser une bactérie 

létale: le Bacillus Thuringiensis, solution biologique sans risque pour l'environnement ou la santé 

humaine, elle doit être appliquée sur les jeunes chenilles (septembre- octobre) 

LA FREDON Charente-Maritime organise en 2022 une campagne de lutte contre la chenille 

processionnaire du PIN. 

Pour tout renseignement, coût du traitement et tarif, le bulletin d’inscription est à télécharger 

sur : fredon.charente-maritime@orange.fr avant le 10 août 2022 

Un apiculteur à MONTILS 

M. QUERRÉ William, 43 ans, habitant sur la commune de 

MONTILS depuis 15 ans. 

Après avoir travaillé à la COOP ATLANTIQUE pendant 21 ans, j’ai 

été licencié en Août 2020. 

J’ai profité de ce licenciement pour faire une reconversion 

professionnelle et depuis le 17 Septembre 2021, je suis diplômé en 

apiculture. 

Je souhaite donc m’installer en tant qu’apiculteur professionnel sur 

MONTILS. 

Je souhaite n’avoir que des ruchers fixes et ne pas pratiquer la 

transhumance. 

Je souhaite également faire 5 miellées (printemps, châtaignier, 

tilleul, été, sarrasin). 

A long terme, je vise un cheptel de 200 ruches maximum. 

Les produits que je vais vendre sont : le miel, le pollen, la propolis 

mais aussi des produits transformés : le pain d’épice, les bonbons, 

le vinaigre, l’hydromel et quelques confitures au miel. 

Voici les miels et les tarifs que je propose : 

 

Mes coordonnées : M. QUERRÉ William 

Tél. : 0662000887 

Courriel : wiwi0203@laposte.net 

 

  

DESIGNATION KG 500g 250g 

Printemps 12,00 € 7,00 € 3,50 € 

Fleurs sauvages 13,00 € 7,50 € 4,00 € 

Été 13,00 € 7,50 € 4,00 € 

Sarrasin 14,00 € 8,00 € 4,50 € 

Foret 15,00 € 8,50 € 5,00 € 

Châtaignier 16,00 € 9,00 € 5,50 € 

Tilleul 17,00 € 9,50 € 6,00 € 

Acacia 18,00 € 10,00 € 6,50 € 

mailto:fredon.charente-maritime@orange.fr
mailto:wiwi0203@laposte.net
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INFORMATIONS DIVERSES 

URBANISME 

Depuis le 1er janvier 2022, tous dossiers d’urbanisme (permis de construire, d’aménager, de démolir, 

déclaration de travaux, certificat d’urbanisme…) doivent être déposés par voie dématérialisée sur le guichet 

unique de la CDA : ca-saintes.geosphere.fr/guichet-unique. 

Une fois le dossier déposé, un accusé de réception d’enregistrement est délivré. 

Tous travaux concernant les clôtures, portails, piscines, etc… doivent faire l’objet d’un dépôt de dossier 

d’urbanisme. 

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES 

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. 

 

IMPORTANT : LISTES ÉLECTORALES 

 
Lors des dernières élections, il a été constaté un nombre important de 

retours en mairie de la propagande électorale par voie postale, suite au 

déménagement des électeurs. 

Il est important lors de votre changement d’adresse (même sur la 

commune) de faire une démarche d’inscription sur le site du service-

public.fr ou, si vous n’avez pas internet, de venir à la mairie (muni de 

votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile) pour obtenir le 

formulaire nécessaire afin de réaliser cette modification. Cette 

dernière n’est pas automatique sur les listes électorales. Même 

procédure, s’il y a une erreur d’orthographe dans vos noms ou prénoms. 

 

 

BIBLIOTHÈQUE 

Nous remercions les Montiliens qui par leur dons de livres 

enrichissent notre bibliothèque. 

Les livres sont mis gratuitement à la disposition de tous aux 

horaires d’ouverture de la mairie. 

 

À compter du 5 septembre 2022, une 

permanence supplémentaire de la 

bibliothèque sera assurée le lundi 

après-midi entre 15h et 17h. 

 

 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Dans les 3 mois qui suivent les 16 ans de votre enfant, il est nécessaire pour lui de venir se faire recenser à 

la mairie. Cette démarche lui permettra d’effectuer sa journée du citoyen et d’obtenir une attestation 

demandée pour le passage d’examen comme le baccalauréat, ou bien, l’obtention du permis de conduire. 

De plus, à ses 18 ans, votre enfant sera automatiquement inscrit sur la liste électorale. 

Les documents à fournir pour le recensement sont la carte d’identité, le livret de famille et un justificatif de 

domicile. 
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DÉLIVRANCE DES CNI et PASSEPORTS 

La Préfecture informe que le délai pour obtenir le renouvellement des Cartes Nationales d’Identité et des 

Passeports est actuellement de 80 jours en moyenne. Afin de réduire le délai, il est conseillé aux usagers de 

réaliser sa pré-demande en ligne sur le site de l’ANTS. 

 

 

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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CONTAINER « LE RELAIS » 
 

Collecte et valorisation textile 
                                                                                                                            
Créée en 1984 par la Communauté Emmaüs pour favoriser l'insertion par le 

travail de personnes en situation d'exclusion, l'activité de collecte/valorisation 

textile est privilégiée car elle permet l'embauche d'une main d’œuvre 

nombreuse et peu qualifiée. 

C'est l'activité de tri qui génère le plus d'emplois (1800 salariés en France et 

en Afrique). 

Les 28 Relais locaux assurent la gestion de 16 000 conteneurs et interviennent sur l'ensemble du territoire. 

Seul opérateur industriel à maîtriser toute la chaîne de la valorisation textile en France, de la collecte au 

réemploi/recyclage, le Relais a développé un véritable procédé industriel, apportant son expertise et son 

savoir-faire à chaque étape. En privilégiant la gestion en propre de toute la filière, plutôt que la revente des 

textiles collectés à l'étranger, il garantit à la fois une continuité de service, la création d'emplois en France 

et un bilan carbone optimisé. 

Le Relais dispose pour cela de 14 centres de tri (2 à 3 nouveaux/an) qui constituent le maillon essentiel de la 

filière et sont localisés au cœur des périmètres de collecte. 

L'entreprise développe aussi de nouveaux débouchés pour les déchets textiles, comme par exemple un isolant 

pour le bâtiment conçu à partir de fibres de coton. 

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site: lerelais.org 

Le conteneur de collecte est situé sur le parking derrière la salle des fêtes. 

Pour le bon fonctionnement de cette collecte et lorsque le bac est plein, merci de ne pas laisser 

les sacs à terre, il n'est pas possible à la commune de les stocker. 

Prévenir la mairie qui contactera le RELAIS. 
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LA COLLECTE DES BOUCHONS EN PLASTIQUE REPREND !!! 
 

 
Après quelques mois d'arrêt pour cause de dissolution de l'association AREI avec 

laquelle nous collaborions depuis une dizaine d'années, c'est la communauté de l’Arche 

Les Sapins de LIGNIÈRES–SONNEVILLE (Charente) qui se chargera du 

ramassage. La collecte est au profit de leur Service d’Accueil de Jour (SAJ) pour les 

personnes en situation de handicap. 

 

 

 

 

ICI ÇA BOUCHONNE !!! 
 

 

D'autre part un partenariat avec la société Echo Mer vient d'être mis 

en place pour la collecte des bouchons de liège.  
 

Cette association de protection des océans, créée en 2001 à La Rochelle 

travaille sur la pédagogie à l'environnement et à l'économie circulaire et 

revalorise les matières. 

Elle commercialise des sacs et accessoires en voiles de bateaux, néoprène 

des combinaisons de plongée et corbeilles à huîtres recyclés. 

 

 

 

 

Ces produits sont issus de l'économie circulaire 

et solidaire (travail en partenariat avec un 

centre pénitentiaire et un ESAT). 

Les bouchons de liège sont récoltés auprès des 

particuliers, des restaurateurs et des 

collectivités. 

 

Ainsi broyés, ils serviront pour faire de l'isolant 

pour les maisons mais également des coussins et 

des poufs d'extérieur....En 2021, ce sont 5 tonnes 

de bouchons qui ont été collectés par des 

bénévoles. 

 

En 2021, la société Echo Mer a répondu  à 

l'appel à projet de la Communauté 

d'Agglomération de Saintes et a été retenue 

parmi 7 candidatures, bénéficiant ainsi d'un 

coup de pouce financier de 

3000 € et du Prix de l'initiative de recyclage. 

 

Vous pouvez trouver leurs produits sur le site : 

https://www.echomer.fr/web.php. 

 

 

 

 

 

 

https://www.echomer.fr/web.php
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ÉCOLE DE MONTILS  
 

Sport et art au programme  

Les élèves des classes de GS-CP et CE1-CE2 ont eu la chance 

d’aller au Gallia théâtre de SAINTES, début mai, pour voir un 

spectacle de danse « Tiondeposicom ». C’est un danseur qui 

passe d’un personnage à l’autre. Il est tour à tour monstre, 

fantôme, prince ou princesse.  
 

La classe des CE1-CE2 a effectué un travail 

autour des abeilles avec le visionnage d’un 

documentaire, la lecture de textes 

documentaires, la présentation par quelques 

élèves d’exposés ou d’objet en rapport avec 

l’apiculture, la récitation de poésies et la 

création d’œuvres artistiques.  

 

Enfin, le mardi 24 mai, les enfants de maternelle ont eu la chance de participer à une rencontre USEP avec 

les classes de COLOMBIERS et VILLARS-EN-PONS. Ils ont pu découvrir leurs camarades à travers divers 

ateliers sportifs. 

 

ÉTAT CIVIL 
 

Bienvenue à : 

 

James JARRY                                       le 10 décembre 2021, 

Charly AUGÉ                                        le 30 avril 2022, 

Adèle MERLAUD                                 le 4 mai 2022 

 

 

 

 

Félicitations à : 

 

Camille CARTRON 

et Yoann GAY 

le 4 juin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils nous ont quittés : 

 

Michel METAYER                                       le 22 novembre 2021, 

Monique MERLET                                       le 31 janvier 2022, 

Paule Marcelle MALLET                            le 12 février, 

Yvonne BACHELIER                                  le 27 mars, 

Laurette HERVOUET                                 le 02 avril, 

Sylvain SEGUIN     le 3 mai, 

Robert RHIÉ                                                le 18 mai, 
Michel RENAUD    le 8 juin. 
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ARTISANS/ENTREPRISES 
 

SARL Gilles AUGUSTIN 

Maçonnerie/couverture/terrassement 

ZA Fief Picaud 

Tél : 05 46 96 35 36/fax : 05 46 96 14 55 

Email : sarlaugustin17@gmail.com 

SARL Vivien DUPUY 

Maçonnerie/couverture/zinc/terrassement 

ZA Fief Picaud 

Tél : 05 16 22 14 11/06 88 92 05 27 

Email : contact@sarlviviendupuy.fr 

SARL GOHARD Mathieu 

Maçonnerie/terrassement 

29 Rue de la Goubaisse 

Tél : 06 62 71 55 83 

Email : gohardmathieu@yahoo.fr 

DGSB Thierry DEMOULIN 

Rénovation du bâtiment/permis de construire 

(inférieur à 150 m²)/déclaration préalable/SAV du 

bâtiment 

2 Chemin des Granges 

Tél : 06 28 42 09 38 

Email : thyd17@outlook.fr 

BP17 / Benjamin PAUL 

Peintre décorateur/cloisons sèches/bandes 

ZA Buraud – Rue de la Croix Dandonneau 

Tél : 06 23 80 25 08 

Stéphane ROGER 

Chauffage/sanitaires/plomberie 

5 Rue du Vieux Puits  

Tél : 06 30 84 24 82 

Email : stephaneplomberie@gmail.com 

EURL Emilie VALLET 

Carrelage/plâtrerie 

7 Rue du Commerce 

Tél : 05 46 26 77 47/06 62 17 98 50 

SARL  CLAVIER Patrick 

Electricité générale et industrielle 

16 Rue de la Croix Dandonneau 

Tél : 06 33 68 74 01 

Email : sarl.clavierpatrick@orange.fr 

Le Paradis des Plantes 

Jardinerie/pépiniériste 

Point de vente : Rte de Cognac 17800 PONS 

Tél : 06 61 50 17 48 

 

Green Land Pontif 

Paysagiste diplômé/Entretien parc et jardin 

3 Chemin des Guédards 

Tél : 06 62 12 67 76 

Email : greenlandpontif@gmail.com 

JARDI’MOTOCULTURE 

Réparations/entretien motoculture 

12 Rue des Fermes 

Tél : 06 80 90 17 69 

Email : jardimotoculture@hotmail.com 

Jérémy MAGALAHAYES 

Bricolage/jardinage 

Tél : 06 59 10 78 63 

Thierry GENET 

Abattage/débardage/travaux mini 

pelle/forestiers et agricoles 

1 Rue de la Sévigne 

Tél : 06 64 79 31 76 

Email : thierrygenet@gmail.com 

SAS DAGNAUD et ses enfants 

Constructeur de matériel agricole 

17 Rue de la Sévigne 

Tél : 05 46 96 61 51 

Site internet : www.dagnaud.fr 

AUTO FIT. Cyril AUGE 

Garage/mécanique auto 

21 Rue de la Croix Dandonneau 

Tél : 16 72 27 92 86 

Email : cyril.auge@free.fr 

SARL DYNAMIC M’AUTO/Stéphane LABBE 

Carrosserie/peinture 

25 Rue de la Croix Dandonneau 

Tél : 05 46 96 70 91/06 83 95 47 76 

Email : dynamic-m-auto@orange.fr 

West Coast Sellerie/ Lilian BARLOT 

Sellerie 

23 Rue de la Croix Dandonneau 

Tél : 06 20 06 04 61/Fax : 05 46 98 13 82 

Email : vioupy@hotmail.com 

Stéphanie LAMBESEAU-GAILLARD 

Poterie 

8 Rue des Roses « Jarlac » 

Tél : 05 46 94 23 72 

Email : tournonsautourdupot@gmail.com 

SONOPRO / Elie ORCEL 

Animation/sonorisation 

Tél : elie.sonopro@gmail.com 

EIRL HUGUET Mickaël 

Clôtures-Portail 

La Laiterie 

Email : clotures-portailsdu17@orange.fr 
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COMMERÇANTS 
 

LA COOP MONTILIENNE 

Supérette 

2 Petit Chemine des Ecoles 

Tél : 05 46 97 99 94 

Email : mag884@coop-atlantique.fr 

LES GOURMANDISES DE TIMEO 

Boulangerie/Pâtisserie 

4 Petit Chemin des Ecoles 

Tél : 05 16 22 46 36 

 

LE RELAIS DE MONTILS – F & G ORSTEIN 

Restaurant/traiteur 

2 Rue de la Gîte 

Tél : 05 46 74 13 39 

Email : relaisdemontils@sfr.fr 

AMBIANCE TIF COIFFURE/ C. COLOMBAIN 

Salon de coiffure 

20 Rue du Commerce 

Tél : 05 46 96 64 31/06 61 91 39 30 

Email : celinecolombin80@gmail.com 

 

COMMERCE ITINÉRANT 
 

SARL DILET TAXI 

Taxi (24/24h), conventionné pour les transports 

médicaux assis et toutes distances 

Tél : 05 46 91 11 99/05 46 94 55 82 

Tél : 06 07 85 06 20/06 84 53 52 83 

Email : sarldilettaxi@orange.fr 

 

 

AUTRES 
 

Astrid MARCHEGAY – IAD 

Conseillère immobilière 

Tél : 06 84 15 54 17 

Christelle FORESTIER – SAFTI 

Conseillère immobilière 

Tél : 07 51 62 46 12 

Marianne PORTEJOIE 

Courtière en crédit immobilier/Mandataire 

2ICEP France 

Tél : 06 62 83 61 88 

Email : marianne.portejoie@2icep.com 

Fanny PRÉCIGOUT 

Esthéticienne à domicile 

Tél : 06 70 57 36 01 

William QUERRÉ 

Apiculteur/vente de miel, produits transformés… 

Tél : 06 62 00 08 87 

Email : wiwi0203@laposte.net 

Amandine CONSTANT 

Ferme et centre équestre du Val de Seugne 

(ACTES) 

18 Chemin des Petites Granges 

Tél : 06 27 75 14 75/05 16 22 44 76 

OCÉLIA (coopérative agricole/silo) 

Rue de la Croix Dandonneau 

Tél : 05 46 96 31 20 

Ets Soufflet Atlantique (coopérative 

agricole/silo) 

Rue de la Croix Dandonneau 

Tél : 05 46 96 47 36 (silo)/05 46 96 47 15 (bureau) 

 
 

 

MÉDICAL 
 

Marie MONDON/Peggy GUILLOTEAU 

Cabinet d’infirmières libérales 

26 Rue de la Croix Dandonneau 

ZA Buraud 

Tél : 06 36 49 48 91 

 

 
 

 

mailto:relaisdemontils@sfr.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  

 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 

 

Little Stars ! (club d’anglais) Aurélie SIMONNET, littlestarsmontils@gmail.com  

  

Association dont le siège social est à SAINTES 

LES PECHEURS SAINTONGEAIS                                                 M. CHAUVEAU Stéphane 

  pecheursaintongeais@peche17.org                                                            Tél. : 06-60-49-85-34 

 69 quais des Roches SAINTES                                            

 

mailto:aperpi@gmail.com
http://www.montils.com/
mailto:pecheursaintongeais@peche17.org
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

Bonjour à toutes et à tous, 

Depuis la  reprise en septembre 2021, le club a connu quelques 

changements. En effet, notre animatrice de toujours Yasmine 

est partie à la retraite au mois de février et ce sont deux 

nouvelles personnes qui ont assuré les cours : Anne le lundi et 

Sonia le mercredi. 

Les pratiquants ont tout de suite adopté leurs nouvelles 

coaches. La méthode est différente mais tout aussi agréable et 

efficace. Le feeling est bien passé entre les deux parties. 

Malheureusement, ces nouvelles animatrices venues 

de Saintes et de Matha vont voguer vers d’autres 

disciplines et ne continueront pas leur enseignement 

à la prochaine rentrée, ce que nous déplorons 

énormément car, lors du précédent recrutement, 

nous avions eu beaucoup de mal à trouver des 

personnes disponibles et qualifiées. Les candidatures 

sont rares. Notre crainte est de ne trouver personne 

et, à ce moment-là, notre club se trouverait dans 

l’obligation de se mettre en sommeil, ce qui ne nous 

réjouit pas du tout. En effet, ce serait très 

dommageable pour l’ensemble des pratiquantes qui 

sont de l’ordre d’une vingtaine le lundi et d’une petite 

quinzaine le mercredi. 

Alors, nous faisons appel ici à de bonnes volontés : si 

vous connaissez quelqu’un capable de remplir le rôle d’animateur GV Sport Santé ou autres, nous sommes 

ouvertes à toutes propositions. 

En attendant, notre club reste toujours actif. Nous avons organisé une marche dominicale le 22 mai et ce 

n’est pas moins d’une cinquantaine de personnes qui y ont participé. Un grand merci à elles. 

La marche gourmande a eu lieu le samedi 11 juin à partir de 18 h au départ de la salle des fêtes. Celle-ci 

vous a emmené sur les chemins de notre belle campagne en direction des marais de Jarlac. A cette occasion, 

nous avons reçu 150 participants. 

Nous croisons les doigts pour une reprise en septembre. 

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 

Par ailleurs, nous vous rappelons que 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 rappel, voici le bureau actuellement en place : 

Présidente : Maryse PAYET   

 Vice-Présidente : Audrey RODHES 

Trésorière : Armelle LEDOUX   

 Vice-Trésorière : Christine GRENON 

Secrétaire : Joëlle MERIT   

 Vice-Secrétaire : Gisèle MAYE 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 

Maryse PAYET – 06 84 33 95 84 

  

◦ Remise de médaille le 18/06/2022 à Maryse 

PAYET pour ses 15 années de bénévolat au sein de 

l’EPGV MONTILS YVETTE AUGÉ 
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LITTLE STARS 

 

Le club est actuellement en 'dormance', et ce au moins jusqu'à la rentrée 

2023. 
Néanmoins, une session de confection de biscuits pour Halloween 

aura bien lieu. 

Les séances proposées l'été ne rencontrent pas le succès escompté. 

Personne n'a envie de planifier quoi que ce soit, et je le comprends tout à 

fait ! Cet été 2022, ce sera la même chose pour moi :) 
Cependant, si certains enfants (groupe de 3 têtes, à partir de 5 ans) ont une envie / un besoin d'atelier 

spécifique en anglais (créer des cosmétiques, initiation Cricket ou Foursquares, initiation couture, lecture 

d'albums et jeux théâtraux, chansons...), les parents peuvent me contacter sans hésiter. 
Je travaille encore tout juillet pour mes futurs élèves mais je saurai me rendre disponible si besoin, et je 

serai en formation du 16 au 19 aout. 

CONTACT 
Vous pouvez me contacter sur la page Facebook,  

et sur le site montils.fr, 

et sur le COMPTE INSTAGRAM !!!! 

L'adresse mél du club est littlestarsmontils@gmail.com. 
STAY SAFE, ENJOY, SUMMER ! 

TAKE CARE, 

Aurélie 

 

 

Tennis de table « la petite raquette CHANIERS-MONTILS » 

Encore une année compliquée, mais passée ! 

 

Un début de saison commençant en septembre avec le passe sanitaire, 

démotivant certains joueurs étant dans l’incertitude de l’avenir. 

Le championnat départemental par équipe sera-t-il maintenu ou bien 

interrompu en milieu de saison connue l’année précédente ? 

En fait, nous avons engagé deux équipes, une D3 et une D1 dont cette 

dernière s’est vu accéder en pré-régionale en terminant première de 

départementale, Bravo ! 

Quant aux entrainements, Laurent les a encadrés toute l’année avec 

beaucoup de dévouement. D’ailleurs, il a donné la possibilité aux parents 

accompagnateurs de participer à ces séances avec leurs enfants. Super idée. 

Merci ! 

Nous remercions les communes de CHANIERS et MONTILS qui nous proposent leurs salles pour les 

entrainements et les compétitions. 

Nous vous attendons nombreux la saison prochaine, au mois de septembre, afin de passer de bons moments 

autour de nos tables, et de redynamiser notre club qui, il faut bien l’avouer après cette pandémie, est un peu 

en perte d’effectif. 

Les dates d’entraînements sont : 

Les mercredis de 21h à 22h30 à Montils pour tous. 

Les vendredis de 18h à 19h15 à Montils pour les débutants jeunes et adultes. 

Contact :  Roy Michel : 07.67.21.86.45 

  Rullier Laurent : 06.13.18.30.69 

  Roy Loïc : 06.63.44.73.43 
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APE RPI CLJM 

L’APE RPI CLJM, qu’est-ce que c’est ?  

L’Association des Parents d’Élèves du Regroupement Pédagogique Intercommunal de Colombiers, La Jard 

et Montils (APE RPI CLJM) est une association à but non-lucratif regroupant les parents (mais aussi les 

grands-parents) des élèves de maternelle et de primaire des écoles de Colombiers, de La Jard et de Montils, 

et qui organise des évènements pour les élèves et leur famille afin de récolter des fonds à reverser aux écoles 

de nos trois communes. Cette association est composée d’un bureau avec un président, un trésorier et un 

secrétaire. Son credo ? « Plus on est de parents fous, plus on a d’enfants qui rigolent ! »  

L’APE RPI, pour quoi faire ?   

Les parents membres de l’association organisent chaque année des évènements incontournables pour les 

enfants et leur famille, afin d’apporter distraction et joie aux enfants, mais aussi afin de récolter de l’argent 

au profit direct des écoles, et donc des élèves. Ces récoltes de fonds permettent donc à l’association de 

participer au financement de sorties scolaires, mais également d’offrir aux écoles du matériel éducatif ou 

récréatif, pour les petits comme les plus grands.   

L’APE RPI, quels évènements ?  

Cette année, ce sont plusieurs évènements qui ont été organisés par l’APE RPI afin d’amuser les petits et de 

récolter des fonds :   

- La Boum d’Halloween, qui comprend le ramassage des bonbons dans l’un des villages, puis la fête 

costumée à la salle des fêtes décorée dans l’esprit d’Halloween, avec plusieurs ateliers amusants et 

effrayants !   

- Le Marché de Noël, sur lequel sont vendus les œuvres réalisées par les enfants avec l’aide de leurs 

enseignants ou d’intervenants extérieurs, des gâteaux confectionnés par les parents, des décorations telles 

que les guirlandes, les couronnes, etc. L’APE RPI organise également une vente de sapin de Noël à cette 

période.   

- La Bourse à l’enfance, qui permet à tout un chacun de venir vendre jouets, vêtements pour enfants, livres 

et matériel de puériculture ou éducatif d’occasion, etc. Un stand de livres donnés par les parents d’élèves et 

récoltés par l’APE RPI y est ainsi proposé à prix libre, afin de permettre à tous un accès à la lecture pour les 

enfants.  

- La Kermesse de fin d’année, l’indispensable et traditionnelle fête de clôture de l’année scolaire, qui fait le 

bonheur des enfants comme de leurs parents en permettant aux enseignants de présenter un spectacle de 

fin d’année joué par les élèves, et aux enfants de participer à différents jeux et activités spécialement 

organisés afin qu’ils puissent s’amuser le plus possible avant les grandes vacances de l’été ! Des petits lots 

de cadeaux préparés par l’APE RPI sont disponibles sur les stands de jeux pour récompenser les enfants et 

leur souhaiter une bonne fin d’année scolaire.   

Sur chacun des évènements, l’APE RPI propose aussi régulièrement buvette et restauration.   

L’APE RPI, quel avenir ?  

Aujourd’hui, l’Association des Parents d’Elèves a plus que jamais besoin de bénévoles supplémentaires. Que 

ce soit pour l’organisation des évènements ou la tenue des différents stands, nous comptons sur les parents 

d’élève pour s’unir à nous afin de proposer toujours plus d’évènements pour les enfants et de récolter le 

maximum de fonds pour nos écoles. Sans vous, l’APE RPI ne pourra plus assurer l’organisation des 

évènements qui font pourtant le bonheur de nos enfants. Plus nous serons nombreux à nous motiver pour 

les faire rire et sourire, moins difficiles seront les tâches à accomplir. Le bénévolat est une expérience 

formidablement enrichissante et divertissante, qui permet de créer des liens entre les parents d’élèves et de 

resserrer les liens déjà existants entre les élèves. Grâce à l’APE RPI, nos enfants peuvent bénéficier de 

sorties scolaires culturelles auxquelles ils n’auraient pas pu avoir accès sans le dévouement des bénévoles 

qui y participent, ils bénéficient également de matériel en plus pour améliorer leurs conditions 

d’apprentissage. En bref, l’APE RPI est une association merveilleuse qui, si elle n’existait pas, devrait être 

inventée sur le champ ! 

Alors n’hésitez plus et soyez nombreux à rejoindre les rangs 

de l’APE RPI : que vous soyez parents d’élèves, grands-

parents d’élèves, ou même simplement volontaires, nous vous 

accueillerons les bras grands ouverts ! 

Contact : aperpi17@gmail.com 
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COMITÉ DES FÊTES 
 

Bonjour à tous, 

 

Après 2 ans de « non-frairie », que 

pourrions-nous dire… Quel bonheur de 

NOUS et VOUS retrouver ! 

En effet, une frairie à son apothéose pour 

une reprise avec une météo plus que 

clémente. 

Quelle joie pour nous de voir le sourire de tous ces chineurs et 

brocanteurs, de ces enfants et ados venus profiter de nombreuses 

attractions, avec des forains toujours présents et enthousiastes 

d’être à MONTILS malgré les nombreuses manifestations aux 

alentours. 

 

 

Dès le samedi, nous avons pu profiter avec 

plaisir du duo de Fabiola, suivi d’un feu 

d’artifices qui a une fois   de plus émerveillé 

tout le monde, et enfin le bal animé par 

Sonopro qui a mis le feu. Un succès record 

qui a démontré que l’on pouvait compter sur 

nos partenaires pour nous réapprovisionner 

dès le lendemain (merci à eux). 

Un superbe dimanche avec « La 

Locomobile » qui a ambiancé notre brocante, 

ainsi que Elie et Léo-Paul aux micros.   

Un énorme merci à tous les bénévoles, les 

petits nouveaux, les anciens, ou ceux dans 

la fleur de l’âge. 

 

La prochaine sortie pour le Comité des Fêtes est prévue le 2 Juillet 

pour les Jeux Inter-Villages organisé cette année par « LE 

DOUHET ». 

« Les All Black de MONTILS » avec notre capitaine Alain vont 

donc remettre la coupe des gagnants en jeu, après quatre 

victoires ! 

Le Comité des Fêtes 
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LES ATELIERS DE TRAVAUX MANUELS DE MONTILS 
 

Après deux années au ralenti, les Ateliers ont repris, avec un bel optimisme. 

Nous avons bien tricoté, brodé, cousu….  Et papoté, bien sûr !   

Après une interruption des réunions pendant l’été, elles reprendront début septembre 

avec, en objectif, le "marché de Noël". 

Nous serions heureuses d’accueillir de nouvelles adhérentes avec qui nous pourrions 

partager nos expériences ou en acquérir de nouvelles. 

Quoiqu’il en soit, la bonne humeur est toujours au RV ! 

Rendez-vous le mardi à 14h à la salle de réunion de la mairie en septembre ! 

La secrétaire : Anne-Marie MANGÉ 
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Les objectifs ambitieux des Pêcheurs saintongeais 

 Ce vendredi 10 décembre, les pêcheurs saintongeais tenaient leur assemblée générale. Assemblée de 

la plus haute importance puisque, au-delà du traditionnel bilan de l’année écoulée, c’était le moment de 

procéder à l’élection du nouveau conseil d’Administration qui conduira la pêche ces 5 prochaines années. 

 Les conditions sanitaires du moment n’ont pas permis d’accueillir autant de pêcheurs qu’on aurait 

pu l’espérer.  

 Le Président Stéphane Chauveau a été réélu avec 

une équipe composée d’une majorité d’anciens, mais aussi 

quelques nouveaux, jeunes pour la plupart, qui ont déjà 

pu assister et même participer à quelques CA pour bien 

savoir où ils mettaient les pieds.  

 Il est vrai que l’ambiance est particulièrement 

agréable lors de ces réunions. Et surtout, le plus 

important, c’est que l’AAPPMA des Pêcheurs 

Saintongeais est dans l’action. Elle déborde de projets 

dans tous les domaines : découverte de la pêche pour les 

jeunes et les moins jeunes, création de parcours 

(satellisables ou pas), accessibilité au parcours, 

empoissonnement de soutien mais aussi réhabilitation 

des frayères, nettoyage des berges, développement du 

loisir pêche en relation étroite avec les communes du 

territoire mais aussi les AAPPMA voisines qui le 

souhaitent. Un beau, voire un très beau projet.  

 Monsieur le Maire de Saintes, présent à cette AG, 

s’est d’ailleurs réjoui que la pêche s’inscrive dans le 

développement et l’animation de la vie saintaise. Il en est 

de même sur le territoire de bien d’autres communes sur 

lesquelles des actions spécifiques ont été menées, ou sont 

en cours de réalisation : Bussac, Préguillac, Chaniers, 

Dompierre, Saint Sever, Montils, les Gonds, Courcoury,  

…  

 L’avenir est au plein d’espoir pour les pêcheurs saintongeais. Les intentions sont là, il faut 

maintenant des moyens et des bras pour atteindre ces objectifs. Si vous aussi vous voulez participer, apporter 

votre aide sur des actions ponctuelles et ciblées, faites-vous connaître.  

 Vous pouvez aussi suivre la vie de l’AAPPMA, et plus globalement de la pêche, sur la page Facebook des 
Pêcheurs Saintongeais. 

Le Président : Stéphane CHAUVEAU 

 

Nouvel agent technique communal 
 

 

 

Monsieur Russell HUMBLES a rejoint notre équipe technique depuis le 22 

novembre 2021 dans le cadre d’un contrat PEC (Parcours emploi compétences). 
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Le Petit Patrimoine de Montils 
 

Montils au temps de la Révolution 

 

Avertissement 

 

Si à Paris, où dans les grandes métropoles les têtes des soit disant aristocrates, ou nobles tombaient 

quotidiennement, d'autres opérations non moins radicales touchaient les biens fonciers des nobliaux, où 

bourgeois-propriétaires dans le fin fond de nos campagnes. Les ecclésiastiques, où desservants des paroisses 

comme celle de Montils, avaient engrangé un patrimoine foncier important. La Révolution pour financer son 

action, avait besoin d'argent. Les Émigrés, les ci-devants nobles ont vu leur bien vendu comme « Biens 

Nationaux ». Les premiers rapaces pour acquérir ces biens à vil prix, furent souvent les notaires du lieu, où 

quelques bourgeois nantis financièrement, et peu regardants sur l'éthique politique de l'époque. 

Dans ce contexte qui nous ramène 230 ans en arrière, il m'a paru bon d'évoquer la procédure faîte 

d'affermage, où de cession des biens, terres, et revenus de différents fiefs du prêtre Charles Jérémie Bérauld 

et sa sœur Marie Bérauld. De plus, nous signalons aussi les terres détenues par un officier de la Marine 

Royale à Rochefort pour le fief de Jarlac et autres lieux... Même famille ? 

Dans l'ordre des archives, les dates des actes ne suivent pas une chronologie rigoureuse. Notre but et de 

relater honnêtement, des faits authentiques qui concernent notre petite histoire Montilienne. Parfois ces 

propriétaires fonciers, déguisaient en fermage, où en vente, des biens qu'ils espéraient récupérer après les 

événements passés. On avait recours à des hommes de paille, en somme, cela n'a pas beaucoup changé 

depuis... 

Le texte ci-après respecte mot à mot l'original manuscrit. Les noms propres ne portent pas toujours 

de majuscules, le style est encore d'ancien régime. Nous pensons ainsi transporter le lecteur dans ce siècle 

si tourmenté, mais qui est foncièrement notre racine historique. 

 

Aujourd'huis onzieme nobre (1) mil sept cent quatre vingt douze l'anquatriéme de la liberté et le premier de 

la République francaise ont comparu devant nous Mre (2) et officiers Municipaux de la commune de Montils 

étant au lieu ordinaire de nos séances Citoyen Jean Sicard nore (3) dent (4) au village des 3 ormeaux passe 

(5) de Montils, et citoyen Jacques Grenon cultivateur demeurant au lieu dit les Granges sudite paroisse de 

Montils les quels nous ont dit et exposé qu'étienne Maunoin (?) Trésorier de la recette du district de Saintes 

y (6) dent psse de St pierre enqualité de fonde de procuration de Charles jérémie Berauld prêtre et de Marie 

Berauld sa sœur demeurant à Paris faux bourg St Germain suivant leur procuration du 15 eme May mil 

sept cent quatre vingt deux. Retenu(?) par paquier nore à Saintes, il a affermé audi Sicard et Grenon tous 

les revenus des Cide-vant fiefs, ou Seigneurie d'Orville auvignac et St Seurin de paleine consistant enrente, 

cens, agriers, lote et vente toute seconde, domaine dependant désdi biens consistant en batiments tant pour 

le maitre que pour les Métayers terres labourables et non labourable, vignes, prés et bois taillis, moulin à 

eau et généralement tout ce qui composent les dits biens. 

Ce bail a eté fait pour 7 années et 7 récoltes sans intervale de temps la premiere à commencée à la dite St 

jean batiste derniere pour finir à pareil jour ledit 7 ans et 7 récoltes évaluées moyénant la somme de quatre 

mille six cent livres pour chaque an payable demie année par demie année savoir deux cent livres par chaque 

an payable demie année par demi année savoir deux mille trois cent livres le jour de St Jean Baptiste 

suivante pour ainsi continué les payements. Et en outre moyenement douze cent livres de podevin que lesdits 

Sicard et Grenon ont baillé audit Maunoin (?) suporteront lesdits Sicard et Grenon toutes les impositions 

ymposées ou a suposer sur les dits biens le moulin affermé. 

Les autres deux tiers des impositions devant être suportés par les dits Brauld freres et sœurs. 

Et dans le cas ou pendant le jour de la ferme le moulin compris en y celle viendrait à étre dérangé par 

l'abaissement des chaussées qui en dependent où autres causes les preneurs seront indemnisés sur le prix 

de la ferme de la perte que pourra souffrir le dit moulin. 

Cet acte est du 6e juin mil sept cent quatre vingt douze recu paquier notaire à Saintes enregistré à Saintes 

le quinze du dit par nous. 

Les dits Sicard et Grenon observent 1° dans ce bien qu'il mont regit que les bleds métures baillarges avoines 

et fêves dependant de la ferme dont il seront toujours prets de fournir l'Etat exacte special et général araison 

de quoy il sera porté acompte audi Sicard et Grenon le produi et autres frais resultant delad[ite] ferme frais 

de agriers et autres dont l'état sera aussi fournis.2° les indemnités et dommages interets resultant de la non 

jouissance de tout les droit casuéls et generalement tout ce qui peut apartenir legitimement aud. Sicard et 

Grenon. 
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De la quelle declaration les di. Sicard et Grenon nous ont requis acte qui leur à eté octroyé pour valoir ce que 

de raison et ont signé avec nous les quels nont point regis les bleds d'Espagne, meils, mongettes, et autres 

légumes, rente Seigneuriales, rentes secondes n'ayant eté remis aucuns titres primitifs et ni lots et vente ni 

les agriers du vin tous ces differents objets forment le principal revenu de la ferme et attendu qu'ils ignore 

la demeure des di Brauld freres et sœur approuvés les deux devis ci dessus pour valoir.Sicard Grenon. 

 

Du lundy 3e Xbre 1792. l'an 1er de la Republique 

 

Nous Nore national à Montils département de la Charente Inferieure soussigné, déclaron, en conséquence 

de la loi, avoir dans notre étude, joint à nos minuttes un contrat de vente par françois Berauld Dupéron, 

cidevant chevalier capitaine de vaisseaux du roy , de la ville de Rochefort, au profit du Citoyen, jean Sicard 

aussi notaire public audi Montils. Datté du dix Sept mars 1790 à notre rapport contrôlé à pons le 23 dudi 

portant vente de tous les biens, domaines ou roture appartenant au vendeur situé à Jarlac ditte paroisse de 

Montils et ez (ses) environs pour la somme de trente mille cinq cent livres, de laquelle somme il est dit que 

l'acquéreur en à payée comptant, a son vendeur celle de vingt deux mille livres et qu'il demeure débiteur de 

celle de huit mille cinq cent livres payable dans dix ans à compter du jour de Saint Jean Baptiste 1791 avec 

l'interet au denier vingt sous la retenue du vingtieme, en foi de quoy avons signé la présente déclaration à 

Montils les jours et an susdit 

Signé : Reuthin notaire national. 

Notes : (1) novembre – (2) Maire – (3) Notaire – (4) résidant – (5) Paroisse. 

 

Commentaire 

 

Nous voyons ici même, la spoliation, et la vente des patrimoines fonciers des nobles déchus. Le presbytère 

accolé à l'église a subit le même sort. Époque tourmentée que la mémoire humaine n'a plus souvenance 

maintenant. 

Merci les archives municipales de Montils si bien entretenues. La petite Histoire fait la grande.  

Ce sont mes sources... 

A. Favreau 

 

VOUS ÊTES À L’HONNEUR ! 

 

Cette nouvelle rubrique a pour but de mettre à l'honneur des habitants de la commune.  

 

Pour ce premier article, nous avons contacté  la famille BARUFFI. 

C'est une famille qui marche beaucoup, qui se balade souvent dans 

les rues et chemins de notre belle commune.  

Leurs enfants, Juliette et Antoine, ont remarqué qu'il y avait 

souvent des déchets qui traînaient dans la nature. Ils ont eu une 

idée de génie ! Celle de ramasser les déchets qu'ils trouvent sur 

leur trajet. 

 

Depuis, la famille BARUFFI se balade avec des sacs et ramassent 

des mégots de cigarettes, des canettes vides, et plusieurs types de 

déchets légers qu'elle croise.  

 

Cela semble banal, mais quand on voit la quantité de déchets 

récupérés lors des journées de nettoyage de la nature sur la 

commune, on comprend toute l'importance des gestes de cette 

famille exemplaire.  

 

Alors, Juliette et Antoine sont à l'honneur car leur action est un 

petit pas pour eux, plusieurs petits pas pour notre commune mais 

un grand pas pour la planète.  

 

Vous voulez être à l'honneur, contactez-nous à l’adresse suivante : secretariat@montils.fr. 

mailto:secretariat@montils.fr
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REPAS CHAMPÊTRE  
(Offert aux Montiliens, payant pour les personnes extérieures) 

ORGANISÉ AVEC LA PARTICIPATION DU COMITÉ DES FÊTES 

 

SAMEDI 23 JUILLET 2022 

À PARTIR DE 19 H 

Sur la place de l’église de MONTILS 

Inscription obligatoire 

 au secrétariat de la Mairie : 

05 46 96 42 38 

avant le 18 Juillet 2022 

 

Afin de limiter les déchets, nous vous demandons d’apporter vos 

verres et couverts 

 

_________________________________________________ 
 

☼ « Pique-nique Montilien » 
 

Afin de créer un moment de convivialité et d’échanges, la commune propose d’organiser, avec l’appui du 

Comité des fêtes, un « pique-nique tiré du panier » entre Montiliens. 

 

Des planchas, des tables et bancs seront mis à disposition. 

 

Rendez-vous  

le DIMANCHE 28 AOÛT 2022 

à partir de 11h30 

aux Guédards. 

 
La municipalité offrira l’apéritif. 

 

Merci de nous contacter au secrétariat de la mairie : 05 46 96 42 38 

pour nous indiquer le nombre de personnes présentes afin de prévoir 

au mieux le verre de l’amitié.  

 


