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ÉDITOÀ LA UNE

En couverture du bulletin : L'Allée des Platanes
La rangée de platanes bordant de part et d’autre l’Allée des Platanes (RD 15) a été inscrite sur 
l’inventaire des sites naturels pittoresques de la Charente le 26 décembre 1968.
Ces arbres, plantés dans les années 1880 et formant une voûte splendide qui s’intègre parfaitement 
dans le paysage sont en excellent état sanitaire.

Chères Montignacaises, chers Montignacais,

Au début de cette année 2022, la pandémie de 
COVID-19 a recommencé à bouleverser nos 
vies depuis novembre 2021. Nous devons sans 
cesse nous adapter à cette situation instable que 
nous vivons depuis plus de six mois. Le risque 
d’aggravation permanent de la pandémie nous 
oblige à prendre conscience que les gestes 
barrières et la vaccination sont les seuls moyens 
de limiter la propagation du virus. 

Une fois de plus, j’en appelle à la responsabilité 
de chacun pour respecter les gestes barrières 
encore en vigueur et je vous invite 
à la vaccination pour ceux qui ne 
l’auraient pas encore faite.

C’est en jouant collectif que nous 
pourrons combattre ce virus et 
c’est en respectant les règles de 
savoir-vivre que nous continuerons 
à rendre notre village toujours 
aussi attractif.

Trop souvent, nous déplorons des 
incivilités concernant la vitesse, 
le stationnement anarchique, les 
déjections canines, les déchets 
abandonnés aux quatre coins du village.

À nouveau, j’en appelle au civisme et à la 
responsabilité de chacun.

OMBRIÈRES DE PARKING 
AVEC DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES.

3240 m2 d’ombrières sont en cours de construction 
sur le parking de Marchot. Le dessous des 
ombrières nous appartiendra et nous pourrons en 
disposer pour en faire le meilleur usage. 

Par contre, la partie photovoltaïque appartient à 
la société « Smart Solar » qui a réalisé tous les 
investissements. Le démarrage de la production 
d’électricité est prévu la première quinzaine de 
Janvier 2022.

PETITES VILLES DE DEMAIN (PVD)

Afin de rentrer dans ce programme d’état, nous nous 
sommes associés avec les communes limitrophes, 
Saint-Amant-de-Boixe et Vars. Ce programme 
nous permettra de financer des projets tels que : 
un CMSI (Centre Médical de Soins Immédiats), 
une résidence seniors qui est l’établissement 
intermédiaire entre la résidence de la personne 
âgée et la maison de retraite, des liaisons par bus 
ou autres qui relieront les centres commerciaux 
de chacune de nos communes, etc...

PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL (PLUi)

Ce projet rentre dans sa dernière 
phase, et sera soumis à l’Etat qui 
devra valider le PLUi de Cœur 
de Charente fin 2022. Pour notre 
commune, cela représenterait un 
potentiel de 40 parcelles de 1000m2 
maximum et permettrait dans la 
décennie à venir de conforter nos 
commerces, nos artisans, notre 
école, enfin la vie du village.

J’espère que la fin de l’année 2021 a pu se dérouler 
en toute sérénité pour vous et que vous avez pu 
profiter des fêtes de fin et de nouvelle année en 
famille et entre amis.

Au nom de l’équipe municipale et en mon nom 
personnel, je vous adresse mes meilleurs vœux de 
santé et de bonheur pour 2022 en gardant l’espoir 
que nous pourrons tourner cette mauvaise page 
de notre histoire.

Bien Cordialement

La fibre optique 
à Montignac-Charente

« Une fois de plus, 
j’en appelle à la 

responsabilité de chacun 
pour respecter les gestes 

barrières encore en 
vigueur et je vous invite 

à la vaccination pour 
ceux qui ne l’auraient pas 

encore faite. »

James Chabauty,
Maire de Montignac-Charente

Si dans les faits, le passage à la fibre n’est pas si 
compliqué en soit, il convient toutefois de balayer 
quelques points importants afin que ce changement 
se fasse sans douleur et dans les meilleures 
conditions possibles.
La fibre, c’est le futur, le très haut débit, la vitesse, 
l’ouverture sur le monde pour les zones rurales. Cela 
permettra de passer sur des débits enfin décents qui 
ouvrent aux foyers un nombre impressionnant de 
services qui sont pourtant monnaie courante en zone 
urbaine. Un grand changement qui nécessite, lui aussi 
des changements dans la maison.
Comment préparer le raccordement de ma maison ?
Par expérience, le raccordement est une opération 
qui doit être minutieusement préparée. Pour amener 
la fibre chez vous, le technicien va emprunter les gaines 
vertes de France Télécom. En général ce sont les gaines 
qui arrivent non loin de votre tableau électrique.
Le plus prudent est de s’assurer que cette gaine est 
bien toujours accessible. Attention il faut que l’entrée 
et la sortie de cette gaine soient visibles. 
L’arrivée de la fibre à la maison, c’est aussi l’occasion 
rêvée pour faire déplacer l’arrivée existante, bien 
souvent dans le garage, cave ou sous-sol ou l’entrée 
du logement... Si la fibre emprunte le chemin de 
la gaine PTT, elle peut parfaitement continuer son 
chemin à travers le logement pour atterrir à un autre 
emplacement.
C’est d’ailleurs une chose à réfléchir également en 
amont. Profiter de cette occasion pour faire arriver la 
fibre à l’emplacement le plus judicieux
Montignac est coupé en deux, côté « Est » et côté 
« Ouest ». 
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TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES ENTREPRISES

• Logement communal :
Place des Tours : changement chaudière 

• Les halles :
Installation de deux parois vitrées 
supplémentaires avec muret (1)

• Voies communales :
Dans le cadre du programme Fonds Départemental 
d’Aide aux Communes, travaux de réfection gérés 
et planifiés par la Communauté de Communes 
Cœur de Charente et financés à hauteur de 20% 
par le Département (2)

• Achèvement du parking derrière la mairie 
place « Alcide Banlin » (marquage au sol) (3)

• Local technique au terrain de football :
Changement de l’armoire électrique 
et mise aux normes

• Gendarmerie : 
 - Changement du cumulus dans l’appartement 

de fonction de la brigade de gendarmerie
 - Automatisation de la grille de la gendarmerie
 - Mécanisation des portails des garages de la  

gendarmerie
• Nettoyage du petit canal qui accède au grand canal 
• Église :

Rénovation de la toiture du clocher (4)
• Changement de plusieurs plaques de regards 

sur la RD 737 
• Bâtiments communaux :

Isolation de tous les locaux et logements 
communaux

• École :
Changement des fenêtres de toutes les classes, 
côté cantine par des fenêtres avec double vitrage

TRAVAUX EN COURS

• Bâtiment communal :
Rénovation toiture grange place Taillefer 
(champ de foire)

• Numérotation des villages et pose plaques de rues
• Ex-maison Fourcade :

Consolidation du mur de soutènement 
de la Rue de la Vervante (5)

• Site de Marchot :
Montage des ombrières avec panneaux 
photovoltaïques (voir édito) (6)

• Reprise de 20 concessions dans les cimetières

TRAVAUX RÉALISÉS 
PAR LE PERSONNEL COMMUNAL

• École :
 - Peinture de la classe des cours élémentaires
 - Réparation de la canalisation des eaux usées 

aux sanitaires de l’école
 - Pose signalétique parking place "Alcide Banlin" 

derrière la cantine
• Logement communal :

Place des Tours : peinture des volets
• Terrain de football :

Réparation de la fosse sceptique
• Camping : 

 - Aménagement des parterres et de l’accès 
au bloc sanitaire

 - Remise en état du terrain de pétanque
• Espaces verts :

 - Tonte et entretien (site de Marchot, camping, 
place Taillefer, Monument aux Morts, 
stade nautique et abords Charente, etc...)

 - Taillage des arbres place des Albizias
• Cimetières Montignac et Chebrac :

Nettoyage puis enherbage partiel des allées
• Stade nautique : 

 - Remise en état du portique après moult 
dégradations... 

 - Installation de grosses pierres et mise en place 
d’une chaîne au stade nautique (7)

• Restauration des bancs publics (8)

2 3

5 6

1 8

Du côté des travaux
Rendre attractive la commune tout en gérant le quotidien est un défi permanent en termes de choix. 

Les employés communaux doivent assurer de nombreux travaux répétitifs et, en même temps, 
faire face à de nombreux imprévus, tels incivilités, déchets, etc.
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 PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL (PLUI)
Son élaboration se poursuit.

Après de nombreux temps 
d’échanges avec les élus et 
les partenaires, et un travail 
important sur le terrain, 
l’élaboration des pièces 
réglementaires se poursuit. 
Trois grands documents avec 
lesquels les autorisations 

d’urbanisme devront être conformes ou compatibles 
sont en cours de finalisation :

• Le document graphique qui définit les zones 
(Urbaines, à Urbaniser, Agricoles, Naturelles 
et Forestières) et les secteurs soumis à des 
prescriptions particulières,

• Le règlement écrit qui fixe les règles en matière 
d’occupation et d’utilisation du sol et d’aspect 
extérieur des constructions,

• Et les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) qui établissent un cadre 
pour l’aménagement des futurs secteurs de projet. 

Ces pièces réglementaires traduisent le projet politique 
de la communauté de communes exposé dans le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

(PADD), et respectent les lois et le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) du Pays Ruffécois. Des principes 
objectifs ont également été établis pour que ce PLUi 
soit cohérent à l’échelle des 51 communes (exemples : 
critères communs pour délimiter les zones urbaines, 
règles communes en matière de constructibilité dans 
les zones Agricoles et Naturelles). Ils permettront 
de justifier le projet auprès des partenaires et de la 
population. Des temps d’échanges sont, à ce titre, 
organisés tout au long de la démarche et jusqu’à l’arrêt 
du PLUi prévu courant du premier semestre 2022.  
Des réunions publiques seront organisées en début 
d’année 2022 pour recueillir vos remarques. D’ici là, si 
vous souhaitez apporter votre pierre à l’édifice, n’hésitez 
pas à venir compléter le cahier de suggestions présent 
en mairie ou à faire vos propositions sur l’adresse mail :  
plui@coeurdecharente.fr.

 ÉTAT CIVIL
Naissances en 2021 : 9
Décès : 12
Mariage : 1

NOTA : Le RGPD (Règlement Général sur la Protection 
des Données) encadre le traitement des données 
personnelles sur le territoire de l'Union européenne, 
ce qui nous interdit de communiquer les noms des 
habitants.

TRAVAUX BUDGÉTÉS EN INVESTISSEMENT
TRAVAUX LIEUX  BUDGET 2021 
Site internet de la commune Mairie  4 000,00 € 

Toiture grange (en cours) Place Taillefer  15 000,00 € 

Halle installation de baies vitrées Place du Dr Feuillet  3 500,00 € 

Balayeuse de rue d'occasion Service technique  5 000,00 € 

Ordinateur portable Mairie  900,00 € 

Label École Numérique Trois classes école  7 600,00 € 

Plaques numéros de rues Les hameaux  1 889,00 € 

Défibrillateur Halle extérieure nouvelle garderie  1 600,00 € 

Alarme incendie Ecole et mairie  2 900,00 € 

Travaux à terminer Nouvelle cantine (parking)  26 235,00 € 

Travaux urgents commencés et étude Remparts  6 300,99 € 

Travaux renfort mur Parking 20 Avenue des Aveneaux  12 000,00 € 

Travaux FDAC Routes diverses  21 000,00 € 

TOTAL DES INVESTISSEMENTS  107 924,99 € 

TRAVAUX BUDGÉTÉS EN FONTIONNEMENT
TRAVAUX LIEUX  BUDGET 2021 
Fenêtres double vitrage Ecole face arrière  3 567,00 € 

Toiture clocher Eglise bourg  2 086,00 € 

Motorisation 2 portes de garage Gendarmerie  1 486,00 € 

Motorisation portail Gendarmerie  2 037,00 € 

Tableau électrique Stade football  3 580,00 € 

Drainage eaux pluviales Le Ménadeau  2 970,00 € 

TOTAL DES ACHATS DE FONCTIONNEMENT  15 726,00 € 

 TOTAL INVESTISSEMENTS ET FONCTIONNEMENTS  123 650,99 €

4  BLOCS DE PIERRES 
AU STADE NAUTIQUE
Lors du week-end prolongé du 
22 août, nous avons subi de très 
importantes nuisances sonores. 

Environ deux cents personnes 
avaient envahi les abords du stade 
nautique, situé en face du camping 
municipal. 

Plusieurs plaintes pour tapage 
nocturne ont été déposées auprès 
de la gendarmerie. La préfecture 
est également intervenue et nous a 
demandé de sécuriser le site sans 
en interdire l’accès aux personnes 
de Montignac.

Après discussion, nous avons pris 
la décision de poser des grosses 
pierres ainsi qu’une chaîne 
afin d’interdire le passage des 
véhicules.

Nous avons maintenu une zone de 
parking juste à l’entrée du site. 

Tous les propriétaires de l’île des 
Palus ont reçu une clé afin de 
pouvoir accéder à leurs parcelles.

Les travaux de nettoyage après 
le départ des fêtards ont coûté 
une journée de travail pour les  

employés municipaux qui ont 
ramassé dix mètres cubes 
de déchets (740€ réglés par 
la commune à Calitom) et un 
millier de bouteilles.

Avec cet aménagement, nous 
espérons que cette situation ne se 
reproduira plus !

7

MUNICIPALITÉ
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NOMBRE TOTAL DE NUITÉES
au camping Les Platanes** du 12 juin au 29 août 2021

(nombre de personnes multiplié par le nombre de nuits)

NOMBRE TOTAL DE NUITÉES
au camping Les Platanes** du 12 juin au 29 août 2021 par pays

(nombre de personnes multiplié par le nombre de nuits)

2485

FRANCE

2318

ROYAUME-UNI

39

ALLEMAGNE

35
PAYS-BAS

58

BELGIQUE

24
ESPAGNE

6

VIE DU VILLAGE

Au camping municipal Les Platanes**, encore 
une saison passée sous les contraintes 
sanitaires liées au Covid-19... 

Avant l'ouverture le 12 juin, quelques 
aménagements ont été nécessaires pour recevoir 
au mieux les vacanciers et habitués du camping 
(changement du ballon d'eau chaude, rembarde 
pour accéder aux sanitaires, arrangement du 
terrain de pétanque, etc...).

Cette année encore, les chiffres sont très bons 
avec un total de 2485 nuitées ! (voir schéma ci-
dessous). Le bungalow toilé a obtenu un franc 
succès car il a été loué pendant toute la période 
d'ouverture.

Des travaux seront cependant à réaliser afin de 
conserver les 2 étoiles du camping : modernisation 
des sanitaires, wifi accessible sur tout le site, jeux 
extérieurs pour enfants... 

Nombre de nuitées au camping du 12 juin au 
29 août 2021 (nombre de 
personnes multiplié par le 
nombre de nuits), au total 
et par pays :

POURCENTAGE ET PROVENANCE DES VÉHICULES FRANÇAIS
ayant séjourné au camping Les Platanes** du 12 juin au 29 août 2021

PAYS DE LA LOIREPAYS DE LA LOIRE CENTRE-VAL-DE-LOIRECENTRE-VAL-DE-LOIRE

ÎLE-DE-FRANCEÎLE-DE-FRANCE
GRAND-ESTGRAND-EST

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉBOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

AUVERGNE-RHÔNE-ALPESAUVERGNE-RHÔNE-ALPES

OCCITANIEOCCITANIE

NOUVELLE-AQUITAINENOUVELLE-AQUITAINE

PROVENCE-ALPES
-CÔTE D’AZUR

PROVENCE-ALPES
-CÔTE D’AZUR

HAUTS-DE-FRANCEHAUTS-DE-FRANCE

BRETAGNEBRETAGNE

NORMANDIENORMANDIE

17%

17%

23%

2%

13%

7%

3%

3%

1%

3%

2%

9%

FRANCE

2318
ROYAUME-UNI

39
ALLEMAGNE

35
PAYS-BAS

58
BELGIQUE

24
ESPAGNE

6
UKRAINE

2
SUISSE

1
ITALIE

1
POLOGNE

1

Du côté de l'école Camping municipal
Cette année, l’école compte 63 élèves répartis en 3 classes de 21 élèves allant du CE1 au CM2. 

Les CP sont à l’école de Marsac afin d’équilibrer les effectifs dans les 5 classes du RPI.

Quelques commentaires des enfants : 
relayés par Séverine Willem-Dupau, enseignante :

« Dans la classe des CM1/CM2, notre maîtresse Séverine Willem-Dupau a de grandes ambitions.

Voici nos nombreux projets : pendant une semaine, nous partirons en classe de découverte en 
Charente-Maritime avec les élèves de CE1/CE2 puis nous travaillerons sur un projet appelé 

« les 4 Re » pour nous sensibiliser au tri et au recyclage de déchets. Nous irons voir 3 films dans le 
cadre d’École et cinéma. Des échanges auront lieu avec des militaires de l’escadron 

de ravitaillement du 515ème régiment de la Braconne ainsi qu’avec une classe de 5ème du collège 
de Saint-Amant-de-Boixe accompagnée de leur professeur de français, Mme Benito.

Afin de développer l’imagination des élèves, nous décrirons, imaginerons et fabriquerons 
des cabanes avec les élèves de CE1/CE2. Nous avons également un projet Chorale avec tous les 

élèves de l’école. Pour nous défouler, nous avons prévu de faire du handball et d’aller à la piscine.

Et enfin, les CM2 passeront le Permis Internet afin d’évoquer l’utilisation 
et les dangers liés à Internet.

Nous espérons pouvoir réaliser tous ces projets et que le covid ne nous en empêchera pas. 
Porter un masque c’est embêtant surtout quand on a des lunettes mais ça nous protège 

et ça tient chaud l’hiver. A l’école c’est moins bien car on ne peut plus se mélanger. »

 NOUVEAU PRESTATAIRE 
POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE
Suite à l’arrêt du fonctionnement de la cuisine centrale 
de Fléac, le Conseil Municipal a trouvé un nouveau 
prestataire pour la fourniture des repas à la cantine 
à compter de la rentrée scolaire de septembre 2021.

L’appel d’offres ayant été infructueux, le Conseil 
a décidé de conventionner avec le Syndicat 
Intercommunal de restauration collective de Ruelle-
sur-Touvre et de l’Isle-d’Espagnac.

Des repas variés, équilibrés, sains, et dans la mesure 
du possible, locaux et bio.

Enfants et parents, n'hésitez 
pas à nous faire un retour sur 
la qualité des déjeuners !

Les menus sont visibles sur le 
site internet de la mairie ou en 
scannant ce QR-Code :
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À la découverte de Montignac

Bienvenue !

Jobs d’été

Été actif

Durant la saison estivale, la commune a mis en place 
des visites guidées gratuites  accessibles à tous, en 
souhaitant faire partager ces moments de culture, 
non seulement aux vacanciers mais également aux 
Montignacais.
Les retours des visiteurs ont été très positifs ; ils ont 
apprécié de terminer la visite au cœur du village et 
d’y découvrir son dynamisme et ses nombreux 
commerces.

Tous les jeudis, du 15 juillet au 26 août  des visites 
ont été commentées par les guides de l’Office de 
tourisme du Ruffécois, notamment sur l’histoire du 
bourg et tous les samedis du 31 juillet au 28 août  
par Baptiste Pelletier, archéologue médiéviste, plus 
spécialement sur l’histoire du château.
Il convient de noter que pour toutes les visites en 
partenariat avec l’Office de tourisme, Montignac fut la 
seule commune participante à rassembler des visiteurs !

Lors de la réunion du conseil municipal du 17 mai 2021, 
il a été décidé de reconduire l'opération JOBS D'ETE 
durant la période de juillet à août pour des jeunes 
Montignacais de 16 ans révolus à 18 ans. 7 jeunes ont 
fait acte de candidature (Clémence, Melina, Clarisse, 
Océane, Octave, Maxence et Hugo).
Chaque jeune a eu droit à un entretien d'embauche. Puis, 
le  planning de travail a été déterminé avec eux, allant 
du lundi après-midi au samedi matin avec les horaires 
suivants : 7h30 - 12h00 et 14h00 - 16h00 soit 35h00 par 
semaine.

Encadrés par les agents communaux, Franck, Didier, 
Annick et Josy, ils ont, chaque matin, participé à 
l'entretien des sanitaires au terrain de camping et, selon 
les besoins, procédé à la tonte, entretenu les espaces 
verts, nettoyé les rues, aidé  au ramassage  des ordures 
ménagères, et ont repeint le jeu de l’échelle et du serpent 
dans la cour de l'école et même créé un nouveau jeu 
(une marelle).

Tous, très motivés,  étaient ravis de cette expérience du 
monde du travail avec ses contraintes et ses exigences 
et, pour certains, peut-être la joie de recevoir leur 
première feuille de paie.

Le rendez-vous était fixé le 12 juillet de 9h à 12h, 
au stade nautique pour un moment de pêche très 
convivial.

Malgré un temps maussade, 8 jeunes ont pu 
apprendre sous la conduite de M. Saunier, animateur 
départemental de pêche, les techniques de la pêche 
au coup.

Tous les participants n'ont pas été bredouilles et 
les prises (gardon, perche, barbot, chabot, vairon, 
goujon...) ont été gentiment remises dans leur milieu 
naturel.

Bienvenue aux nouveaux gendarmes, Grégoire 
JOSSERAND, Adjudant-Chef, nommé Commandant 
de Brigade en remplacement d’Elodie GABAUD ainsi 
que Jérémy MÉNA, Gendarme qui a pris ses fonctions 
le 18 octobre 2021. Il a remplacé Pascal BORDAGE.

 Nous leur souhaitons la bienvenue.

À gauche, le Commandant Grégoire JOSSERAND, 
à droite, le Gendarme Jérémy MÉNA
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Artisanat, art et entreprise Journée citoyenne

Octobre Rose

L’attractivité de notre commune a été renforcée  cette année par les projets de trois personnes 
qui ont lancé de nouvelles activités très différentes. Nous leur souhaitons la bienvenue et les remercions 

d’avoir choisi Montignac. Nous présentons à chacune d’entre elles tous nos vœux de réussite.

 ATELIER BOIS D'ICÔNES
Après s’être consacré à la restauration 
de son logis, Charles Emmanuel GUISE 
a repris ses activités d’ébéniste en 
mobilier liturgique depuis juillet 2021, 
rue des Courrières.

www.bois-icones.fr

GALERIE D'ART OLIVIER MOURGUES  
Olivier MOURGUES a ouvert au mois 
de décembre dernier une galerie d’art, 
place du Dr Feuillet, afin de présenter au 
public des artistes actuels appartenant 

au territoire charentais. 

www.galeriedartoliviermourgues.com

 AUDET'PANNAGE
Une entreprise familiale de « mécaniciens itinérants » 
d’engins de travaux publics s’est installée, début 2021, 
au hameau Le Tapis, dirigée par Fabien AUDET, sous la 
dénomination « SARL Audet ‘Pannage ».

fabien.audet@hotmail.fr

Le 25 septembre, la journée citoyenne 
organisée par Bernadette Barreaux 
a réuni une dizaine de personnes 
seulement. 
Environ 10 kilos de déchets ont 
été récupérés dans les rues et les 
alentours de Montignac.

Les visites du centre de tri de Mornac 
et du site de Ste Sévère ont attiré 
chacune une dizaine de personnes 
intéressées par le tri des déchets.

L’usine du centre de tri fonctionne 
24h/24, où sont triées 12 tonnes 
d’emballages à l’heure. Chaque 
catégorie de matériaux (plastique, 

papier, carton, acier...) une fois 
séparés, sont compactés et 
envoyés vers les différentes filières 
de valorisation.

Sur le site de Ste Sévère, les déchets 
organiques et végétaux sont 
compostés. Les déchets résiduels et 
le tout-venant des déchetteries sont 
enfouis dans des casiers recouverts 
d’argile et de terre. Les jus et les 
gaz provenant de la décomposition 
sont transformés, après traitement, 
en eau et en électricité.

L’objectif de ces visites est de nous 
sensibiliser et de nous amener à 

réduire nos déchets pour protéger 
notre environnement et économiser 
les matières premières.

Les deux communes de Saint-Amant-de-Boixe et 
Montignac-Charente ont décidé de s’associer à la 
campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du 
sein, en organisant conjointement une marche solidaire 
à laquelle 110 personnes ont participé et se sont 
montrées très généreuses, la recette s’étant élevée à 
775 euros, somme qui a été intégralement reversée au 
Comité de Charente de la Ligue contre le cancer.

Parmi les marcheurs, le Dr MARTIN, le Président de 
la Ligue a précisé que les dons récoltés servent à la 
recherche, au dépistage et au soutien des malades et 
de leur famille. Il a déploré le taux de dépistage encore 
trop faible. « 49% des femmes seulement le font, c’est 
encore peu, il faut que le message passe ».

Les participants ont pu découvrir sur le chemin 
de la balade, des panneaux explicatifs sur les sites 
historiques, apprécier les visites guidées de l’Abbaye 
et du cloître à Saint-Amant-de-Boixe et du château 
à Montignac, commentées par Anaël Vignet et 
l’exposition « Ce crabe qui nous pince les miches ».

Pour cette opération, Montignac s’était paré de rose : 
illumination de la mairie, décoration de la façade.

La veille de la randonnée, 
au cœur du village, les 
commerçants ont joué 
pleinement le jeu et ont fait 
éclore une belle floraison 
de ballons roses dans leurs 
vitrines.

Que soient remerciés 
toutes celles et ceux qui 
ont participé à la réussite 
de cette opération, tous 
unis par une même couleur 
pour cette noble cause.

Photo : CL / Julie DESBOIS
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Le mot des associations
 SOCIÉTÉ DES COURSES
L’Hippodrome, d’une année à l’autre…

Comme cela a été le cas cet été pour la plupart 
des activités culturelles ou sportives, la Société 
des courses de Montignac, en dépit de ses efforts 
de promotion et des mesures de précaution mises 
en œuvre, a enregistré en Juillet et Août derniers 
une baisse de ses résultats au niveau tant de la 
fréquentation du public que des enjeux engagés au 
pari mutuel.

Alors que la population n’était, à fin Juin, vaccinée 
qu’à 50%, ce qui mécaniquement réduit de moitié 
les visiteurs potentiels, les entrées payantes sur 
l’hippodrome ont connu un recul de 15% entraînant, 
dans la même spirale les paris. En revanche la 
recette des buvettes et de la restauration a reculé 
de 9% « seulement » ce qui constitue un motif de 
relative satisfaction.

Au plan sportif, les 4 réunions se sont déroulées 
de façon satisfaisante avec 250 chevaux dans 27 
courses, sans le moindre incident, sur une piste en 

parfait état. Les animations habituelles, voitures de 
collection, feu d’artifice, orchestre ont connu un vif 
succès et ont contribué à la belle réussite de cette 
saison 2021, grâce au remarquable travail et au 
dévouement de la cinquantaine de bénévoles de la 
Société.

Pour 2022, le calendrier des réunions n’est pas 
encore définitivement arrêté mais il devrait être le 
suivant :

• Les jeudis 21 et 28 juillet et le jeudi 11 Août, 
de 19H 30 à 23H30 : 7/8 courses au Trot

• Le jeudi 18 Août, de 17H 30 à 21h 30 : 6 courses 
de Galop

Retenez dès à présent ces dates pour profiter des 
magnifiques soirées offertes sur le site de Marchot 
avec un spectacle riche en émotions.

E-mail : socoursesmontignac@gmail.com
Site web: www.socoursesmontignac.fr
Renseignements Monique Bernard : 07 87 00 58 88

 AMICALE DES CHASSEURS DE MONTIGNAC

Lors de la dernière assemblée générale, le président 
a tenu à remercier l'ensemble du bureau pour leur 
soutien et leur confiance, les propriétaires laissant 
chasser sur leurs terres‚ ainsi que les meneurs de 
chiens pour leur travail efficace. 

Cette année nous avons vendu 39 cartes sociétaires 
et non sociétaires, 19 cartes de grand gibier en 
battue et 4 cartes invités, plus un jeune permis de 
chasser, pour la saison 2020/2021.

SANGLIERS /CHEVREUILS

Nous avons réalisé 22 battues, 21 sangliers dont 
un de moins de 20 kilos et 19 chevreuils sur la 
commune de Montignac.  En ce qui concerne les 
prix du bracelet, pas de changement : 18€ le sanglier 
et 20€ le chevreuil.

LIEVRES

Cette année il y a eu 28 lièvres de prélevés sur la 
commune, c'est 13 de plus que l'année précédente. 
Sur les 3 soirées de comptage à vue du lièvre,  
1ère soirée 43 lièvres, 2ème soirée 59 lièvres, 3ème 
soirée 85 lièvres, l’indice kilométrique passe à 2,06 
pour cette année contre 1,76 l'année précédente.

NUISIBLES 

6 renards dont 4 en battue, 2 à l'affût et 45 corbeaux.

LACHER DU PETIT GIBIER

La société a lâché 215 faisans et 170 perdreaux dont 
5 offerts, autant d'oiseaux que l'année précédente. 
Si on lâche autant d'oiseaux pour la saison à venir 
2021/2022, il n'y aura pas d'augmentation sur les tarifs.

 L’AGILITY CLUB
Les activités de L’Agility Club des vallées (éducation 
canine et agility) ont pu reprendre ainsi que les 
balades canines.

Au cours de l’été 2021, une sortie canoë a pu être 
organisée avec le Cercle des Jeunes de Montignac, 
qui nous a acceptés avec nos chiens sans problème. 
Nous les en remercions vivement.

Nos projets pour 2022 :

Concours agility qui aura lieu le 20 mars avec une 
juge qui nous arrivera d’Angleterre.

Un CAESC (certificat d’aptitudes à l’éducation sociale 
du chien) ainsi qu’un Pass Agility (deux attestations 
indispensables aux équipes pour sortir en concours) 
seront organisés en avril.

Une session de formation pour former des moniteurs 
agility. Cette formation se déroulera sur 3 week-ends. 
Les dates sont encore à définir avec les formateurs.

Des projets en cours de préparation qui, nous 
l’espérons, auront le succès attendu. 

Vous souhaitez plus de renseignements, venez 
aux entraînements ou participez à l’une de nos 
balades canines, n’hésitez pas à nous contacter 
par mail : agilityclubdesvallees16@gmail.fr ou au 
06.32.32.86.04
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 C.A.C.E
COMITÉ D'ANIMATIONS CULTURELLES ET ÉQUESTRES 
Le 25 juin, le CACE organisait en partenariat avec la 
chambre d’agriculture un marché de producteurs de 
pays qui a permis à une quinzaine de producteurs 
de venir vendre leurs produits.

Des dégustations de vins, charcuterie, fromages étaient 
proposées. Il était facile de se constituer un repas. 
On pouvait trouver des glaces, gâteaux, plats cuisinés, 
viande de poulet et de bœuf  à griller sur les planchas, 
accompagnée de frites vendues par le CACE. Près de 
150 personnes ont pu profiter de l’espace restauration 
aménagé,  pour passer la soirée sur place.

En raison des contraintes sanitaires, la frairie du 21 et 
22 août a dû être annulée, ainsi que le feu d’artifice 
du dimanche soir. Le repas moules-frites a pu être 
maintenu avec pass sanitaire obligatoire. 

120 personnes ont pu retrouver la convivialité et le 
partage de ce moment. 9 musiciens de Limouzi’k 
Band, banda de St-Junien, avaient accepté de venir 
animer le repas. Chacun est reparti avec des airs 
de fête plein la tête qui ont fait oublier un instant la 
monotonie des mois passés.

A l’occasion du marché de Noël du 12 décembre, 
organisé par le C.A.C.E et le Comité des fêtes de 
St Amant-de-Boixe, environ une trentaine d’exposants 
ont pu s’installer en respectant les règles sanitaires.

Les visiteurs ont pu trouver des idées cadeaux, parmi 
les stands d’objets de décorations, d’ouvrages de 
couture, de livres et bien sûr préparer les menus de 
fêtes avec un choix de vins, chocolats, gâteaux, thé, 
foie gras, volailles et plats cuisinés.

Le Père Noël n’a pas manqué de faire son petit tour 
de marché pour le plaisir des enfants en distribuant 
des bonbons.

Nous vous espérons encore très nombreux lors de 
nos manifestations de 2022.

 AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE LA BOIXE

Don de sang, don de moelle osseuse, don d’organe : 
même combat, « sauver des vies »

Alors que 2021 s’achève, les responsables de 
l’amicale des donneurs de sang de la Boixe 
constatent avec amertume que cette année encore 
le nombre de flacons de sang recueillis lors des 
collectes reste à un bas niveau. Cette désaffection 
des personnes potentiellement aptes à venir donner 
un peu de leur sang est particulièrement élevée chez 
les habitants des communes dans lesquelles ne sont 
pas organisées de collectes. Mais l’organisation 
d’une collecte nécessite une salle spacieuse, 
accessible pour tous, avec cuisine conforme, ce que 
toutes les communes n’ont pas

Donner son sang est-il dangereux ? Non, le matériel 
de transfusion est stérile et à usage unique. Un 
entretien pré-don avec un docteur permet de 
déterminer votre aptitude au don. Le sang prélevé se 
reconstitue en quelques heures. Après le don, une 
collation est offerte qui permet de se reposer tout en 
se restaurant.

Le sang artificiel existe-t-il ? Non, le sang humain est 
si complexe que la recherche n’a pas encore réussi à 
élaborer un produit ayant toutes ses propriétés. 

Pour tout renseignement d’ordre médical sur le 
don, téléphoner à la maison du don de la Charente : 
05 45 91 46 44. Pour tout don, se munir d’un papier 
d’identité. 

Prochaines collectes de sang : jeudi 10 mars à Anais 
de 16h30 à 19h30

 APE
AMICALE DES PARENTS D'ÉLÈVES
Depuis l’année dernière et le début de cette crise 
sanitaire, nous avons malheureusement été obligés 
d’annuler de nombreuses manifestations (fête de 
Noël, carnaval, marché aux fleurs, chasse aux œufs, 
kermesse).

Malgré tout, grâce aux bénéfices de la fête de Noël 
2019, aux ventes de chocolats, calendriers et sapins 
en 2020, et à une gestion financière sérieuse qui nous 
a permis de mettre de l’argent de côté, nous avons 
pu pour Noël demander au Père Noël d’offrir des 
cadeaux aux 2 écoles et garderies (jeux éducatifs, 
livres, cartes cadeaux...) que les enfants ont pu ouvrir 
à la rentrée de janvier. Nous avons également offert 
une participation aux coopératives scolaires pour 
les différents projets de chaque classe, ainsi qu’une 
participation exceptionnelle à l’école de Montignac 
pour leur projet en lien avec la BD et l’Afrique. 

Pour cette nouvelle année scolaire, nous espérons 
pouvoir de nouveau réaliser des actions festives 
pour les enfants afin d’aider les écoles à financer 
leurs projets, même si bien sûr tout cela dépendra 
de l’évolution de cette crise sanitaire. 

Suite aux nouvelles annonces du gouvernement, nous 
espérions pouvoir offrir une kermesse aux enfants 
(kermesse déjà annulée ces 2 dernières années pour 
cause de canicule puis de Covid). Cette 3ème annulation 
nous attriste beaucoup pour les enfants.

La kermesse est en effet souvent très attendue par 
les enfants afin de fêter la fin de l'année scolaire, 
montrer à leurs familles leurs créations, et clore 
l'année sur une note festive.

Nous espérons maintenant que la situation actuelle 
s'améliore afin de ramener un peu de gaieté et de 
lien social, si indispensable.

 CJM 
CERCLE DES JEUNES DE MONTIGNAC

Le mois de septembre annonce la fin des locations 
de canoës, et laisse la place au Yoga, à la Compagnie 
Corps et Graphiques, et à la Danse Folk.

Les cours de Yoga ont repris avec 
Eddy Gaboraud, notre professeur 
de l’Institut Français de Yoga. La 
plupart des pratiquants de la saison 
dernière se sont réinscrits rejoints 
par quelques jeunes personnes.

• Lundi 19h à 20h15 : pratique pour tous

• Mercredi 17h à 18h15 : pratique douce

• Mercredi 18h30 à 19h45 : pratique pour tous 
(il reste quelques places au cours du mercredi 18h30)

Renseignements : 05 10 24 88 87

Une nouvelle rentrée pour la Compagnie Corps et 
Graphiques avec Ludivine, qui assure les cours d'éveil, 
de danse moderne, d'initiation au classique et de 
stretching. (dès 4 ans jusqu'aux adultes) 
Et des idées plein la tête pour la suite. 
Nous espérons avoir le plaisir de faire notre spectacle 
de fin d’année qui est déjà prévu pour le samedi 
25 juin 2022. 

La Danse Folklorique

Voici un atelier souriant, dynamique et sportif : 1h à 
1h30 de détente avec de la musique de chez nous et 
d’ailleurs, deux professeurs à votre écoute animent 
cette joyeuse troupe dont vous pouvez faire partie.

• Tous les lundis soir à 20h30 

Tél et renseignements : Annie 05 45 39 74 36 

Nous travaillons à la refonte du site internet pour 
lui donner une image plus moderne. La mutation va 
débuter en décembre pour ouvrir le nouveau site en 
début d’année 2022.

 MCL 
MONTIGNAC-CHARENTE LOISIRS

Après quelques mois en 
hibernation à cause du Covid, 
Montignac Charente Loisirs 
a retrouvé ses habitudes 
hebdomadaires. Le club a 
en effet ouvert ses portes les 
mardis (pour tous ceux et 
celles qui aiment les activités 

manuelles), et les jeudis (pour la marche et les jeux 
de cartes, triomino, rummikub etc...). 

Venez nous rejoindre les mardis de 14 à 17 h et les 
jeudis de 14 à 18 h.

Pour tous renseignements vous pouvez venir nous 
rencontrer dans notre salle (ancienne cantine) 
ou prendre contact avec Christiane Michelot 
tél. 06 26 90 56 50 ou 05 45 39 74 08 – par mail : 
michelot.jpc@orange.fr 

L’assemblée générale de l’association aura lieu le 
samedi 15 janvier 2022 et sera suivie du repas annuel.
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 ASSOCIATION LES RANDONNEURS DE LA BOIXE 
Après les turbulences de la pandémie, nous avons 
enfin repris nos sorties pédestres sur les chemins 
de notre belle Charente.

Pour les personnes intéressées par les randonnées 
dominicales :
Un circuit pédestre d’une dizaine de kilomètres à un 
rythme de 4.8-5 km/h dans différentes communes 
du département et de notre territoire.

Pour les personnes qui souhaitent reprendre 
la marche en douceur, nous nous retrouvons 
également chaque jeudi matin, pour un circuit 
pédestre d’environ 7-8 km à une allure de 4-4,2 
km/h. aux alentours de Montignac. Les randonnées 
démarrent à 9h30 au point de départ donné.

Un calendrier des randonnées est établi pour 6 mois 
en janvier et en août et vous y trouverez les dates, 
le lieu et le point de départ, le nom et le numéro de 
téléphone du responsable de la randonnée.

Nous avons bon espoir de reprendre en 2022, nos 
sorties « randos » journée complète, voyage de trois 
jours à la Pentecôte, repas annuel et barbecue en fin 
de 2ème semestre, etc..

L’Assemblée Générale de l’Association aura lieu le 
14 janvier 2022 à 19h30 à la Mairie de Montignac-
Charente. N’hésitez pas à venir nous rencontrer.

L’adhésion annuelle à l’Association est de 30 euros, 
assurance comprise.

Nous proposons à toute personne voulant essayer 
la randonnée pédestre, 2 marches gratuites avant 
d’adhérer à l’Association.

Pour nous rejoindre ou pour de plus amples 
renseignements (calendrier des sorties) vous pouvez 
contacter Claudine FRANCOIS au 06 64 83 15 77.

A très bientôt peut-être

 ESM
ENTENTE SPORTIVE DE MONTIGNAC

Le club de football de l’Entente Sportive de 
Montignac compte 38 licenciés pour deux équipes 
séniors. L'équipe fanion (A) évolue en 3ème division 
et l'équipe réserve en 5ème avec des objectifs cette 
année ! 

Les responsables de l'équipe A sont : Arnaud Bonnet 
(entraîneur) et Jérôme Soliveau. Ceux de l’équipe 
réserve sont : David Delhaume et Mickaël Taudière. 

L'ES Montignac a fait de belles recrues encore 
cette saison. Ce début de saison est marqué par les 
blessures mais bientôt l'ES Montignac retrouvera un 
groupe complet.

L'école de foot est en entente avec Vindelle/Balzac/
le Gond. Cette nouvelle entente compte déjà 100 
licenciés dans six catégories de 5 ans à 17 ans, 
garçons et filles. Les entraînements se déroulent les 
mercredis après-midi et vendredis soir pour les plus 
grands, avec les compétitions le samedi matin ou 
l’après-midi. 

Pour tous renseignements, contacter le responsable 
M. Labat Philippe au : 06 87 43 51 55

Le bureau, cette année est composé comme suit : 
Président : Facchin Georges
Vice-Président : Delhaume David
Trésorier : Terrier Laurent
Vice-Trésorier : Guérin Franck
Secrétaire : Brillouet Vanina  
Vice-Secrétaire : Taudière Laëtitia
Ainsi que de nombreux dirigeants.

• Mardi 19 : Don du sang à Marsac de 16h30 à 19h30 
(A.D.S.B)

• Jeudi 21 : Courses de chevaux à l’hippodrome (Trot) 
à 19h30 Société des Courses (S.C)

• Dimanche 24 : Repas « Mouton Grillé » à 12h30 
au parc des fêtes de Marchot (A.D.S.B)

• Jeudi 28 : Courses de chevaux à l’hippodrome (Trot) 
à 19h30 Société des Courses (S.C)

AOÛT 
• Jeudi 4 : Concours de belote à 13 h 30 salle 

socio-culturelle de St-Amant-de-Boixe (M.C.L)
• Jeudi 11 : Courses de chevaux à l’hippodrome (Trot) 

à 19h30 Société des Courses (S.C)
• Jeudi 18 : Courses de chevaux à l’hippodrome (Galop) 

à 17h30 Société des Courses (S.C)
• Samedi 27 : Frairie annuelle et vide grenier au parc 

des fêtes de Marchot (C.A.C.E)
• Dimanche 28 : Frairie annuelle et repas moules frites 

au parc des fêtes de Marchot (C.A.C.E)
• Dimanche 28 : Feu d’artifice à 23h au parc des fêtes 

de Marchot (C.A.C.E)

SEPTEMBRE
• Dimanche 11 : Vide Grenier au terrain de camping (M.C.L)
• Vendredi 23 : Concours de belote à 13h30 

salle socio-culturelle de St-Amant-de-Boixe (M.C.L)

OCTOBRE
• Jeudi 6 : Don du sang à Vars de 16h30 à 19h30 (A.D.S.B)
• Octobre rose date non définie

NOVEMBRE
• Jeudi 3 : Pique-nique (M.C.L)
• Jeudi 17 : Concours de belote à 13h30 

salle socio-culturelle de St-Amant-de-Boixe (M.C.L)

DÉCEMBRE
• Dimanche 11 : Marché de Noël, salle socio-culturelle 

St Amant-de-Boixe (C.A.C.E et C. des fêtes de 
St-Amant-de-Boixe)

• Jeudi 22 : Don du sang à Saint-Amant-de-Boixe 
de 16h30 à 19h30 (A.D.S.B)

Toutes les animations et manifestations 
ci-dessus n'auront lieu que si le protocole 
sanitaire le permet.

JANVIER
• Vendredi 14 : Assemblée générale à la mairie à 19h30 

Randonneurs de la Boixe
• Samedi 15 : Assemblée générale et repas annuel (M.C.L)
• Vendredi 21 : Concours de belote à 13h30 

salle socio-culturelle de St-Amant-de-Boixe (M.C.L)

FÉVRIER
• Samedi 5 : Loto (A.P.E)
• Vendredi 18 : Concours de belote à 13h30 

salle socio-culturelle de St-Amant-de-Boixe (M.C.L)

MARS
• Dimanche 6 : Carnaval (A.P.E)
• Jeudi 10 : Don du sang à Anais de 16h30 à 19h30 

(A.D.S.B)
• Jeudi 17 : Assemblée générale salle casino 

à St-Amant-de-Boixe (A.D.S.B)
• Dimanche 20 : Concours d'agility au parc des fêtes 

de Marchot (Agility Club)
• Jeudi 31 : Pique-nique (M.C.L)

AVRIL
• Dimanche 10 : Bourse aux jouets, vêtements 

d’enfants et puériculture (A.P.E)
• Tulipes contre le cancer date non définie

MAI
• Dimanche 8 : Chasse aux œufs, marché aux fleurs 

et plants de légumes (A.P.E)
• Jeudi 12 : Après-midi récréative à 14h00 (M.C.L)
• Lundi 16 : Don du sang à Tourriers de 16h30 à 19h30 

(A.D.S.B)
• Samedi 21 : Bric-à-brac au parc des fêtes de Marchot 

(C.A.C.E) 

JUIN
• Vendredi 24 : Marché de producteurs au parc des 

fêtes de Marchot (C.A.C.E)

JUILLET
• Vendredi 1 : Fête de la musique (M.C.L)
• Vendredi 1 : Kermesse (A.P.E).
• Mercredi 13 : Soirée dansante et feu artifice sur le 

quai (C.A.C.E)

Animations et manifestations

L'ensemble des joueurs de l'équipe A (3ème division) 
de l'Entente Sportive de Montignac



MAIRIE DE MONTIGNAC-CHARENTE
Le secrétariat de la mairie est ouvert au public les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h.

En cas d'urgence uniquement, et seulement en dehors des heures d'ouverture de la 
mairie, vous pouvez laisser un message sur le numéro d 'astreinte : 06 33 62 28 95
25, avenue de la Boixe - BP 70201 - 16330 MONTIGNAC CHARENTE • 05 45 39 70 09 
E-mail : mairie.montignac-chte@orange.fr • Facebook : MairieMontignacCharente 

www.montignac-charente.fr
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VIE CITOYENNE

L ’ É Q U I P E  M U N I C I

U N E  E X C E L L

PA L E  V O U S  S O U H A I T E

E N T E  A N N É E

RECENSEMENT CITOYEN (OU MILITAIRE) 
Depuis la suspension du service national, 
le recensement est obligatoire et universel. 
Il concerne garçons et filles dès l’âge de 
16 ans et jusqu’à trois mois au-delà de la date 
anniversaire ; ils doivent se faire recenser à 
la mairie du domicile avec présentation d’une 
pièce d’identité nationale et du livret de famille.

Dans le cadre de la modernisation de l’Etat, 
vous avez également la possibilité de faire cette 
démarche en ligne (e-recensement), sur le site 
www.service-public.fr/papiers-citoyenneté puis 
« recensement, JDC et service national ».

Cette démarche citoyenne permet l’inscription 
d’office sur les listes électorales dès l’âge de 18 
ans et déclenche la convocation à la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC).

Une fois le jeune administré recensé, la mairie 
délivre une attestation de recensement. Celle-ci 
sera obligatoire à toute inscription de concours 
ou d’examens soumis au contrôle de l’autorité 

publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire, et 
même conduite accompagnée,…). Aucun duplicata 
ne sera transmis.

Après avoir effectué la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC ex JAPD), en principe l’année 
suivant le recensement, soit aux environs de 
17 ans ½, le jeune administré reçoit un certificat 
de participation à la JDC, également obligatoire 
à toute inscription.

Pour tous renseignements relatifs à ce rendez-
vous, vous pouvez également consulter le site du 
Ministère de la Défense : www.defense.gouv.fr/jdc

CALENDRIER ELECTORAL 2022 
Election présidentielle : 10 et 24 avril 2022
Elections législatives : 12 et 19 juin 2022

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES  
Les demandes d’inscription sont reçues toute 
l’année ; cependant, 2022 étant une année avec 
scrutin, les demandes seront prises en compte 
jusqu’au 6ème vendredi précédant la date du vote.


