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À LA UNE

La commission du bulletin municipal a décidé 
de mettre en avant nos hameaux qui font partie 
intégrante du bien vivre dans notre commune.

Pour cette édition 2023, Le Tapis, Les Boiteaux et Lugérat 
ont été retenus pour leur patrimoine, leurs activités 
passées et futures avec l'implantation d’entreprise, 
d’auto-entrepreneurs, d’artisans et son fleuve Charente 
qui parfois donne du souci à ses habitants quand il sort 
de son lit. Le nom des rues témoigne également quelle 
était l’activité principale autour de son fleuve (rue de la 
Pêcherie, chemin de halage des Boiteaux, rue du Puits, 
etc...). Un personnage a bien marqué ce village, outre-
Atlantique, il s’agit de Jean Mathieu.

Né en 1639, à Tapy (aujourd’hui Le Tapis), un hameau 
du village de Montignac, près d'Angoulême (France), 
Jean Mathieu s'embarqua, à La Rochelle, le 27 juin 
1659 pour le Nouveau Monde, où il épousera Anne 

du Tertre, à Château-Richer le 3 novembre 1669. 
De cette union, des milliers de descendants viendront 
au monde, dont certains s'établiront sur tous les 
continents et au Québec principalement.

Sous la mandature de M. Jean Raffin en 1991, une 
plaque en la mémoire de Jean Mathieu a été dévoilée 
en présence de membres de la famille et de l'abbé 
Prouteau dans notre église St Etienne.

Puis le 12 septembre 2009, Claude Villéger et son 
conseil municipal ont inauguré la route Jean Mathieu 
du Tapis aux Boiteaux et planté un érable au lieu-dit 
« le port du Tapis » en présence d'une trentaine de 
membres de sa famille. La journée s'était achevée 
par un repas fêtant le 400ème anniversaire québécois, 
la projection d'un film « La Grande Traversée » et la 
remise du tonnelet nommé « Montignac-Charente ».

Montignac et ses hameaux

Logis de Lugérat, Montignac-Charente
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ÉDITO

Chères Montignacaises, chers Montignacais, 
Voilà déjà plusieurs mois que l’été s’est achevé, 
nous laissant partagés entre la satisfaction 
d’une saison estivale réussie et l’anxiété causée 
par des épisodes caniculaires à répétition. 
À cette situation inquiétante s’ajoute la 
flambée des prix de l’énergie, due en partie à 
la conjoncture nationale et internationale : il est 
évident que nous allons tous devoir revoir nos 
consommations à la baisse pour surmonter ces 
hausses et limiter notre impact environnemental. 

En 2019, lorsque nous avions 
restreint notre éclairage public 
de nuit, nous étions à l’avant-
garde de ce mouvement. 
Aujourd’hui, de nombreuses 
autres collectivités ont voté 
ces extinctions. Nous ne 
pouvons plus faire comme 
si nous ne connaissions pas 
l’impact des activités humaines 
sur l’environnement. Notre 
commune, engagée depuis de 
nombreuses années dans la 
réduction de ses consommations énergétiques 
et des gaz va poursuivre et amplifier ses 
efforts. C’est pour cela que nous avons décidé 
d’éteindre l’éclairage public à 21 heures.

Cette année j’en appelle à la responsabilité 
et à l’esprit civique de tous dans notre 
comportement quotidien pour minimiser 
nos dépenses énergétiques. Il en va de la 
responsabilité de chacun qui doit apporter sa 
contribution en veillant à la bonne utilisation de 
l’éclairage et du chauffage, que ce soit dans nos 
bâtiments publics, administratifs, associatifs, 
nos écoles, face à une probable pénurie. Encore 
une fois, c’est grâce à la mobilisation de tous 
que nous pourrons relever ce défi face à la crise 
énergétique et à l’inflation. Vous comprendrez 
que la situation actuelle exige une solidarité de 
tous, l’heure est à la sobriété.

Alors que la crise sanitaire n’a pas encore 
touché à sa fin, s’ajoute celle de la hausse des 

énergies. La ruralité paye encore plus cher la 
dépendance à la voiture, sans laquelle la vie 
dans nos campagnes est impossible.

Nous comptons heureusement des raisons 
de nous réjouir : la rentrée scolaire s’est bien 
déroulée, avec des protocoles sanitaires 
désormais assouplis, les manifestations de ce 
dernier semestre 2022 ont été très réussies et 
plébiscitées par le public.

Je me dois de faire, une fois de plus, de la 
pédagogie sur ce sujet ; les taux 
d’imposition votés par vos élus 
n’ont pas augmenté depuis 2012. 
Si les Montignacais constatent 
des augmentations de la taxe 
foncière, celles-ci sont dues à 
celles des bases fiscales qui sont 
corrigées et modifiées par l’Etat. 
Pour tout mécontentement, 
merci de vous adresser aux 
décideurs nationaux concernés !

En 2022, nous avons poursuivi 
les actions engagées ; nous vous 

informons dans la rubrique « Municipalité » des 
projets importants réalisés et de ceux toujours 
en cours. D’autre part, vous y trouverez le détail 
des travaux effectués tant par les entreprises 
que par le personnel communal.

Je tiens à remercier sincèrement toutes celles et 
ceux qui, bénévolement, participent activement 
à la vie de la commune et contribuent à son 
rayonnement et à son dynamisme.

Au nom de l’équipe municipale, je souhaite 
de tout cœur que 2023 vous apporte santé, 
sérénité, joie de toutes sortes et réussite dans la 
réalisation de vos projets.

« Je tiens à remercier 
sincèrement toutes celles 
et ceux qui, bénévolement, 

participent activement 
à la vie de la commune 

et contribuent à son 
rayonnement et à son 

dynamisme. »

James Chabauty,
Maire de Montignac-Charente
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• Bâtiments communaux :
 - Réfection totale de la toiture grange place 

Taillefer (champ de foire)
 - Changement de chaudière : Appartement du 

rez-de-chaussée de l’ancienne gendarmerie 
 - Réfection de pierres de taille sur façade mairie 

côté cantine

• Sous les halles : changement éclairage pour un 
moins énergivore

• Voirie : 
 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 : rue Principale à Chebrac, rue du 
Puits au Tapis (partiellement), rue des Mouillères 
(partiellement), place Taillefer (une partie)

 - Réfection d’une partie des trottoirs Avenue 
Marguerite de Valois

 - Entretien bas-côtés et élagage des haies
 - Réparation du trottoir RD 15 (au niveau du 

central téléphonique)
 - Réparation du caniveau entre rue des Remparts 

et RD 15
 - Drainage d’un fossé au Ménadeau

Voies départementales : travaux pris en charge par 
le Département :

 - Travaux de goudronnage Avenue de la Boixe 
RD 15

• Gendarmerie : 
 - Mise en place d’un éclairage extérieur pour 

l’escalier
 - Rénovation de l’enseigne « gendarmerie »
 - Opacification des vitres des bureaux

• École : 
 - Pose grillage du parc pour école et garderie
 - Réparations de la toiture du préau et des deux 

toitures des écoles (ardoises)
 - Installation d’alarmes dans le cadre du PPMS

• Camping :
 - Sanitaires : Aménagement et modification 

des réseaux d’eau des sanitaires

• Cimetières : reprise concessions cimetières 
de Chebrac et de Montignac : finalisation du 
nettoyage (coût moyen par concession 1 000 €)

• Mairie : pose de deux portillons de sécurité

• Monument aux Morts : réparation suite 
aux dégradations (1)

• Dans le bourg : Débouchage des canalisations 
des eaux pluviales

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES ENTREPRISES

MUNICIPALITÉ

Du côté des travaux
Dans le bulletin de juillet 2022, nous vous avions tenu au courant des principaux chantiers importants en cours. 

Ce bulletin vous informe des travaux réalisés en 2022 par les entreprises et par le personnel communal qui 
accomplit au mieux sa mission  tout en devant faire face à de nombreux imprévus, tels incivilités, déchets entre 

autres. Pour les élus, gérer le quotidien est un défi permanent en termes de choix et de moyens ! 
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• Accès donjon : pose grille pour sécuriser 
le site (2)

• Voirie :
 - Réfection caniveaux Rue de la Vervante
 - Écluse : 2 places de stationnements à créer, 

Avenue des Aveneaux en vue de limiter la 
vitesse des automobilistes.

• École : 
 - Création bloc sanitaire filles
 - Pose porte-vélos
 - Pose de porte-manteaux
 - Nettoyage et récurage préau
 - Dans toutes les classes, mise en place 

de détecteurs de CO2

• Dans le bourg : Nettoyage des panneaux 
signalétiques et touristiques

• Logements communaux : 
 - Rénovation salle d’eau et peinture logement 

social rue des Remparts
 - Rénovation totale de l’appartement rez-de-

chaussée ancienne gendarmerie
 - Réparations appartement au-dessus de la poste

• Stade de foot : Chantier de réhabilitation des 
vestiaires du club de football, changement du 
système d’évacuation des eaux usées

• Camping : 
 - Pose tablettes et miroirs
 - Installation jeu d’enfant
 - Peinture bloc sanitaire
 - Remise en état du terrain de pétanque
 - Numérotation des emplacements pour la mise 

aux normes 2**
 - Mise en place espace containers

• Espaces verts
 - Tonte et entretien (site de Marchot, camping, 

place Taillefer, Monument aux Morts, stade 
football, stade nautique et abords Charente 
etc...)

 - Taillage des arbustes place des Albizias

• Cimetières Montignac et Chebrac : nettoyage 
et enherbage partiel des allées 

• Manifestations associatives : Aide technique 
à la préparation événements

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE PERSONNEL COMMUNAL
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 ÉCLUSE AVENUE DES AVENEAUX 
Suite aux plaintes de riverains concernant la 
vitesse d’automobilistes peu respectueux du Code 
de la route, nous avons décidé, avec l’accord et les 
conseils du Département, de réaliser une « écluse » 
routière. 

Ce resserrement de chaussée consiste à aménager 
des places de parking sur la route où les voitures 
pourront y stationner et non plus sur les trottoirs. 
Un aménagement urbain est prévu avec toute la 
signalisation nécessaire pour la bonne circulation des 
véhicules, bien sûr si tout le monde la respecte.

L’objectif est d’arriver à faire respecter la vitesse 
mentionnée sur les panneaux indicateurs. Suite aux 
contrôles effectués il y a quelques années, nous 
avions été informés par les services du Département, 
qu’un véhicule, sortant de Montignac a été contrôlé à 
150 km/h à 14 h !

 TRAVAUX PARKING « MAISON FOURCADE »
La commune a déjà réalisé les contreforts de 
soutènement afin que la rue de la Vervante ne 
s’écroule pas. 

Ayant obtenu l’autorisation de l’ABF d’exécuter ces 
travaux, nous avons pu les financer sur les fonds 
propres de la commune. À ce jour, nous avons 
sollicité l’aide de l’Etat pour continuer l’aménagement 
de cet espace qui nous a accordé 45% du montant 
HT. Cependant, nous avons obligation de faire réaliser 
une étude géologique par un architecte structure, le 
seul à avoir répondu que nous avons commandité et 
qui ne pourra intervenir qu’en mars 2023... C’est très 
long. Il faudra ensuite attendre les conclusions de son 
étude pour lancer l’appel d’offres afin de choisir les 
entreprises... si elles y répondent...

 CHANTIER INSERTION FOOTBALL
Un chantier de réhabilitation vient de mettre au 
goût du jour les vestiaires, toilettes et buvette de 
l’Entente Sportive, grâce au partenariat avec la 
Ligue, la commune de Montignac et l’AFPA.

C’est un gros chantier de réhabilitation qui a été 
inauguré le jeudi 24 novembre 2022 par le club de foot, 
« l’Entente Sportive de Montignac », en compagnie 
de ses partenaires, la Ligue de football de Nouvelle-
Aquitaine, la commune et l’AFPA « Agence Nationale 
pour la formation professionnelle des adultes » de 
Mornac qui a mené les travaux cette année 2022, via 
un chantier-école et des stages d’application.

 « De quoi donner un coup de neuf aux vestiaires qui 
datent de la création du club en 1955 et dont les sols 
étaient encore en béton » a précisé le Président de 
l’Entente sportive de Montignac. En même temps 
qu’une mise aux normes, il a pu être gagné de l’espace 
sur la buvette pour agrandir un des vestiaires qui ne 
faisait que 12 m2. De la place pour les nombreux 
joueurs qui s’entraînent sur le terrain de Montignac, 
soit une trentaine de jeunes de 15 ans de l’école de 
foot commune à Vindelle et au Gond-Pontouvre, 
en plus des deux équipes de 47 licenciés seniors 
qui jouent en 3ème et 5ème divisions départementales. 
« Un club qui ne s’est jamais arrêté depuis sa date de 
création », s’est réjoui le Président.
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Exemple d'écluse routière



Le résultat d’un partenariat avec la Ligue régionale 
de football qui a financé les matériaux pour 22 000 
€, l’AFPA de Mornac qui a mené le chantier avec le 
soutien financier de la Région et la commune qui a 
logé une partie des jeunes stagiaires non motorisés 
dans le gîte d’étape municipal, en prenant en charge 
la restauration du midi. 

Ce projet a été retardé par la COVID et par la difficulté 
de l’AFPA à recruter au moins six stagiaires, à la sortie 
du confinement.

Ce chantier-école, une formation financée par la 
Nouvelle-Aquitaine, entre dans le cadre du dispositif 
régional « Match pour l’emploi » dont l’objectif pour les 
stagiaires était d’obtenir un certificat de compétence.

Des jeunes en échec scolaire ont pu tester différents 
métiers du bâtiment. Avant que cinq autres stagiaires 
de l’AFPA ne prennent le relais pour les finitions 
dans le cadre de leur formation professionnelle. 
L’expérience a été un succès : tous les élèves du 
chantier-école poursuivent leur formation, au sein de 
l’AFPA, dans le métier qu’ils ont choisi.

 INAUGURATION DES OMBRIERES DE PARKING 
PHOTOVOLTAÏQUES
En cette journée mondiale du climat 8 décembre 
2022, Juliette Bruneau, sous-préfète de Confolens 
a inauguré au côté de la sénatrice Nicole Bonnefoy, 
des élus, et de toutes les parties prenantes de ce 
projet, deux ombrières photovoltaïques.

Les ombrières de l'hippodrome de Montignac-
Charente, c'est :
• Deux ombrières de 135m de long et 12m de large 

au sol
• Une production d’environ 700 MWh/an qui 

seront réinjectés dans le réseau de distribution 
d’électricité et permettront de couvrir la 
consommation de 100 foyers

• Des atouts :
 - Une démarche respectueuse de 

l’environnement
 - Un confort d’été et d’hiver pour les 

automobilistes

Lors de son discours, la sous-préfète a félicité 
chaleureusement l’équipe municipale pour son 
engagement, son investissement et sa ténacité pour 
rendre son territoire plus vert et ainsi tenir l'objectif 
national, à l'horizon de 2030, de produire 40% 
d’électricité d'origine renouvelable.

« Les territoires ruraux peuvent être une vitrine 
de la transition écologique, nous en avons ici la 
démonstration ». 

 ÉTAT CIVIL 2022
Naissances : 5
Décès : 7
Mariages : 3

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.
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VIE SCOLAIRE

Du côté de l'école
Cette année, l’école compte 64 élèves répartis en 3 classes allant du CE1 au CM2. 

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

 VISITE DU DONJON
Mardi 6 septembre, les trois classes de l’école sont 
allées visiter le donjon de Montignac. Baptiste Pelletier 
nous a expliqué son métier, les outils qu’il a utilisés 
pour faire les fouilles, et ce que lui et son équipe ont 
trouvé. Il nous a raconté l’histoire du donjon. Nous 
espérons pouvoir y retourner l’année prochaine pour 
voir la suite des fouilles !

 JOURNÉE MUSICALE
Le vendredi 16 septembre, nous avons accueilli à 
l’école trois personnes venues nous présenter leurs 
instruments de musique. Nous avons découvert trois 
instruments : la flûte traversière, l’alto et l’accordéon 
diatonique. Les musiciens nous ont présenté leurs 
instruments et ont joué des morceaux avant de nous 
faire danser et chanter. Nous avons hâte de les revoir 
au printemps !

 JOURNÉE DE COHÉSION 
Jeudi 22 septembre, tous les élèves de l’école de 
Montignac sont partis au camping de Montignac pour 
apprendre à vivre ensemble. Pour cela, nous avons 
fait plusieurs activités : course d’obstacles, course à 
l’aveugle, un béret, jeu de mimes, jeu de la tomate, 
... mais le plus important a été le pique-nique ! Les 
enfants ont aimé cette journée car ils ont cru être en 
récréation toute la journée.
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 JOURNÉE AVEC LES CORRESPONDANTS
Mardi 18 octobre, les CM1/CM2 ont rencontré leurs 
correspondants, les CM1 / CM2 de Vindelle. Nous 
leur avons fait visiter notre école puis nous avons 
échangé sur nos rituels du matin et nos projets. Des 
élèves volontaires ont récité leurs poésies. Maîtresse 
Mélina nous a appris leur chanson d’onomatopées 
« Dou ba ». Après avoir fait connaissance en 
récréation, nous avons écrit des saynètes sur les 
thèmes de la communication, l’égalité fille/garçon et 
le recyclage. Nous avons apprécié cette journée et 
nous avons hâte d’aller dans leur école.

 RANDONNÉES
Cette année, toutes les classes vont participer à 
des randonnées. Nous en avons déjà fait une le 21 
octobre. Beaucoup d’entre nous étaient déguisés 
pour fêter Halloween. Nous avons marché environ 6 
kilomètres sur des chemins entre Montignac et Saint-
Amant-de-Boixe. Nous sommes passés dans la forêt 
et nous ne nous sommes même pas perdus ! Tout le 
monde a apprécié ce moment et nous avons hâte de 
repartir marcher tous ensemble. Peut-être avant les 
prochaines vacances ?

 NON AU HARCÈLEMENT À L’ÉCOLE !

Le 10 novembre dernier était une journée spéciale  
pour parler du harcèlement à l’école. Nous avons 
défini le harcèlement puis, tous les élèves de l’école se 
sont réunis pour imaginer des saynètes sur ce thème, 
avant de les jouer sous le préau. Nous espérons 
refaire des saynètes rapidement !

 JOURNÉE AVEC LES ÉLÈVES DE 3ÈME

Vendredi 25 novembre, nous avons accueilli une 
classe de 3ème du collège de Saint-Amant-de-Boixe, 
accompagnée par Mme Benito, professeur de français 
et Corine. Nous avons posé des questions aux 3ème 
sur le fonctionnement du collège puis nous avons 
improvisé et écrit des saynètes. On avait un peu peur 
mais finalement ils ont été sympathiques avec nous. 
Nous avons terminé cette journée par un petit goûter.

 NOËL
Cette année, pour préparer l’arrivée de Noël, 
nous avons eu plein d’idées ! Nous allons faire un 
calendrier de l’Avent avec des cadeaux que nous 
allons fabriquer nous-mêmes. Il y aura aussi un 
concours de dessins et un autre de déguisements 
ou tenues de Noël. Des enfants vont organiser une 
course d’orientation. Nous allons aussi décorer 
l’école, chanter, danser et cuisiner. Et pour finir en 
beauté, nous partagerons un délicieux goûter !

 LIRE ET FAIRE LIRE
En raison de la pandémie, les lectrices avaient dû arrêter 
leur activité « Lire et faire lire » pendant deux années 
consécutives. A la rentrée scolaire de septembre 2022, 
plus motivées que jamais, Evelyne, Isabelle, Martine, 
Maryline et Nadine, ont retrouvé le chemin de l’école 
pour partager le plaisir de la  lecture pour la plus grande 
joie des enfants. Ces moments ont lieu les mardi et 
jeudi de chaque semaine, pendant la pose méridienne. 
Durant la semaine du 12 au 16 décembre, les lectrices 
sont intervenues tous les jours scolaires pour lire des 
contes de Noël, à la demande des enfants.

L’objectif des lectrices est de développer la lecture en 
s’appuyant sur le lien intergénérationnel. Il s’agit pour 
elle d’un plaisir mis au service d’un projet culturel 
et citoyen plus que scolaire et ainsi d’aborder par le 
biais d’histoires ou de poèmes, les thèmes essentiels 
de l’existence humaine : origine, amitié,  souffrance, 
amour, amitié, solidarité, échange etc...

Tant qu’aux enfants qui participent sur le principe du 
volontariat, par petits groupes de six, ils apprécient 
ce moment de calme, halte apaisée dans une longue 
journée ; la séance est courte - 30 minutes maximum 
- ce qui leur permet de maintenir leur attention. 
Souvent surpris ou émus, parfois émerveillés par les 
histoires racontées, les enfants sont très réceptifs, 
curieux et reconnaissants envers les lectrices.

Tous ces moments partagés n’auraient pu avoir lieu 
sans le soutien logistique des enseignantes.
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VIE DU VILLAGE

Pour cette année, 1214 adultes et 161 enfants 
de moins de 10 ans ont séjourné dans notre 
terrain de camping, lequel après des travaux de 
rénovations, a pu retrouver ses 2 étoiles.

Au total, 1558 nuitées ont été enregistrées par les 
campeurs venus de diverses régions.

Tout le monde a su apprécier ce camping, si on 
lit les messages sur le site internet du camping 
ou sur le livre d’or qui sont en fait notre meilleure 
communication.

Calme, propreté des sanitaires, espace 
ombragé, tous commerces à proximité, accueil 
sympathique, pot d’accueil les samedis où les 
élus nous retracent la vie du village et son passé, 
le fleuve Charente pour la baignade, des circuits 
de randonnées, chiens acceptés, tarifs peu élevés 
sont les principaux compliments que l’on peut lire.

Le bungalow a été loué par 3 familles venues de la 
Charente-Maritime, du Calvados et de la Manche, 
pendant 72 nuitées échelonnées sur juillet et août.  
Elles ont  fort apprécié leur séjour montignacais.

Le pot de bienvenue fidèle à sa réputation,  
également fort apprécié, a permis aux campeurs 
de se connaître, voire se faire des amis. 

À la fermeture en septembre, le camping a été 
mis à la disposition du collège de St-Amant-de- 
Boixe pour la semaine d’intégration des classes 
de 6ème, puis à celle de l’association MCL pour son 
traditionnel bric-à-brac. 

POURCENTAGE ET PROVENANCE DES VÉHICULES FRANÇAIS
ayant séjourné au camping Les Platanes** du 12 juin au 29 août 2021
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 ÉTÉ ACTIF
Dans le cadre de l’été actif deux activités avaient été 
programmées à Montignac par le Centre social de 
Mansle. 
Une activité pêche laquelle malheureusement, bien que 
fort appréciée par les jeunes, n’a pu se faire en raison de 
la baisse du niveau de la Charente. 

Une activité Baby Athlétisme pratiquée à l’hippodrome 
le 27 juillet a permis à quatre jeunes âgés de 4 à 8 ans de 
la découvrir et de repartir enchantés.

 JOBS D'ÉTÉ
Lors de la réunion du conseil municipal du 17 mai 2022, 
il a été décidé de reconduire l'opération « JOBS D'ETE » 
durant la période du 11 juillet au 26 août 2022 pour des 
jeunes montignacais âgés de 16 ans révolus à 18 ans.
Cinq jeunes ont fait acte de candidature, trois ont été 
retenus (Léa, Thomas, Cyprien), deux candidats n’ont 
pas pu l’être, car ils avaient déjà bénéficié de cette 
opportunité l’an passé. En effet, le conseil municipal avait 
décidé qu'un jeune ne pouvait postuler qu’une seule fois.

Chaque jeune a découvert dans un premier temps les 
aléas du travail, par le fait de poser sa candidature, de 
motiver celle-ci par un entretien individuel et de mettre 
en place collectivement le planning de travail du lundi 
après-midi au samedi matin, soit 35 h de présence.

Encadrés par les employés communaux, ils ont appris le 
respect des horaires, le travail en équipe et la participation 
à diverses tâches telles que, l’entretien des sanitaires du 
camping et celui des rues, des trottoirs, etc.

Ces trois jeunes, très motivés et ravis de cette première 
expérience du monde du travail, avec toutes ses 
contraintes, ont apprécié leur première feuille de paie.

 SOIRÉE-CONCERT JAZZ SWING SUR LE QUAI
La communauté de communes « Cœur de Charente » a 
proposé l’été dernier du 30 juin au 3 juillet un nouveau 
rendez-vous culturel dans un cadre bucolique, un 
festival de concerts « Cœur en scène », en immersion 
dans la nature.
Ainsi, Montignac, ayant été retenue pour son écrin de 
verdure, a accueilli sur le Quai de la Charente, avec le 
soutien logistique du Comité d’Animations Culturelles 
et Equestres, le 2 juillet dernier, un concert entre jazz et 
swing.

Plus de 150 spectateurs étaient présents pour écouter 
deux groupes musicaux : le groupe « Leinhardt Swing 
Trio » avec deux guitaristes et un accordéoniste et le 
groupe « les Bégoodiz » un quintet avec une contrebasse, 
une batterie, une guitare et deux chanteuses, avec des 
chansons écrites et composées par l’une d’elles.

Une météo clémente, un public nombreux et conquis 
par la prestation de ces deux groupes dans un lieu serein 
ont contribué au succès de cette soirée concert.
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 LE DONJON LIVRE DE NOUVEAUX SECRETS
Baptiste Pelletier, jeune doctorant en archéologie 
médiévale, s’intéresse à l’histoire du château de 
Montignac, construit au 12ème siècle et dont il ne 
subsiste qu’une tour carrée d’environ 10 mètres de 
côté, reste d’un donjon haut d’une trentaine de mètres 
à l’origine. Après avoir effectué quelques fouilles à 
l’intérieur du donjon, il est revenu cette année avec une 
dizaine d’étudiants en archéologie. Ils sont restés trois 
semaines en août pour creuser à l’extérieur, entre le 
donjon et le mur d’enceinte.

Des murs, des pierres calcinées preuves d’un incendie, 
quelques morceaux de céramique et de petits os, ont 
été découverts. « l’analyse de ces objets va donner 
des renseignements sur l’évolution de l’espace depuis 
plusieurs siècles », espère Baptiste Pelletier.

À la fin du chantier, des photos et des relevés ont été 
pris, les murs ont été bâchés et la terre enlevée va 
reboucher l’excavation qui a atteint le rocher. Une 
preuve que le niveau du terrain actuel a été surélevé de 
plus de trois mètres par rapport à son niveau au moment 
de la construction de la tour. Les travaux continueront en 
2023 et 2024 et un rapport de synthèse sera fait.

Le doctorant a effectué des visites gratuites sur l’histoire 
du château et expliqué quels renseignements il espérait 
retirer de ces fouilles.

Article de Jean-Paul Michelot paru dans la Charente Libre le 22/08/2022

Une conférence animée par Baptiste Pelletier est 
prévue le 25 février 2023.

 OCTOBRE ROSE
Samedi 22 octobre, Saint-Amant-de-Boixe et 
Montignac-Charente ont uni leur amitié et leur 
solidarité dans le cadre d’Octobre rose.
La journée très ensoleillée a permis de rassembler pas 
moins de 150 personnes. Cet événement a débuté à la 
salle socio-culturelle par la représentation de la pièce 
de théâtre « L’invité » mise en scène et jouée par la 
compagnie Thé@tre en Herbe de St-Amant-de-Boixe. 

À l’issue, les spectateurs sont devenus marcheurs pour 
une petite randonnée de 3 km. Ce fut un véritable trait 
d’union humain entre les deux communes marquant 
une fois encore la solidarité des Charentais face à 
cette maladie. Des encas concoctés par des bénévoles 
à l’aide de pommes offertes par la MSA, partenaire 
de l’événement, et un lâcher de ballons (roses 
évidemment) sur la place du marché de Montignac-
Charente ont clôturé cette après-midi. L’ambiance 
joviale et intergénérationnelle fut à la hauteur de la 
récolte de dons : en effet ce sont 1 560€ récoltés qui 
seront reversés à la Ligue contre le cancer.

Article de Paul Pinganaud paru dans la Charente Libre 27.10.2022 
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 CARTE NATIONALE D’IDENTITE ET PASSEPORT
Depuis le 15 mars 2017, la commune de Montignac-
Charente ne délivre plus de Carte Nationale d’Identité. 
En effet, les demandes et renouvellements de Carte 
Nationale d’Identité se feront uniquement dans les 
communes dotées d’une station biométrique (comme 
pour les passeports) et sur rendez-vous. Les personnes 
devront effectuer leur démarche dans toute commune 
de leur choix, équipée d’un dispositif de recueil. 

À noter, du côté de l’usager :

• Une pré-demande en ligne est disponible sur le 
site : https://predemande-cni.ants.gouv.fr

• Il est toujours possible de faire une demande de carte 
d'identité à l'aide d'un formulaire CERFA papier que 
vous pourrez retirer à la mairie de Montignac-Charente.

• Durée de validité : 15 ans pour les personnes 
majeures ; 10 ans pour les mineurs. 

Liste des communes les plus proches équipées d’un 
dispositif de recueil : Gond-Pontouvre, Angoulême, 
Mansle, Rouillac et Champniers.

 CONCILIATEUR DE JUSTICE DU CANTON 
  DE SAINT-AMANT-DE-BOIXE
Le rôle du conciliateur consiste à trouver une solution 
amiable pour un différend sur des droits entre 
deux parties (une personne, un commerçant, une 
entreprise, un propriétaire, un voisin...) : problèmes 
de voisinage (mur mitoyen, droit de passage, bornage, 
malfaçons de travaux, impayés, locations, etc.).

N’hésitez pas à saisir le conciliateur de justice (c’est 
simple et gratuit). M. Thierry BRUNEAU peut vous 
recevoir, sur rendez-vous :

• 2ème lundi de chaque mois de 14h à 17h à la mairie 
de SAINT AMANT DE BOIXE (tél. 05 45 39 72 15)

• 2ème mardi de chaque mois de 10h à 13h à France 
Services, 25 B rue de la Gare à Vars (tél. 05 45 38 21 88)

• 4ème lundi de chaque mois de 14h à 17h à la mairie 
de MANSLE (tél. 05 45 22 20 43).

 DÉLÉGUÉ DU DEFENSEUR DES DROITS 
  EN CHARENTE (EX-MEDIATEUR)
Le Défenseur des Droits est une autorité indépendante. 
La loi organique qui l’a créée lui permet d’avoir dans 
chaque département un ou plusieurs délégués. 
Aujourd’hui, il y a 500 délégués environ dans toute la 
France de métropole et d’outre-mer, tous bénévoles.

Vous pouvez contacter gratuitement ces délégués :
• Si vous vous estimez lésé(e) par le fonctionnement 

d'une administration ou d'un service public.

• Si vous considérez que les droits d'un enfant ou d'un 
adolescent ne sont pas respectés ou qu'une situation 
met en cause l'intérêt supérieur d'un mineur.

• Si vous êtes témoin ou victime d'une discrimination.
• Si vous estimez avoir été victime ou témoin d'un 

comportement abusif de la part de personnes exerçant 
des activités de sécurité (policiers, gendarmes, agents 
de sécurité, agents de l'administration pénitentiaire, etc.).

Le département de la Charente compte un délégué, 
monsieur André BROTHIER qui peut vous recevoir, 
uniquement sur rendez-vous, à leur permanence 
d’Angoulême (8 rue de la Préfecture), de Confolens 
(sous-préfecture) ou de Cognac (sous-préfecture).

Pour prendre Rendez-Vous :

• Tél : 05 45 97 61 28 - Laissez un message
• Courrier : Préfecture de la Charente, 8 rue de la 

Préfecture, BP 1399 - 16000 Angoulême
• Mail : andrebrothier@defenseurdesdroits.fr 

 GENDARMERIE
Depuis le 1er août 2022, les horaires d’ouverture au 
public ont changé à la brigade de gendarmerie de 
Montignac, comme suit :

Lundi, mercredi et vendredi : 14h-18h, le mardi : 8h-12h

• Tél : 05 45 39 70 01

• Email : cob.mansle@gendarmerie.interieur.gouv.fr

 RAPPEL : TRI OBLIGATOIRE DES DECHETS  
  ALIMENTAIRES EN 2024
A compter du 1er janvier 2024, tous les particuliers 
seront tenus de trier leurs déchets alimentaires dans 
une poubelle dédiée ou dans un composteur.

Pensez à réserver dès maintenant votre composteur 
auprès de la mairie.

 INSTAURATION DE LA TARIFICATION SOCIALE  
  POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE
Le gouvernement a proposé la mise en place de la 
cantine à un euro dans le cadre du plan de pauvreté qui 
a pour objectif de garantir aux familles en difficulté des 
repas équilibrés pour leurs enfants en milieu scolaire.

Le conseil municipal de Montignac a décidé 
d’instaurer la tarification sociale depuis le 1er janvier 
2022 pour la restauration scolaire.

L’État alloue une subvention de trois euros pour chaque 
repas facturé à un euro ou moins, la commune ayant 
mis en place une tarification sociale de la cantine à trois 
tranches minimum, selon le quotient familial de la CAF. 
En 2022, les tarifs étaient : 0.70€ - 1.00€ et 2.53€.
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 SOCIÉTÉ DES COURSES
Bilan de la saison 2022 et perspectives pour 2023 
Ce début d'année 2023 nous donne l'occasion de 
faire un rapide bilan de la dernière saison hippique 
sur l'hippodrome de Montignac et d'évoquer les 
grandes lignes du prochain meeting qui aura lieu 
aux mois de juillet et août.

Après deux années fortement impactées par la 
pandémie de covid, nous avons connu un été 
remarquable avec un retour à la normale et une 
envie profonde de nos concitoyens de retrouver des 
activités ludiques. C'est ainsi que la fréquentation 
du public a progressé de manière spectaculaire 
(+15,25%), avoisinant au total, sur les 4 réunions, 9 000 
personnes. Les recettes annexes liées à la buvette et à 
la restauration ont, elles, augmenté de 35%, tandis que 
le chiffre d'affaires enregistré au pari mutuel frisait la 
barre des 100 000 € ce qui représente une progression 
de 27% par rapport à 2021. Toutefois, si l'on compare à 
la période antérieure à la pandémie la progression est 
plus limitée même si elle demeure positive.

27 courses ont été programmées, 21 au trot et 6 au 
galop, rassemblant 288 chevaux qui ont offert un 
spectacle de qualité avec des arrivées disputées. 
Aucun incident sérieux n'a été noté et de l'avis 
unanime des professionnels la piste a été présentée 
dans un excellent état et l’accueil a été apprécié.

Ces beaux résultats ont été enregistrés grâce à la 
fidélité d'un public nombreux et enthousiaste et bien 
sûr grâce au fantastique travail des 60 bénévoles 
qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour présenter 
les installations dans les meilleures conditions et 
assurer la bonne organisation des réunions. Qu'ils 
soient remerciés de nouveau pour leur dévouement.

Des animations ont agrémenté chacune des réunions 
avec une exposition et un défilé d'une quarantaine de 
voitures de collection sélectionnées, la présence d'un 
orchestre des années 60/70, une exhibition de motos 
Harley Davidson, et d'autres prestations musicales.

De nouveau chacune de ces soirées sera accompagnée 
d'une animation originale qui s'ajoutera aux jeux offerts 
aux enfants tels que les promenades à poney, la 
structure gonflable, ou la pêche aux canards.

Après une période d'investissements importants, 
il est prévu en 2023 de se limiter à l’amélioration 
des équipements existants et au remplacement de 
matériel usagé.

Il appartiendra au nouveau conseil d'administration 
qui devrait être mis en place au printemps prochain 
de définir ses objectifs pour les années à venir.

Toutes les conditions sont remplies pour que la 
Société des courses de Montignac continue de 
jouer un rôle de premier plan dans la vie culturelle 
et économique de la Charente grâce au dévouement 
de ses bénévoles. Alors venez nombreux rejoindre 
les rangs de ces acteurs de la vie associative qui 
contribuent au dynamisme de nos régions.

 AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE LA BOIXE
Je donne du sang : pourquoi ?

Le don de sang total, qui est le don le plus courant, est 
utile pour prélever tous les composants du sang afin de 
les séparer ensuite quand nécessaire. Ils permettront 
la fabrication, impossible par tout autre moyen, de 
produits médicaux vitaux pour certains patients.

Les globules rouges améliorent le transport de 
l’oxygène vers les organes. Les concentrés de 
globules rouges, qui peuvent se conserver 42 
jours, sont particulièrement utiles dans les cas de 
cancers, chirurgie, traumatologie, accouchements 
compliqués et maladies du sang.

Les globules blancs ou leucocytes, sont en grande 
partie extraits pour lutter contre les infections, les 
virus, bactéries, parasites.

Photos de J Ch Bordas
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Les plaquettes, stockées 5 à 7 jours maximum, 
évitent l’hémorragie. Elles sauvent la vie des patients 
leucémiques ou cancéreux.

Le plasma, stocké jusqu’à un an à l’état congelé 
ou sous forme de médicament, permet que des 
protéines plasmatiques remédient à des problèmes 
d’hémorragies, de coagulation et de graves 
problèmes immunitaires.

 C.A.C.E
COMITÉ D'ANIMATIONS CULTURELLES ET ÉQUESTRES 
Le 16 Juin, Place Taillefer, le CACE et la commune en 
partenariat avec la Chambre d’Agriculture organisaient 
un marché de producteurs.

Une quinzaine d’entre eux étaient venus proposer 
leurs produits. Environ 150 personnes ont pu profiter 
des tables et des chaises disposées sous l’ombrage 
des marronniers pour déguster leur repas acheté sur 
place. Toute la soirée, malgré la chaleur, les membres 
du CACE ont tenu la cadence pour maintenir les 
barbecues chauds et la friteuse, afin de griller les 
viandes et de servir les frites à la demande. La buvette 
proposait jus de pommes et bière artisanale.

Cela faisait 2 années que le bal populaire du 13 juillet 
n’avait pu être organisé, en raison de la pandémie.

Un nombreux public était venu apprécier la fraîcheur 
du bord de l’eau, après une journée très chaude, 
en dégustant crêpes et cidre, et danser, pour les 
amateurs, en attendant le magnifique feu d’artifice 
tiré sur la Charente, que beaucoup ont pu admirer du 
haut du pont surplombant le Quai.

Puis arrive le week-end de la frairie du 27 et 28 Août. 
Cette année, aucun manège n’est venu s’installer et 
le feu d’artifice a été annulé en raison de la forte 
sécheresse.

Le vide-greniers du samedi a accueilli une centaine 
d’exposants, toujours avec des objets des plus 
insolites, espérant attirer de nombreux acheteurs, 

venus surtout le matin. Sur place la restauration 
rapide et la buvette ont permis à de nombreux 
visiteurs de prolonger leur visite.

Dès le dimanche matin, chacun s’affairait pour 
préparer le traditionnel moules-frites, très attendu 
par les habitués. 140 personnes inscrites ont pu 
retrouver ce moment convivial. Après le repas, 
le Club de buggy de Touzac, invité par le CACE, 
proposait des tours d’hippodrome pour ceux qui 
aiment les sensations fortes de la vitesse.

Pour terminer l’année, le 11 décembre, le CACE et le 
Comité des fêtes de St Amant-de-Boixe organisaient 
leur marché de Noël en commun.

Une trentaine d’exposants ont été accueillis. Chacun 
pouvait trouver des idées cadeaux sur les stands 
d’artisanat, des objets de décoration, livres...et des 
suggestions pour préparer les menus de fêtes, vins, 
bières, chocolats, miel, confitures, pâtisseries et plats 
cuisinés. L’APE de St Amant-de-Boixe exposait des 
objets, fabriqués par les enfants, avec des végétaux.  
Et bien sûr, le Père Noël était là, avec son panier rempli 
de friandises et a été très sollicité pour la pose photo. 
Une séance de maquillage était offerte à tous les enfants. 
Tout au long de la journée, plusieurs tirages de la 
tombola, ont permis de satisfaire de nombreux gagnants.

Toutes les manifestations se sont déroulées dans de 
très bonnes conditions et toute l’équipe du CACE 
vous donne rendez-vous pour 2023.
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 APE
AMICALE DES PARENTS D'ÉLÈVES
Afin de financer les projets des écoles de Montignac 
et de Marsac (sorties scolaires, achats de matériels, 
séjours pédagogiques, ...), l’APE organise tout au long 
de l’année des manifestations pour récolter des fonds.

Nous avons le plaisir de vous communiquer en 
dernière page de ce bulletin municipal, le calendrier 
prévisionnel 2022/2023 des manifestations organisées 
cette année par l’APE de Montignac-Marsac.

Pour tout contact : apemontignacmarsac@gmail.com 
ou notre page Facebook "ape Marsac Montignac".

 CJM 
CERCLE DES JEUNES DE MONTIGNAC

Une saison démarre.

Durant l’été, plus de 1000 personnes sont venues 
faire une balade en canoës. De nombreux touristes 
venaient pour la première fois découvrir les circuits 
que nous proposons, mais nous observons avec un 
grand plaisir que certains reviennent régulièrement. 
Nous supposons qu’une des raisons principales de 
cette fidélité est liée au fait que nous ne proposons 
pas de limite de durée de la sortie, nous axons nos 
parcours uniquement sur le plaisir. 

En 2022, des paddles sont venus s’ajouter à notre 
offre de navigation. Dans les saisons à venir, nous 
allons communiquer sur ce nouveau plaisir que nous 
proposons à nos visiteurs.

La section danse Folk rencontre un réel intérêt et voit son 
effectif augmenter. La bonne humeur reste la devise de 
cette section qui anime certaines manifestations dans les 
communes autour de Montignac. La saison 2022-2023 
démarre avec deux nouvelles adhérentes pour danser 
sur ces musiques internationales et intemporelles. 
Venez les rejoindre tous les lundis soir à 20h30.

Le yoga se pratique avec toujours autant de succès. 
Notre professeur diplômé de l’IFY (institut français 
de yoga) accueille environ 40 adhérents qui se 
répartissent le lundi soir à 19h, le mercredi à 17h et à 
18h30. Il reste quelques places, vous pouvez rejoindre 
notre section yoga.

La section initiation à internet mise en veille avec 
l’arrivée du Covid 19 en mars 2020 va reprendre 
début 2023. Nous destinons cette initiation à tous 
ceux qui désirent se familiariser avec internet. Nous 
abordons cette initiation en démystifiant l’ordinateur 
pour qu’il devienne notre ami, et pour qu’il remplace 

les services de proximité qui disparaissent les 
uns après les autres. Le côté informatique est peu 
présent dans cette formation, en revanche, nous 
mettons l’accent sur le côté ludique.

En novembre 2022, nous avons ouvert un atelier 
Macramé qui se déroule certains mardis à 17h. 
Nous limitons ces ateliers à 8 personnes pour que 
la formatrice puisse se consacrer pleinement aux 
élèves. Cette limite de 8 personnes est atteinte, si de 
nouvelles candidatures arrivent, nous envisagerons 
l’ouverture d’un second groupe d’ateliers.

Nous travaillons actuellement sur un projet de 
randonnée vélo et marche. Nous proposerons 2 
boucles pour les cyclistes de 20 et 50 km et 2 boucles 
pour les marcheurs de 7 et 10 km. Le CJM travaille 
sur le côté cycliste, les Marcheurs de la Boixe vont 
gérer les boucles pédestres. 

Cette randonnée s’appelle « la Cyclo déJantée & 
Marche », elle se fera le dimanche 2 juillet 2023. 

Cette manifestation nécessite un encadrement 
important, nous allons avoir besoin d’environ 70 
bénévoles pour baliser, tenir les ravitaillements, 
sécuriser les carrefours avec les chemins etc.

Venez nous rejoindre pour que cette manifestation 
devienne un succès.

Pour tous renseignements : www.cjmontignac.org 
contact@cjmontignac.org ou appelez le 06 19 08 33 90

 MCL 
MONTIGNAC-CHARENTE LOISIRS

Après ces années passées sous le signe du Covid, 
notre association a pu reprendre normalement 
toutes ses activités. Malheureusement le nombre 
d’adhérents a fortement diminué. Une très bonne 
ambiance règne au sein de ce groupe, et nous 
vous invitons à venir nous rejoindre « nombreux, 
nombreuses » afin de passer au cours des activités 
proposées ce que vous recherchez, et rompre la 
solitude si vous êtes seul.

Le club est ouvert tous les mardis de 14h à 17h 
(loisirs créatifs) et les jeudis de 14h à 18h (marche, 
divers jeux triomino, belote, rummikub) ou autre si 
vous avez des idées.

Pour tous renseignements vous pouvez venir nous 
rencontrer dans notre salle (ancienne cantine) ou prendre 
contact avec Christiane Michelot au 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 14 janvier 2023 et sera suivie du repas annuel.
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 ASSOCIATION LES RANDONNEURS DE LA BOIXE 
L’Association « Les Randonneurs de la Boixe » 
de Montignac-Charente vous donne rendez-vous 
les dimanches et les jeudis pour une randonnée 
pédestre dans différentes communes charentaises.

Le dimanche, un circuit d’une dizaine de kilomètres 
à un rythme de 4,8-5 km/h vous est proposé dans 
différentes communes autour du Grand Angoulême. 
Une bonne façon d’entretenir sa forme dans une 
ambiance conviviale.

Le jeudi, un circuit d’environ 7 kms à une allure 
de 4-4,2 km vous est proposé aux alentours de 
Montignac et ses communes proches ; il pourrait 
intéresser les randonneurs qui souhaitent reprendre 
la marche après une période d’arrêt, ceux pour qui 
une marche moins soutenue serait une alternative 
pour garder la forme et le lien social, mais également 
des personnes qui souhaiteraient découvrir la 
marche en groupe dans la joie et la bonne humeur.

Un moment de convivialité vient clore chaque 
randonnée.

Nouveauté 2023 :

Nous proposerons, pour certains dimanches, de 
jumeler le circuit de 10 kms avec un circuit de 7 km 
au rythme du jeudi. Départ même lieu et même heure 
pour les deux randonnées. 

Le calendrier des randonnées est établi pour 6 mois. 
Vous y trouverez les dates, le lieu et le point de départ, 
le nom et le numéro de téléphone du responsable de 
la sortie.

L’adhésion annuelle à l’Association est de 30 euros, 
assurance comprise. Nous proposons à toute  
personne voulant essayer la randonnée pédestre,  

deux marches gratuites avant d’adhérer à l’Association.

L’Association organise également, en cours d’année, 
des sorties « randos » journée complète, un séjour 
annuel de 3 à 4 jours, un barbecue, un repas annuel au 
restaurant en janvier etc...

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

Au plaisir de vous accueillir le jeudi et/ou le dimanche

 LES CH'TIS EN CHARENTE
L'association les Ch'tis en Charente a pour objectif 
de faire de belles et grandes manifestations 
festives et pour but de rendre un sourire à toutes 
les personnes dans la peine ou la détresse.

Notre obstination est de rendre les gens heureux 
dans notre commune. 

Malgré sa jeunesse (créée le 14 mai 2022), l’association 
a pu réaliser cette année 3 manifestations (tournoi de 
foot, concours de pétanque et randonnée cyclo et 
pédestre) lesquelles ont rencontré un grand succès 
et nous ont permis de faire un don à la Ligue contre 
le cancer.

L’association s’est également jointe à la journée 
« citoyenne » et à « Octobre Rose », qui ont été pour 
nous des journées faites de belles rencontres et de 
partage. Nous sommes ravis de cette magnifique 
aventure qui va se poursuivre l’année prochaine 
avec un calendrier déjà bien rempli.

Pour tout renseignement, vous pouvez nous 
contacter par mail : leschtisencharente@gmail.com 
ou par téléphone au : 05 45 39 70 39
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 L’AGILITY CLUB
L’année 2022 pour l’Agility Club des vallées fut riche.

Nous avons accueilli une cinquantaine de chiens pour 
de l’éducation et de l’agility. Dix de nos jeunes équipes 
ont obtenu le certificat d’aptitudes à l’éducation du 
chien et cinq équipes ont obtenu le Pass Agility. 

Notre concours annuel a eu lieu en mars. Le succès de 
ce concours n’est plus à démontrer, 150 demandes 
pour 90 places. Les 90 équipes sont venues de toute 
la région Nouvelle-Aquitaine, même plus. Ce fut une 
belle journée et les concurrents apprécient toujours 
le site de l’hippodrome en bord de Charente. Nous 
remercions la mairie et la société des courses de 
nous permettre d'organiser cet événement dans les 
meilleures conditions possibles.

En avril, nous avons organisé un Pass Agility, examen 
obligatoire pour toutes les équipes pour ensuite 
pouvoir participer au concours. Nous avons là aussi 
affiché très vite complet. Nous avons accueilli 20 
chiens du département et des départements voisins.

Au cours de l’été, en partenariat avec la section canoë 
du CJM, nous avons profité d’une belle journée d’été 
pour une sortie canoé/baignade avec nos chiens.

Côté compétitions, 16 équipes du club ont pu sortir 
en concours. Certains ont même participé à de 
grands événements.

- Amélie et Watson ainsi que Loane et Nesty ont 
participé au championnat de France d’agility à 
Arpajon-sur-Cère.

- Loic et Pepsi ont participé à la finale trophée par 
équipe qui a eu lieu en Dordogne et ont terminé 
19ème à la super finale nationale (le trophée par 
équipe, c’est une compétition d’équipes composées 
de 4 chiens avec 4 conducteurs).
- Amélie et Watson ont représenté la France et le club 
au championnat du monde Handi agility qui a eu lieu 
en Italie. Ils ramènent une médaille en obtenant une 
3ème place.
- Loane et Nesty ont participé au championnat de 
France Junior (événement réservé aux mineurs) 
elles se classent 4ème au cumul de toutes les épreuves 
en catégorie A (cela correspond à la taille du chien). 
Ce qui leur permet d’accéder au deuxième sélectif 
pour les européennes juniors 2023. L'objectif 2023 
est de réussir le deuxième sélectif et de participer 
à l’européenne juniors qui aura lieu en Angleterre.
- Le Grand prix de France a eu lieu mi-novembre, 
Amélie et Watson ainsi que Michel et Rainbow ont 
participé. Michel et Rainbow terminent cette finale, 
2ème de la catégorie A. Félicitations à eux, c’est une 
belle victoire pour une première année de concours 
pour Rainbow. Une équipe prometteuse.

Retrouvez-nous en 2023, les horaires du club sont : 
le mercredi et le samedi à partir de 14h. Le concours 
d’agility aura lieu le 26 mars 2023.

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

 ESM
ENTENTE SPORTIVE DE MONTIGNAC

L’ES Montignac est repartie pour une nouvelle 
saison avec 91 licenciés au 18/12/22. Parmi eux, une 
trentaine de jeunes joueurs et joueuses qui foulent 
les pelouses des stades de Montignac, Vindelle et du 
Gond-Pontouvre au sein du groupement de jeunes 
entre Touvre et Charente (GJ ETC). Ce groupement 
inclut 80 licenciés avec des entraînements les 
mercredis à 14h30 à Balzac pour les U6 et U11, au 
Gond à 17h30 pour les U12-U13 et à Montignac à 
15h00 pour les U14-U15. Pour tout renseignement, 
appelez Philippe au 06.87.43.51.55

Côté séniors, l’ESM compte 44 licenciés pour 2 
équipes en 3e division et 5e division départementale. 
Si le début de saison pour l’équipe A a été un peu 
chaotique, elle se situe en haut de classement à 
mi-saison avec 5 victoires pour 5 défaites. L’équipe 
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B réalise pour le moment un parcours sans faute 
avec 8 victoires pour autant de match et vise tout 
naturellement la montée en fin de saison. Pour tout 
renseignement concernant les seniors, appelez 
coach Valentin au 06.86.85.91.71

 LEGENDRE EVENTING
L’année 2022 pour l'Écurie Legendre Eventing est avant 
tout une année d’installation. Nous avons pu, avec le 
soutien de la commune de Montignac-Charente, poser 
nos valises sur le magnifique site de l’hippodrome.

Nous avons jonglé entre les compétitions à l’extérieur et 
l’optimisation des écuries (création d’une vingtaine de 
paddocks, de prés, d’un marcheur, et la réhabilitation 
de la seconde carrière).

Edouard Legendre, entraîneur national de l’équipe 
de concours complet de la Roumanie, a fait venir ces 
derniers durant la période estivale à Montignac. Ils ont 
pu bénéficier d’un cadre propice à la préparation de 
leurs échéances européennes.

Un concours de saut d’obstacles était prévu début 
septembre, mais la sécheresse et les restrictions en 
matière d’usage de l’eau nous ont obligés à annuler 
cette manifestation. Néanmoins, un concours de 
dressage "étape du circuit départemental labellisé 
FFE" aura lieu fin novembre et marquera la fin de la 
saison 2022.

Les écuries travaillent déjà sur la réalisation de 5 
ou 6 événements pour la saison 2023 (concours 
de saut d’obstacles, de dressage, ...), en plus des 
épreuves nationales et internationales auxquelles 
nous participerons. En objectif, et pas des moindres, 
la qualification de deux chevaux pour les Jeux 
Olympiques de Paris 2024. Nous continuerons 
également certains gros projets comme la création 
d’un parcours de cross.

Quelques boxes restent disponibles pour de nouvelles 
pensions désirant évoluer aussi bien en loisirs, qu’en 
compétition.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer ou nous contacter 
(legendre.eventing@gmail.com).

Nous profitons de cette occasion pour remercier nos 
partenaires locaux : la mairie de Montignac Charente, 
le restaurant le Ch’ti Taillefer, Point Vert (St-Amant-de-
Boixe), les transports Giraud (Fléac) et la sellerie My 
Horsely (Vars).

Concours de dressage du 27 novembre 2022

L’écurie Legendre Eventing a organisé son 1er 
concours de dressage sur le site de l’hippodrome 
avec une météo clémente. Une « première » qui fut un 
succès sur tous les plans : participants, partenaires et 
sponsors. Que de retours positifs qui nous projettent 
en 2023 avec plusieurs dates de prévues.

Notre concours fut la 1ère étape du circuit départemental 
"labellisé FFE" comptant pour les qualifications au 
championnat de France à Lamotte Beuvron.

Un grand merci aux différents acteurs locaux de 
Montignac-Charente pour le soutien logistique 
indispensable : la Mairie, le Comité de Fêtes, et la 
Société des Courses. L’occasion pour nous de vous 
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année !

Renseignements : legendre.eventing@gmail.com 
ou 06.73.98.17.89

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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• Samedi 8 : Tournoi de football (les Ch’tis de Charente)
• Jeudi 13 : Soirée dansante et feu d’artifice (C.A.C.E)
• Jeudi 20 : Courses de chevaux en nocturne à 

l’hippodrome (trot) à 19h30 (Société des Courses (S.C)
• Vendredi 21 : Fête Belge (les Ch’tis de Charente)
• Dimanche 23 : Repas « Mouton Grillé » à 12h30 

au Parc des Fêtes de Marchot (A.D.S.B)
• Jeudi 27 : Courses de chevaux en nocturne à 

l’hippodrome (trot) à 19h30 (Société des Courses (S.C)

AOÛT
• Samedi 5 : Soirée plancha (les Ch’tis de Charente)
• Jeudi 10 : Courses de chevaux en nocturne à 

l’hippodrome (trot) à 19h30 (Société des Courses (S.C)
• Jeudi 17 : Courses de chevaux en semi-nocturne à 

l’hippodrome (galop) à 17h30 (Société des Courses (S.C)
• Samedi 19 : Journée aventure (les Ch’tis de Charente 

et C.J.M) et Legendre Eventing
• Samedi 26 : Vide-greniers (C.A.C.E)
• Dimanche 27 : Repas moules-frites au Parc des Fêtes 

de Marchot (C.A.C.E)

SEPTEMBRE
• Samedi 2 : Soirée quiz (les Ch’tis de Charente)
• Dimanche 3 : Concours saut d’obstacles organisé 

par Legendre Eventing
• Dimanche 10 : Vide-greniers au terrain de camping (M.C.L)
• Vendredi 22 : Concours de belote à 13h30 

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

OCTOBRE
• Dimanche 15 : Randonnée cycliste, VTT et pédestre 

(les Ch’tis de Charente)
• Jeudi 26 :  Pique-nique (M.C.L) 
• Samedi 28 : Soirée (les Ch’tis de Charente)
• Octobre rose : Date non définie
• Lundi 30 : Don du sang à Vars de 16h30 à 19h30 (A.D.S.B)

NOVEMBRE
• Dimanche 12 : Concours saut d’obstacles organisé 

par Legendre Eventing
• Vendredi 17 : Concours de belote à 13h30 

salle socio-culturelle de St-Amant-de-Boixe (M.C.L)
• Samedi 18 : Soirée Beaujolais (les Ch’tis de Charente)

DÉCEMBRE
• Dimanche 10 : Marché de Noël à Saint-Amant-de-

Boixe (C.A.C.E et C. des fêtes de St-Amant-de-Boixe)
• Du 15 au 17 : Marché de Noël sur la place Dr Feuillet 

(les Ch’tis de Charente)
• Vendredi 29 : Don du sang à Saint-Amant-de-Boixe 

de 16h30 à 19h30 (A.D.S.B)

FÉVRIER
• Samedi 18 : Repas Saint-Valentin (les Ch’tis de Charente)
• Jeudi 23 : Don du sang à Anais de 16h30 à 19h30 

(A.D.S.B)
• Vendredi 24 : Concours de belote à 13 h30 salle socio-

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

MARS 
• Jeudi 2 : Après-midi récréative à 14h (M.C.L)
• Dimanche 12 : Carnaval Montignac (A.P.E Montignac-

Marsac)
• Vendredi 17 : Fête de la bière (les Ch’tis de Charente)
• Dimanche 26 : Concours saut d’obstacles organisé par 

Legendre Eventing (centre équestre)
• Dimanche 26 : concours d’agility canin (Agility Club)
• Jeudi 30 : Pique-nique (M.C.L)

AVRIL
• Samedi 1 : Karaoké (les Ch’tis de Charente)
• Dimanche 2 : Bourse aux jouets, vide ta chambre 

à l’école de Marsac (A.P.E Montignac-Marsac)
• Samedi 29 : Carnaval (les Ch’tis de Charente)

MAI
• Mercredi 3 : Don du sang à Tourriers de 16h30 

à 19h30 (A.D.S.B)
• Dimanche 7 : Brin d’aillet (les Ch’tis de Charente)
• Vendredi 12 : Concours de belote à 13 h30 

salle socio-culturelle de St-Amant-de-Boixe (M.C.L)
• Dimanche 14 : Marché aux fleurs et aux plants, 

école de Marsac (A.P.E Montignac-Marsac)
• Samedi 20 : Bric-à-brac au Parc des Fêtes de Marchot 

(C.A.C.E)
• Dimanche et lundi 28 & 29 : Concours saut 

d’obstacles organisé par Legendre Eventing

JUIN
• Fin juin début juillet : Kermesse date non définie 

(A.P.E Montignac-Marsac)
• Samedi 10 : Concours de pétanque au Parc des Fêtes 

de Marchot (les Ch’tis de Charente)
• Dimanche 18 : Vide-greniers au Parc des Fêtes 

de Marchot (E.S.M)
• Vendredi 23 : Concours de belote à 13h30 

salle socio-culturelle de St-Amant-de-Boixe (M.C.L)
• Samedi 24 : Fête de la musique (M.C.L et les Ch’tis 

de Charente)

JUILLET
• Dimanche 2 : Randonnée « la Cyclo Déjantée 

et Marche » (date à confirmer) (C.J.M)
• Mercredi 5 : Don du sang à Marsac de 16h30 à 19h30 

(A.D.S.B)

Animations et manifestations


