




M O N T R O L L E T  B U L L E T I N  M U N I C I P A L

1infos communales

Mesdames, Messieurs, 
Chers amis,

Depuis plus de 15 ans mainte-
nant le bulletin municipal de la 
commune accompagne la fin de 
l’année riche en festivités. Cette 
année encore, c’est avec le plus grand plaisir que 
l’équipe municipale vous propose la lecture de ce 
bulletin véritable outil de communication entre les 
élus et les citoyens de la commune. 

Vous y trouverez de quoi nourrir la curiosité des 
nouveaux arrivants sur la commune, fixer des 
informations administratives ainsi qu’une rétros-
pective des moments forts de la vie municipale en 
2018. Les lecteurs attentifs et habitués y verront 
cette année certainement une modification, une 
touche peut-être plus féminine. En effet, pour la 
première année, c’est bien une équipe d‘élues qui 
a soigneusement préparé le bulletin communal. 
Que Céline, Isabelle et Virginie en soient vivement 
remerciées. 

Ce bulletin municipal est bien complémentaire des 
autres mesures prises depuis 2014 par l’équipe 
municipale pour renforcer le lien entre les élus et 
les citoyens dans une gestion concertée et parta-
gée. La convivialité doit rester à l’échelle munici-
pale l’élément moteur et facilitateur des impératifs 
de gestion. Différents moments sont organisés tout 
au long de l’année pour favoriser l’enrichissement 
des échanges entre élus et citoyens aux seuls bé-
néfices des affaires communales : la feuille d’in-
formation annuelle, les permanences du Maire du 
samedi matin, l’utilisation des panneaux d’infor-
mations dans les hameaux, les Conseils de ha-
meaux ainsi que la communication pour voie de 
presse. 

A tout ce dispositif assurant la pleine transpa-
rence de la gestion communale, les élus ont choisi 
d’ajouter un site Internet en construction depuis 
quelques semaines. Il devrait être accessible à tous 

é
au début de l’année 2019 afin de vous permettre 
d’y trouver des informations institutionnelles et ad-
ministratives mais aussi d’interroger quasiment en 
direct les élus sur tous les sujets que vous jugerez 
opportun par l’intermédiaire d’une plate forme 
participative. 

Enfin, vous dire que l’année 2019 va voir l’abou-
tissement de la phase opérationnelle de notre pro-
jet d’embellissement de bourg. Depuis deux ans 
maintenant, nous travaillons à un projet intégré 
qui a pour vocation de donner à notre bourg 
une configuration moderne des réseaux qui res-
tent vétustes. Effacement des réseaux électriques 
et électroniques, réfection de la voirie, reprise de 
la place Jean BREDIER, réhabilitation du vieux 
bourg et mise en valeur patrimoniale sont toutes 
des composantes du projet qui devraient occuper 
une grande partie de la vie du bourg de Montrol-
let. L’intégralité du projet vous a été présentée lors 
de la réunion publique du mercredi 28 novembre 
2018. A cette occasion, le maître d’œuvre choisi 
par la commune ainsi que toutes les entreprises 
intervenant dans le projet ont pu répondre à vos 
questions. 

Bien sûr, cette période de travaux va générer 
quelques désagréments en terme de circulation 
notamment qui, nous l’espérons et nous y tra-
vaillons avec notre maître d’œuvre, seront les plus 
réduits possible. Nous comptons sur votre plus 
grande compréhension pendant cette période de 
transformation de notre bourg de Montrollet. 

Avant de vous laisser à la lecture de ce bulletin, je 
ne peux achever mon propos sans vous souhaitez 
à toutes et à tous le meilleur pour l’année 2019 
qui s’ouvre à nous.

Vous assurant de mon dévouement le plus complet. 

Benoit Savy
Maire de Montrollet

dito du Maire
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L ‘ équipe Municipale

Représentation et commissions commu-
nales 

Délégué à la Communauté de Com-
munes : Benoît SAVY 

Délégué au Syndicat d’eau Potable : 
Benoît SAVY 

Délégué au Syndicat Départemental 
d’électricité : Benoît SAVY 

Délégué au Syndicat de la Fourrière Dé-
partementale : Laétitia BOUROTTE ( Suppléant 
: Patrice FERRAND) . 

Commission Budget : Patrice FERRAND & 
Virginie GRAVELAT. 

Commission bâtiment communaux et ci-
metière : Norman COX et Patrice FERRAND.

Commission chemins ruraux et voi-
rie communale : Michel BUISSON, Patrice 
FERRAND et Bruno SERAFINI. 

Commission communication : Céline BOU-
TAUD et Norman COX. 

Commission milieu associatif et solida-
rité : Laétitia BOUROTTE, Isabelle BRISSIAUD et 
Bruno SERAFINI. 

Commission étang communal : Isabelle 
BRISSIAUD, Patrice FERRAND, Guillaume PRE-
LADE et Virginie GRAVELAT. 

Commission jeunesse, culture et patri-
moine : Céline BOUTAUD, Norman COX, Bruno 
SERAFINI et Laétitia BOUROTTE. 

Commission d’appel d’offre : Patrice 
FERRAND, Michel BUISSON et Norman COX. 

Centre communal d’action sociale (CCAS) 
Membres élus : Céline BOUTAUD, Isabelle BRIS-
SIAUD, Laétitia BOUROTTE ET Virginie GRAVELAT. 
Membres nommés : Béatrice DEVEAUTOUR, Oli-
vier JEAN, Lindsay COX et David ROUX. 

Commission aménagement de bourg : 
Benoit SAVY, Patrice FERRAND, Isabelle BRIS-
SIAUD, Céline BOUTAUD, Laëtitia BOUROTTE, 
Bruno SERAFINI, Norman COX et Guillaume PRE-
LADE. 

Guillaume Prelade Bruno Sérafini

Benoit Savy
Maire

Patrice Ferrand
1er Maire-Adjoint

Laetitia Bourotte Virginie GravelatCéline Boutaud Michel Buisson Norman Cox

Isabelle Brissiaud
2ème Maire-Adjoint
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Budget de l’année 2018

L    iste bureau communauté de  
communes Charente Limousine

Président :
Philippe BOUTY

Vice-président :
• Michel COQ – 1er VP en charge de l’aménage-
ment et le développement durable du territoire
• Fabrice POINT – 2ème VP en charge du développe-
ment économique
• Jacques MARSAC – 3ème VP en charge des af-
faires sociales, santé, enfance, jeunesse, gens du 
voyage
• Jean-Luc DEDIEU – 4ème VP en charge des fi-
nances et ressources
• Elisabeth GUIMARD – 5ème VP en charge du déve-
loppement touristique
• Denis DELAGE – 6ème VP en charge des infrastruc-
tures, voiries, mobilité, SDAN
• Michèle DERRAS – 7ème VP en charge des res-
sources humaines

• Jean-Noël DUPRE – 8ème VP en charge de la com-
munication et la promotion du territoire
• Jean-François DUVERGNE – 9ème VP en charge 
des déchets, eau, assainissement
• Marcelle FOUILLEN – 10ème VP en charge des 
transferts de compétences, soutien aux communes, 
FDAC
• Benoît SAVY – 11ème VP en charge des politiques 
contractuelles, appels à projets, Gemapi
• Daniel SOUPIZET – 12ème VP en charge des poli-
tiques culturelles, PAH, patrimoine
• Michel FOURNIER – 13ème VP en charge du 
schéma de mutualisation
• Roland TELMAR – 14ème VP en charge de l’agri-
culture, centre d’abattage
• Jean-Michel DUFAUD – 15ème VP en charge des 
équipements touristiques et sportifs
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Vote des taux 2018 
Depuis 2014 le conseil municipal a décidé de 
ne pas augmenter les taux des quatre taxes ; 
pour l’année 2018, ils seront donc de :

 14,77% pour la taxe d’habitation.
 20,50% pour la taxe foncière bâtie.
 94,37% pour la taxe foncière non bâtie.
 20,50% pour la CFE.
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C

D

onseils de hameaux

éfense incendie de la commune

Les Conseils de hameaux ont été reconduits cette 
année pour être au plus près des attentes de 
la population des différents hameaux avec un 
réajustement du référent élu dans chaque zone. 
Il est organisé par une réunion mensuelle à la-
quelle est convié chaque habitant de la zone.
Les thèmes récurrents abordés sont la télépho-
nie, l’entretien des chemins et les relations de 
voisinage.
La participation reste identique à l’année der-
nière et nous encourageons les habitants à nous 
soumettre toute idée qui pourrait améliorer la 
vie dans ceux-ci.

Rappel des référents de la commune.
Zone 1 : Métairie de l’Aiguée, L’Aiguée, la Bor-
derie, Beaubost, Référent Guillaume Prelade.

La commission incendie s’est réunie 3 fois cette 
année afin d’organiser au mieux la défense in-
cendie de la commune.
Afin d’utiliser des plans d’eau privés comme des 
réserves incendies,quatre conventions tripartites 
ont été signées avec des propriétaires de plan 
d’eau et le centre de secours.
La commune tient à remercier Mr et Mme Bros-
seau Jean LUC, Mr Colombo Jean-François, Mr 
Martin Daniel et Mme Routier qui ont accepté 
de laisser les services de secours accéder à leur 
étangs en cas de nécessité.
Une bouche incendie a également été installée 
dans le hameau du Devaix.
Le plan d’eau communal sera quand à lui équi-
pé d’une bouche d’aspiration qui sera mise en 
place par nos agents communaux.

Zone 2 : La Plégerie, la Brégère, La petite Plége-
rie, Référent Virginie Gravelat.
Zone 3 : Le Robadeau, le Breuil, Référent Céline 
Boutaud.
Zone 4 : La Grange Rouge, Les Assieux, Le Puy 
Mérigout, le Château, Lauzille, Référent Isabelle 
Brissiaud et Bruno Sérafini.
Zone 5 : Le Devais, Référent Michel Buisson.
Zone 6 : La forge du bois Belet, Les Ribières, 
l’Oliverie, La Fontenille, Montbazet, Référent 
Patrice FERRAND. 
Zone 7 : Démorange, Pluyant, le Pont du Rivaud 
Référent Norman Cox.

La commune dispose désormais de véritables 
réserves d’eau utilisables par les services de se-
cours en cas de périls.
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C

lections Européennes

entre communal d’action 
sociale ( CCAs )

Un centre communal d’action sociale ou CCAS 
est un établissement public chargé d’exercer les 
compétences détenues par la commune en ma-
tière d’action sociale. 
L’administration de cette structure est assurée 
par un conseil d’administration présidé par le 
maire et composé pour une moitié d’élus de la 
commune, Céline Boutaud, Isabelle Brissiaud, 
Laétitia Bourotte et Virginie Gravelat et pour 
l’autre moitié de personnes nommées pour leurs 
compétences Béatrice Deveautour, Olivier Jean, 
Lindsay Cox et David Roux. 
Le CCAS est une structure de proximité qui 
s’adresse à tous les ha-
bitants de la commune, 
de la petite enfance aux 
personnes âgées. 
Cet organisme fournit 
en effet des renseigne-
ments et des services à 
divers publics. Il a pour 
mission de répondre 
aux besoins sociaux de 
l’ensemble de la popu-
lation : des familles, des 
jeunes, des personnes 
âgées, des personnes 

Les prochaines élections européennes auront 
lieu le dimanche 26 Mai 2019 au suffrage uni-
versel.
Le gouvernement a réformé le mode de scru-
tin. Il a mis fin à la répartition du scrutin en 8 
circonscriptions pour retourner à une seule liste 
nationale. 
Par la loi n° 2018 259 du 25 Juin 2018 rela-
tive à l’élection des représentants au Parlement 

Européen dont l’article 1 prévoit que la « Répu-
blique forme une circonscription unique ».
Les candidats seront élus selon les règles de la 
proportionnelle à la plus forte moyenne.

Pour pouvoir voter il faut être inscrit sur les listes 
électorales de votre commune avant mai 2019.

En cas de doute rapprochez-vous de votre 
mairie.

handicapées et des personnes en difficulté. 
Le CCAS mène une action générale de préven-
tion et de développement social. 
Pour mener à bien ces missions, le CCAS vous 
invite a déposer vos demandes d’aide en mairie. 
Le CCAS de notre commune organise chaque 
année : 
- un pique nique citoyen, ouvert à tous les mon-
teirollais,
- un repas destiné aux personnes de plus de 60 
ans résidant sur la commune,
- une distribution de colis pour les aînés absents 
le jour du repas.
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T ravaux d’effacement 
de réseaux

Après des travaux de réfection du réseau d’eau 
potable vient maintenant le temps des « efface-
ments » des réseaux électriques et électroniques 
et la mise en place des fourreaux pour la fibre 
optique. Ces deux actions vont être menées 
conjointement.
Un répartiteur sera installé près de la venelle 
des Lavandières.
Le début des travaux va se réaliser courant No-
vembre en commençant par le bourg (traverse 
du bourg RD 165). Des matériaux seront à nou-
veau stockés sur la place. Une déviation par St 
Christophe sera instaurée.
Le Syndicat Départemental d’Eléctricité et de 
Gaz (S.D.E.G.16) finance intégralement les tra-
vaux d’effacement des réseaux électriques esti-
més à 459 000 € TTC.
En même temps il est nécessaire d’effectuer l’ef-
facement des réseaux de communications élec-
troniques qui correspond aux travaux de génie 
civil. Le département subventionne ces travaux 

à hauteur de 35% du montant hors taxes soit 41 
125 € pour un montant de 141 000 €. Le SDEG 
finance lui aussi 35% de ce montant TTC.
La contribution maximale de la commune sera 
de 58 750 €. A cela il faut ajouter le coût des 
prestations réalisées par l’opérateur de réseaux 
(câblages-raccordements des abonnés) soit 
7734,44 €.
Dans le cadre de l’aménagement de bourg un 
devis a été établi par le Syndicat Départemen-
tal d’Electricité et de Gaz de la Charente pour 
la fourniture et la pose de candélabres pour un 
montant de 70 151,96 €. La contribution com-
munale s’élève elle à 34 883,43 €.
En ce qui concerne le réaménagement de la 
place, une borne foraine nécessaire pour les 
différentes manifestations, sera installée.
Un devis pour une borne « ESCAFLUX 69,00 
URBAFLUX »pour un montant de 6716,62 € ttc 
a été validé. Le reste à charge de la commune 
s’élève à 3638,17 €.
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Le recensement des habitants de la commune de 
Montrollet se fera début d’année 2019.

Un agent recenseur, en la personne de Brenichot 
Sandrine se rendra dans les différents foyers.

Soyez vigilant, elle sera munie d’une carte 
officielle.

Recensement citoyen des 
jeunes de 16 ans

Le recensement est obligatoire et universel. Il 
concerne les garçons et les filles, dés l’âge de 16 
ans, et jusqu’au trois mois au-delà de la date an-
niversaire. Il se fait à la mairie du domicile avec 
présentation d’une pièce d’identité nationale.

Vous avez également la possibilité de faire cette 
démarche en ligne sur le site www.mon.service-
public.fr /recensement citoyen obligatoire.

L’attestation de recensement délivrée par la mairie 
est obligatoire pour toute inscription aux concours 
et examens soumis au contrôle de l’autorité de 
l’état.

Après avoir effectué la journée défense et citoyen-
neté (J.D.C), en principe l’année suivant le recen-
sement, le jeune administré reçoit un certificat de 

R ecensement de la population
participation à la J.D.C, également obligatoire à 
toute inscription aux concours et examens.

Cette démarche citoyenne permet l’inscription systé-
matique sur les listes électorales dés l’âge de 18 ans.

D osage du radon en Charente 
En début d’année l’Agence Régionale de Santé 
a organisé une campagne de dosage du radon 
en CHARENTE.
L’Agence Régionale de Santé nous a délivré 3 
dosimètres qui ont été installés dans trois mai-

sons situées dans différents villages (foyers avec 
jeunes enfants).
Deux mesures attestent d’une situation normale, 
une nécessite un diagnostic et des travaux.
Préconisations ARS.

     sAP
La Maison des Services au Public 
(MSAP) à Confolens
La maison des services au public (MSAP) vous ac-
cueille au sein des locaux de la Mairie de Confo-
lens dans un espace aménagé, convivial, confi-
dentiel et gratuit afin de vous accompagner dans 
vos démarches administratives : emplois, retraite, 
famille, social, santé, logement…

Horaires d’ouverture le lundi, mardi, mercredi et 
jeudi de 9H à 12H et de 14H à 16H.

Tél. 05 45 84 94 56.

M
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Les horaires d’ouverture 
La mairie est ouverte au public les : 
- lundis de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
- mardis de 10h à 16h30
- mercredis de 14h à 16h30
- jeudis de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
- vendredis de 10h à 16h30

La poste est ouverte au public les :
- lundis de 9h30 à 12h30
- mardis de 14h à 17h
- mercredis de 9h45 à 12h
- jeudis de 9h30 à 12h30
- vendredis de 14h à 17h

Permanence du Maire tous les 
samedis de 10h à 12h à la mairie
Une permanence est ouverte par le Maire tous 
les samedis de 10h00 à 12h00 depuis le 19 
avril 2014. Sur les permanences tenues, les en-
tretiens individuels ont permis aux citoyens de 
Montrollet de pouvoir rencontrer le Maire ou le 
cas échéant ses Maires-adjoint pour les ques-
tionner sur les affaires communales ou lever cer-
taines difficultés. La proximité des citoyens et des 
élus doit être renforcée par ces permanences. Il 
est crucial de pouvoir compter sur ces moments 
de rencontres privilégiées sans rendez-vous afin 
d’aborder tous les sujets que vous trouverez né-
cessaires de discuter.

Agence Postale Communale (A.P.C.)
Désormais les usagers de l’APC peuvent dispo-
ser d’une tablette numérique leur permettant de 
faciliter bon nombre de démarches.
- Des opérations postales : achat de timbres, en-
voi et suivi de colis...avec un paiement par carte 
bancaire.
- Des retraits bancaires de la banque postale.
- Des opérations sur les divers sites de la fonction 
publique : paiement d’amende, déclaration et 
paiement d’impôts, commande de carte grise...

L es services 
administratifs

Naissances
Lucas MEILHAC le 24 Janvier 2018

Zachary TACHARD le 19 Septembre 2018
Gaïa HOCHARD le 16 Octobre 2018

Félicitations aux Parents

Baptêmes Civils
Lola BOULESTEIX le 6 Octobre 2018
Paul BOULESTEIX le 6 Octobre 2018

Mariage
Delphine GRANCOIN et 

Sébastien VAN-MALDEGEN
Le Breuil

Le 16 Juin 2018

Pacs
Fanny AHACHE et Manon BONNIER

Le Robadeau
Le 21 Avril 2018

Décès
Elise BUISSON 92 ans à Confolens 

le 12 Aout 2018
André LAMIGE 95 ans à Montrollet 

le 26 Aout 2018
Jean-Marie LAMIGE 86 ans à Montrollet 

le 20 Octobre 2018

état 
Civil

Bibliothèque de Brigueuil
La commune de Montrollet continue de partici-
per aux frais de fonctionnement de la média-
thèque de Brigueuil. Une somme de 3,10 euros 
par habitant et par an est versée à la commune 
de Brigueuil pour permettre à tous les habitants 
de la commune de Montrollet d’accéder à cet 
outil culturel.
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sont valables 15 ans pour les personnes majeures.

Pièces à fournir (cas général)
- 2 photos d’identité en couleur
- Votre carte d’identité, si renouvellement
- Un justificatif de domicile de moins de trois mois. 
Si le demandeur habite chez une tierce personne, 
joindre photocopie de la pièce d’identité, un justi-
ficatif de domicile et une lettre manuscrite de l’hé-
bergeant.
- Si vous ne possédez pas de carte d’identité ou si 
celle-ci est périmée depuis plus de 2 ans, fournir 
une copie intégrale de l’acte de naissance avec 
filiation complète de moins de 3 mois.

Recrutement de Sandrine Brenichot, 
nouvel agent administratif sur la 
commune

Il a été recruté 
un agent admi-
nistratif sur la 
commune de 
Montrollet en 
remplacement 
d’ Odile Portilla 
qui a fait valoir 
ses droits à la re-
traite à partir du 
13 février 2018. 
Ce recrutement 
a eu lieu dans 
le cadre d’un 
emploi à temps 
partiel de 24 H. 
Une annonce sur le site Pôle Emploi a été dé-
posée avec une fiche de poste pendant trois se-
maines .Près de 30 candidatures ont été reçues 
en mairie pendant ce laps de temps. Après 
analyse, 7 candidates ont été auditionnées par 
la commission de recrutement réunie le mardi 
16 janvier 2018 à la mairie de Montrollet. 
Cette Commission était composée du Maire 
et des deux maires-adjoint de Montrollet ainsi 
que de Jean-Luc Dedieu Maire de Manot et de 
Jean-François Duvergne Maire d’ Exideuil. 

Ces derniers ont pu à cette occasion appor-
ter leurs expériences des recrutements et leurs 
compétences en terme de gestion des agents. 

Centre Social du Confolentais
Depuis plusieurs années, une convention est pas-
sée entre la commune de Montrollet et le Centre 
Social du Confolentais pour l’organisation de 
l’accueil de loisir sans hébergement des 3-17 
ans qui fonctionne les mercredis et vacances 
scolaires. Le tarif d’aide aux familles reste in-
changé de l’ordre de 6,50 euros par enfant de 
la commune par jour.

Prix des concessions de cimetière
Le prix des concessions pour le cimetière de Mon-
trollet est de 15 € le m².

Le prix d’une concession au columbarium pour 
une durée de 30 ans est de 700 €.

Depuis peu, une pompe à eau a été installée dans 
le cimetière pour faciliter l’arrosage des plantes.

Carte Nationale d’identité et de-
mande de passeport
Les demandes se font désormais à la mairie de 
Saint Junien ou celle de Confolens.

Le renouvellement de la carte d’identité est gra-
tuit si le demandeur est en mesure de fournir l’an-
cienne carte lors de la constitution du dossier. Si 
tel n’est pas le cas il devra fournir un timbre fiscal 
de 25 euros.

 Depuis le 1er janvier 2014, les cartes d’identité 
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Pour évaluer les candidats, chaque membre 
de la commission avait à remplir une grille 
d’évaluation composée de trois items : Savoir, 
Savoir Faire et Savoir Être. Les notes étaient 
données après avoir eu la possibilité d’en-
tendre chaque candidate.
De fait chaque membre donnait une note sur 
vingt, le total des cinq notes donnant une note 
finale sur 100. 
Deux candidates sont arrivées en tête : Ophé-
lie MIOCHE et Sandrine BRENICHOT avec le 
même total de 88/100 pts.
Un entretien individuel les a finalement dépar-
tagé.

école de rattachement, 
école de Brigueuil

Les enfants de Montrollet,11 pour la rentrée 
2018/2019, sont rattachés à l’école de Bri-
gueuil pour la maternelle et l’élémentaire.
L’école compte six enseignants pour 136 
élèves, 2 en maternelle et 4 en élémentaire.
Les semaines sont à «4 jours» de classe, à sa-
voir lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Les horaires sont :
- en élémentaire 8h50 / 12h30 ; 13h50 / 
16h30
-en maternelle 8h50 / 12h00 ; 13h30 / 
16h30
Attention : les horaires de la pause méridienne 
sont différents pour la maternelle (12h00-
13h30) et pour l’élémentaire (12h30-14h00).
Une garderie est proposée aux enfants de 
7h30 à 8h50 le matin et de 16h30 à 18h30.
Les vacances scolaires correspondent aux ca-
lendrier de la zone A.
L’inscription pour la rentrée 2019 doit suivre la 
procédure suivante :
- Inscription à la mairie de Brigueuil aux ho-
raires d’ouverture avec livret de famille et justi-
ficatif de domicile.
- Admission à l’école avec la directrice Mme 
Gilet en prenant rendez-vous au 05 45 71 01 
72 en ayant l’autorisation d’inscription déli-
vrée par la mairie, le livret de famille, le car-
net de santé à jour et si besoin le certificat de 
radiation de l’école précédente.
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Réalisation d’un Plan Bocager sur la 
commune.

Le CETEF a été missionné par la commune de 
Montrollet pour réaliser un plan de Gestion Bo-
cager depuis 2 ans.
Ce plan bocager consiste en un inventaire des 
haies qui a pour objectif de fournir aux élus un 
« état » du bocage sur la commune. Les élus 
pouvant par la suite s’appuyer sur cet inven-
taire pour mettre en place des actions favo-
rables à la reconquête du maillage bocager 
communal.
Cet inventaire a été réalisé par des habitants 
de la commune investis dans le respect de l’en-
vironnement. Il a porté uniquement sur l’étude 
des haies en bordure des voiries communales.
Le premier recensement fait apparaître :
- 15,3 km (29%) des haies absentes
- 18 km (34%) de haies en bon état
- 19,8 km (37%) de haies dégradées
Mais toutes les haies n’ont pas été diagnosti-
quées pour le moment.
Des mesures de préservation et d’amélioration 
de nos haies vont être mises en place prochai-
nement afin de préserver les ressources en 
eau, de contribuer aux productions agricoles 
(minimiser les impacts du vent, abris pour les 
animaux…) et de préserver la biodiversité.
Dans ce cadre, les élèves de la classe de CM2 

de l’école de Brigueuil et leur enseignante Del-
phine Saugeras se sont rendus sur la commune 
de Montrollet afin de réaliser une plantation de 
haie en bordure d’un chemin communal. Cette 
plantation était supervisée par un technicien 
du CETEF (Centre d’études techniques et d’ex-
périmentation forestière) qui était intervenu, en 
amont, pour la partie théorique, en classe afin 
de sensibiliser les élèves à la préservation des 
haies bocagères en Charente Limousine.
Les écoliers ont planté une haie double dont 
les plants ont été financés par la commune. 
Cette nouvelle haie s’intègre totalement dans 
le plan de gestion bocager que la commune a 
engagé au coté du CETEF afin de préserver ou 
de créer des haies en bordure de ses chemins 
communaux.

Classement en zones d’Espaces natu-
rels sensibles (ENS)

Domitile Coq, stagiaire au SIGIV, accompa-
gnée de Nicolas Thuaire, technicien médiateur 
de rivière, ont réalisé une étude diagnostique 
sur les zones naturelles sensibles au cœur du 
bourg en lien avec l’étang communal.
Le but de cette étude est de mettre en évidence 
les intérêts naturels et patrimoniaux de la re-
conquête de ces milieux humides. Ceci en pro-
posant différents scénarios d’aménagement.
Cette démarche intervient dans le cadre de 

la demande de classement en Es-
pace Naturel Sensible (ENS) faite 
au Conseil départemental de la 
Charente pour certaines zones com-
plémentaires à l’aménagement de 
bourg.
Les Espaces Naturels Sensibles 
(ENS) ont pour objectif de préserver 
la qualité des sites, des paysages, 
des milieux naturels et des champs 
d’expansion des crues et d’assurer 
la sauvegarde des habitats naturels, 
mais également d’aménager ces es-

L  e patrimoine naturel
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paces pour être ouverts au public, sauf excep-
tion justifiée par la fragilité du milieu naturel. 
Les territoires ayant vocation à être classés 
comme Espaces Naturels Sensibles « doivent 
être constitués par des zones dont le caractère 
naturel est rendu vulnérable, actuellement ou 
potentiellement, soit en raison de la pression 
urbaine ou du développement des activités 
économiques et de loisirs, soit en raison d’un 
intérêt particulier, eu égard à la qualité du site, 
ou aux caractéristiques des espèces animales 
ou végétales qui s’y trouvent ». 

Îlots de biodiversité : Des espaces en 
régénération naturelle sont apparus 
sur la commune

A trop faucher, la nature se taille …
Dans le cadre de la gestion différenciée des 
espaces publiques de la commune, récompen-
sée par les quatre papillons de la Charte Terre 
Saine, des îlots de biodiversité sont maintenus 
dans l’espace communal. 
En effet, certains secteurs sont préservés pour 
permettre le développement d’espèces ani-
males ou végétales patrimoniales (Rubanier, 
Scirpe des Bois, Sonneur à ventre jaune…).
Ils ont pour vocation de maintenir une biodi-
versité ordinaire en adéquation avec le terri-
toire de Charente Limousine.
L’évolution de ces secteurs fera l’objet d’inven-
taires faunistique et floristique pour évaluer 
leur impact environnemental.

Crapaud sonneur à ventre jaune

Scirpe des bois

Rubanier
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L’apparition des plus anciens étangs date du 
Moyen Âge mais la majorité d’entre eux, ont 
été créés dans les années 1970 à 1990 pour la 
pêche de loisir ou pour constituer des réserves 
destinées à l’abreuvement du bétail. 
On dénombre ainsi, une concentration impor-
tante de plans d’eau sur le territoire de Charente 
limousine. 
L’abondance, leur densité, l’absence d’entretien 
et une gestion inappropriée, engendrent des im-
pacts sur les usages de l’eau (pêche, eau po-
table, baignade), sur la qualité de l’eau et sur la 
biodiversité. En effet, la qualité et la morpholo-
gie de nombreuses rivières sont aujourd’hui for-
tement dégradées, environ 70 % sur le bassin de 
la Vienne et ne permettent pas l’atteinte du bon 
état écologique défini par l’Union Européenne 
au titre de la Directive Cadre sur l’Eau. 
C’est pourquoi une gestion rigoureuse des 
étangs est aujourd’hui nécessaire afin de contri-
buer à rétablir le bon état écologique des cours 
d’eau et des milieux aquatiques. 

Les étangs doivent être régularisés à la DDT par 
une déclaration d’existence dont les éléments 
sont enregistrés dans une base de données in-
formatiques permettant ainsi d’assurer la gestion 
et le suivi des plans d’eau du département de la 
Charente. 
Posséder un étang génère des obligations régle-
mentaires concernant sa gestion piscicole, son 
aménagement et son entretien. Ces obligations 
sont édictées dans le code de l’environnement 
(Livre II, Titre Ier). Ces obligations réglementaires 
sont notamment les suivantes : 
-L’étang doit être équipé d’aménagements réduc-
teurs des impacts sur les milieux aquatiques (moine, 
dérivation, pêcherie, bassin de décantation, filtre 
à paille,...) et d’équipements en lien avec la sécu-
rité (revanche, déversoir de crue). 
-Les vidanges sont autorisées par la DDT en fonction 
des arrêtés préfectoraux de manœuvres de vannes 
et des catégories piscicoles des cours d’eau. 
En complément de ces dispositions, les Sché-
mas Directeurs d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne , le SAGE du 
basin de la Vienne fixe des dispositions (78) et 
édictent des règles (13) opposables aux tiers 
pour diminuer l’impact des étangs sur les milieux 
aquatiques et notamment les cours d’eau. 
Si les coûts ou les contraintes sont trop lourds 
pour réaliser les travaux de mises aux normes, 
l’effacement peut alors être envisagé par le pro-
priétaire. L’effacement est ainsi considéré comme 
une alternative avantageuse. 
En 2018, la DDT de la Charente a réalisé un 
recensement des plans d’eau sur le bassin de 
la Marchadaine. Après la visite de chaque plan 
d’eau, des fiches techniques ont été envoyées 
aux propriétaires pour les informer de la législa-
tion (Loi sur l’eau, SAGE bassin de la Vienne) au 
regard de leur étang. Nous vous rappelons que 
vous devez informer la DDT de toute modification 
sur votre plan d’eau (travaux, vidange, vente…). 
Les services de la DDT de la Charente se tien-
nent à votre disposition pour toute information et 
vous proposent une assistance technique gratuite 
pour réaliser les travaux ou effacement éventuel. 

R ecensement des étangs dans le Bassin 
Versant de la Marchadaine par la D.D.T. 16
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Urbanisme et Voirie
Réfection des chemins ruraux

Le programme de la réfection des chemins ru-
raux préalablement établi par la commission 
du 24 janvier 2018 est validé par le conseil 
municipal du 30 janvier 2018.
A savoir : possibilité de mettre en place oc-
casionnellement une barrière amovible sur un 
chemin étroit bordant deux parcelles afin que 
tous puissent l’utiliser de la meilleure des fa-
çons avec un affichage expliquant le dispositif.
- Recharge et reprofilage du chemin de la 
Forge du Bois Belet sur 150m par les agents 
communaux.
- Pose de panneaux de limitation de vitesse à 
50 km/h à Démorange, adaptation du dispo-
sitif de récupération de la pluviale dans le vi-
rage par un avaloir et un regard par les agents 
communaux.
- Pose de panneaux de limitation de vitesse 
à 50 km/h au Devais et d’un miroir afin de 
sécuriser une sortie de voie communale dan-
gereuse sur la RC par les agents communaux.
- Reprise du chemin du Breuil à la pension ca-
nine sur 100 m par les agents communaux.
- Entretien courant en point à temps des voies 
communales afin de boucher les trous et sui-
vi au 0/30 des chemins communaux par les 
agents communaux.
La rencontre avec les habitants lors des diffé-
rents conseils de hameaux a mis en exergue 

des problèmes de circulation. Il a donc été pla-
cé de nouveaux panneaux signalétiques ainsi 
que 2 miroirs.

Aménagement et embellissement 
de bourg

Ce projet porté par la municipalité a pour prin-
cipes fondateurs d’aménagement, la sécurisa-
tion de la traversée du bourg par le D165, la 
mise en valeur patrimoniale du vieux bourg et 
la restructuration du centre-bourg autour de la 
cité administrative et des espaces naturels liés 
à l’étang communal.
En cette fin d’année 2018, s’ouvre l’étape opé-
rationnelle du projet d’aménagement de bourg 
avec le démarrage du chantier d’effacement 
des réseaux électriques et électroniques dans le 
bourg. Ce chantier, sous la maîtrise d’ouvrage 
du SDEG 16 (Syndicat Départemental d’Élec-
tricité et de Gaz de la Charente) va être assuré 
par l’entreprise ALLEZ durant quelques mois. Il 
devrait s’achever au début du mois mars 2019 
si toutes les conditions favorables sont réunies. 
Son but est d’enterrer les réseaux mais aussi de 
réaliser un nouveau schéma d’éclairage public 
plus efficace et plus économe avec notamment 
des luminaires  à LED. 
Ce chantier a un coût total de 807 996€ pris 
en charge à 75 % par le SDEG, 7 % par le 
département de la Charente, la part à charge 
pour la commune étant les 18 % restant c’est à 
dire 141 546€. 
Par la suite, les tranches ferme et conditionnelle 
1 du projet correspondant aux travaux de l’en-
trée Sud à l’Auberge de la Marchadaine vont 
aussi se traduire par des interventions sur le 
terrain. Les entreprises STPR – LABBE TP, pour 
le lot VRD et les Jardins de l’Angoumois pour 
le lot des espaces verts seront à l’œuvre dès le 
printemps 2019. 

Bien sûr, ce projet ne pourrait être réalisé par 
la commune de Montrollet sans la participation 
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des partenaires financiers que sont l’Europe 
par le fonds FEADER, l’État par la DETR et le 
DSIL alloués en 2018 et le département de la 
Charente. Rappelons que l’équipe municipale 
s’est engagée à conduire ce projet à pression 

fiscale constante c’est-à-dire sans augmenter la 
part communale des quatre taxes.   
Ce projet structurant pour notre bourg vous a 
été présenté lors de deux réunions publiques 
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Une communauté britannique active 
et impliquée

La boutique Britannique a contribué à la fête 
patronale du mois d’Août, comme dans les 
années précédentes, en offrant un barbecue 
avec de la viande bio fournie par un agricul-
teur/ boucher écossais de Bussière-Poitevine, 
des tartes, des quiches, des gâteaux, des bis-
cuits et des friandises écossaises. 
Le tout arrosé par du thé et un choix de bières 
britanniques. 
Un grand merci à Moira HAYZELDEN et sa 
quinzaine de bénévoles qui ont réussi à rap-
porter 680 € de bénéfice au Comité des Fêtes. 

A nimation du territoire

dans ses plus grandes largeurs. Néanmoins, 
si vous avez encore des questionnements ou 
des remarques, vous pouvez toujours vous ma-

nifester à la mairie pour visualiser les plans 
d’exécution ou bien prendre rendez vous avec 
les élus en charge du projet.
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Cérémonie des vœux 2018

Le 19 janvier 2018 à 18 h 30 s’est déroulée 
la 3e cérémonie des vœux à la salle des fêtes 
JEAN BUISSON.

Une centaine de Monteirollais ainsi que de 
nombreux élus du territoire se sont réunis pour 
assister à cette traditionnelle cérémonie. Mr le 
Maire et son Conseil municipal ont présenté 
les actions entreprises en 2017 et celles à 
conduire en 2018.
Durant cet exercice Jean Claude GILLET a été 
mis à l’honneur. En effet de 2001 à 2014 ce-
lui- ci a été Maire de MONTROLLET.
Une énumération de réalisations indispen-
sables à la vie communale nous a rappelé son 
implication. Laissant une gestion financière 
saine il a été possible d’envisager un projet 
d’envergure pour l’aménagement du bourg. 
Par ces quelques lignes nous lui souhaitons 
une paisible retraite.

Pique nique citoyen

Le samedi 2 juillet  2018 à midi de nombreux 
Monteirollais ont à nouveau répondu à l’invi-
tation lancée par le CCAS qui organisait son 
pique nique citoyen annuel.
Comme chaque année le partage a été à l’hon-
neur chacun ayant confectionné une entrée ou 
un dessert pour accompagner l’apéritif et les 
grillades offerts par la municipalité.
Cet après midi qui permet de fédérer les habi-
tants de la commune sera renouvelé en 2019.

La Pêche 

La pêche dans l’étang communal  s’est dérou-
lée du 21 avril au 27 Mai. Deux lâchers de 
truites ont été effectués le 17 avril et le 2 mai 
de 50 kgs. Le coût de l’empoissonnement  est 
de 658 euros. La fréquentation des pêcheurs  
du fait de la présence récurrente de  poissons 
chats a diminué. La vente des cartes repré-
sente  580 euros  soit 76 demi –journées et 25 
journées sur la saison 2018.

L’activité pêche pour être pérennisée de façon 
peu onéreuse pour les pratiquants devra faire 
l’objet d’une réflexion approfondie et respon-
sable. Le Maire a pris contact avec l’ AAPPMA 
de CONFOLENS et la fédération de Pêche de 
la Charente pour une éventuelle convention tri-
partite sur la gestion du plan d’eau communal.
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MUSIQUE

Le joyeux: «Laissez les bons temps 
rouler!» des Cajuns a fait suite à 
l’accueillant: «Chabatz d’entra!» 
limousin.
On a pu entendre des musiques traditionnelles 
à Montrollet. Celle de la formation «Aspho-
dèle» qui a animé le repas des aînés, à la salle 
«Jean Buisson» le 10 janvier 2016 et celle du 
groupe «Tit Brin Cajun» qui a joué lors de la 
randonnée pédestre le 3 juin 2018 et pour le 
vide-grenier le 26 août 2018.
Parmi ces musiciens, on comptait quatre per-
sonnes qui résident à Montrollet, auxquelles 
se sont joints des éléments venus de la Haute-
Vienne et des communes charentaises voisines.
Les musiciens d’ «Asphodèle» interprètent la 
musique traditionnelle du Limousin mais aussi 
des airs à danser d’Auvergne, du Berry, de 
Gascogne…
Ayant participé à plusieurs groupes folks, ils 
décident de jouer ensemble sous le nom d’ «As-
phodèle». Ils proposent un répertoire constitué 
d’anciens collectages et de compositions plus 
récentes.
Au son de l’accordéon diatonique, de la vielle, 
du violon, du banjo, de la contrebasse, du 
triangle, ils ont plaisir à faire danser valses, 

polkas, scottishs, mazurkas, marches, bour-
rées, sans oublier le très demandé «cercle cir-
cassien» (danse collective au succès assuré).
«Tit Brin Cajun» joue la musique des Cajuns 
de Louisiane des années 1930 à nos jours. 
Cette musique européenne des migrants aux 
Etats-Unis, chantée en vieux français-cajun, 
continue de bénéficier des influences de la 
country-music, du western-swing, du jazz, du 
blues des Créoles Noirs, du rock and roll…
Les instruments utilisés sont le mélodéon (ac-
cordéon diatonique), l’harmonica, la guitare, 
la basse électrique, le cajon (caisse de réso-
nance en bois), le «frottoir» et le «tit fer» (per-
cussions).
«Tit Brin Cajun» restitue les ambiances fes-
tives vécues par nos cousins francophones des 
bayous et de la plaine louisianaise.

Repas des aînés

Avec ses tables nappées de rouge et doré la 
salle des fêtes Jean BUISSON avait des airs 
de fête le 10/12/2017 à l’occasion du tradi-
tionnel repas des aînés offert par le CCAS aux 
seniors Monteirollais âgés de 60 ans et plus.
Un repas particulièrement chaleureux, un 
temps de pause  pour se rencontrer, échanger 
et partager un moment festif.

C’est à nou-
veau Mathieu 
PAILLER, trai-
teur de la P’tite 
Chopine d’Ai-
xe sur Vienne 
qui a assuré la 
préparation du 
repas.
Pour les ab-
sents le jour du 
repas, un pa-
nier garni four-
ni par la P’tite 
Occitanie de 
SAINT JUNIEN 
était à retirer à 
la Mairie.
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Rassemblement d’anciens élèves de Montrollet

Après plusieurs années de travail 
Odile PORTILLA a rassemblé entre 
50 et 60 photos de groupes classe 
dont les plus anciennes datent de la 
fin du 19 ème siècle.
A la suite de toutes ses recherches 
, l’idée de rassembler les anciens 
élèves s’est figée et le 14 Juillet 
2018 elle a organisé un pique-nique 
autour du plan d’eau de Montrollet. 
85 anciens élèves et 160 personnes 
de la commune ont répondu pré-
sents à ce pique-nique. 
Nos plus anciens écoliers avaient 88 ans et le 
plus jeune 37 ans. 
Malheureusement, beaucoup n’ont pas pu 
venir pour des raisons familiales ou des va-

cances. A la demande de la plupart, nous re-
commencerons cette expérience qui a laissé 
de merveilleux souvenirs et peut-être réunir en-
core plus de personnes qui n’avaient pu assis-
ter cette année.

L  es nouvelles
  activités à Montrollet
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L’Œil du Cœur

Une thérapie naturelle très douce qui agit en 
profondeur et permet à la sagesse du corps de 
s’exprimer. Un vrai moment de détente. 

Après 13 ans de vie au Danemark, Alice Cox 
est de retour dans la maison de son enfance 
dans un petit oasis de tranquillité au lieu-dit La 
Forge du Bois Bellet, où elle a ouvert un cabinet 
de soins pour exercer son métier de praticienne 
de thérapie naturelle et de massages bien-être.
« La Thérapie Crânio-Sacrale est une technique 
moderne qui puise sa force des pratiques éprou-
vées des guérisseurs à travers les âges. C’est une 
méthode intuitive, douce et subtile, qui agit en 
profondeur pour soutenir et encourager le corps 
dans ses capacités naturelles d’auto-guérison.
Lors d’une séance, le patient est habillé et al-
longé sur le dos. Avec mes mains, je rentre en 
contact léger avec la tête, la base de la colonne 
vertébrale ou d’autres parties du corps. Ce fai-
sant j’assiste la personne à deux niveaux princi-
paux. Sur le plan structurel je peux intervenir sur 
les structures osseuses et les membranes autour 
du système nerveux, qui peuvent être légèrement 
bloquées, empêchant ainsi le bon fonctionne-
ment de ce dernier qui doit pouvoir servir en 
toute fluidité de relais des messages vitaux dans 
tout le corps. Plus important encore, sur le plan 
psychique, j’accompagne la personne dans un 
état de détente exceptionnelle et profonde, dans 
laquelle son corps et son esprit peuvent se réé-
quilibrer - c’est là je pense, l’aspect le plus pro-
fondément guérisseur de cette pratique.

Le chemin vers le bien-être est profondément in-
time et souvent mystérieux.
Que vous souhaitiez un accompagnement sur 
votre chemin vers le bien-être physique et émo-
tionnel, ou simplement une aide ponctuelle pour 
évacuer les tensions et retrouver de la sérénité et 
de l’énergie, je suis entièrement à votre disposi-
tion, à votre écoute. » 

Alice Cox-Harris, Thérapie Crânio-Sacrale - 
L’Œil du Cœur

La Forge du Bois Bellet -16420, MONTROLLET
07 69 64 83 32 - www.levivantacoeur.fr

www.facebook.com/therapiecraniosacrale
Numéro de SIRET: 83257508800014

Energiologue

Habitant de la commune de Montrollet depuis 
2 ans, Olivier Gaubert a ouvert un cabinet de 
soins énergétiques à La Forge du Bois Bellet il 
y a un an.

L’ÉNERGIOLOGIE, un autre regard sur la santé.
Ce monde et les événements qui s’y produisent, 
notre personne, nos pensées, nos émotions, 
nos souffrances, nos guérisons, un arbre qui 
pousse, un oiseau qui chante…ne sont que les 
mouvements d’une énergie monumentale qui en 
est à la fois l’origine et l’aboutissement. Cette 
énergie est le vivant. L’énergie vitale manifeste 
et anime les différents niveaux de l’être et si rien 
ne la trouble, elle abreuve l’être sans retenue. 
Les troubles physiques et émotionnels de la per-
sonne encombrent peu à peu les courants de 
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l’énergie vitale dans le corps, comme les rochers 
perturbent le cours d’un torrent. Ainsi la réalité 
subtile n’est plus organisée. C’est là l’origine de 
nos souffrances. Lorsqu’un problème de santé 
se déclare, les symptômes physiques et psycho-
logiques sont le signe de désordres énergétiques 
déjà anciens. 
Par sa vision intérieure les yeux fermés , l’éner-
giologue voit la dérive des volumes énergétiques 
et les causes de leurs dissociations. Ainsi, par 
une présence et une pensée tranquilles, il libère 
les blocages qu’il a identifiés et participe à la 
réinstallation des formes et circulations de santé.
L’énergiologie est une thérapie holistique pour 
tous les âges, même avant la naissance, et une 
solution de délivrance de beaucoup de nos souf-
frances. Outil efficace sur le chemin du mieux 
être et de la guérison, c’est aussi une opportuni-
té pour relancer l’évolution de l’être. L’énergio-
logue est un point d’appui conscient de la réalité 
subtile des formes, qui permet au vivant en vous 

Création d’un site internet 
sur la commune

Un site internet sur la commune est en cours de 
réalisation. Ce projet verra le jour au début de 
l’année 2019 porté par le Conseil municipal 
et la commission chargée de sa réalisation.
Alice Cox-Harris résidant sur Montrollet a été 
retenue pour mettre en place ce projet parmi 
les 3 sociétés qui avaient candidaté.
La mise en place d’un module blog est un élé-
ment important de ce projet afin que les ci-
toyens puissent interroger les élus, participer 
aux différentes réflexions communales, donner 
les ressentis de manière constructive sur des 
projets communaux…

Fleurissement de la commune

Cette année un véritable fleurissement s’est en-
gagé aux entrées du bourg afin de mettre en 
valeur celui-ci. Les plants utilisés ont été pro-

de se réorganiser et de s’harmoniser. Ainsi, les 
résultats des soins sont affaires communes entre 
le praticien, le patient et la Vie qui les réunit et 
les dépasse.

Olivier Gaubert - Energiologue
La Forge du Bois Bellet - 16420, MONTROLLET

06 26 60 22 56 - www.levivantacoeur.fr
www.facebook.com/energiologie/

Numéro de SIRET: 44180326900030

duits en régie mais aussi échangés avec les 
services de la commune d’Etagnac notamment.
Pour assurer les meilleures conditions de plan-
tation 3 mètres cubes de terreau provenant du 
compostage des déchets organiques recueillis 
en déchetterie par Calitom ont été utilisés par 
la commune.

Recrutement d’emplois saisonniers 
pendant la période estivale

Six candidatures ont été déposées en mairie et 
proposées au Conseil municipal. A l’examen 
des offres, une ne satisfaisant pas les carac-
téristiques initiales de l’offre du fait de l’âge 
du candidat,  le Conseil a décidé de l’écarter. 
Pour les cinq autres, le Maire a proposé une 
rencontre avec les candidats en mairie organi-
sée par celui-ci et les adjoints afin d’évoquer 
les tâches à réaliser, le planning prévisionnel 
et les quelques consignes de sécurité et de 
«déontologie». 

La Forge du Bois Bellet

En bref…
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A l’issu de la rencontre du mercredi 27 juin à 
14h, les jeunes ont dû dans les plus brefs dé-
lais confirmer la prise du poste en fonction de 
la période proposée.  
Cette année la commune a donc recruté 5 jeunes 
monteirollais âgés de 16 à 18 ans en emploi 
saisonnier sur les mois de juillet et d’août.
Pour tous ces jeunes ce fût une première expé-
rience de travail en collectivité très enrichissante.
Ils ont accompagné dans leurs différentes 
tâches nos agents techniques sur le terrain 
(désherbage, plantations, construction des 
abris bus, peinture…) dans le respect des en-
gagements de la commune sur notre apparte-
nance à la charte Terre Saine.

Course cycliste : Tour de la Charente 
Limousine

Pour la 2ème édition de la course cycliste «  Cha-
rente Limousine», la commune de Montrollet a 

vu passer une centaine de coureurs 
le samedi 7 avril 2018 à 14 h.
Le départ et l’arrivée étaient donnés 
sur la commune de Brigueuil pour 
une boucle de 132 km à travers les 
beaux paysages de notre région.
La sécurité routière au passage 
des coureurs a pu se faire grâce à 
des volontaires de Montrollet que 
Patrice Ferrand, en charge de l’or-
ganisation sur Montrollet, remercie 
pour leur disponibilité et leur dé-
vouement.
Le bon déroulement de cette course 
doit son organisation au club de 
La Rochefoucault en la personne 

de Bernard Perillaud et à la détermination de 
Claude Beaulieu et Roland Bisserieix qui ont 
su motiver le maire de Brigueuil pour accueillir 

cette manifestation sportive et trouver le bud-
get nécessaire (environ 10000 €).
Pour l’édition  2019 nous aurons peut être la 
chance de voir à nouveau les coureurs de La 
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Charente Limousine» emprunter les routes de 
notre commune.

Installation d’abris bus

Pour des raisons de sécurité la commune a du 
s’équiper d’abris bus au niveau de certains 
points de ramassage scolaire.
Deux premières zones ont déjà été équipées, 
le hameau du Breuil et le point de ramassage 
sur la D82 au niveau du hameau de la Plége-
rie, zones considérées comme prioritaires.
D’autres points de ramassage seront égale-
ment équipés au cours de l’année à venir.
Pour des raisons financières, la commune a 
fait réaliser ces abris bus par ses agents en 
transformant des abris de jardin. Les jeunes re-
crutés sur la période estivale ont pu assister à 
l’élaboration de ces abris bus et ont aidé les 

agents techniques à les peindre aux couleurs 
de notre commune.

Travaux réalisés 
dans la cité administrative

Les murets de pierre autour de la cité administra-
tive ont été consolidés et jointés afin d’accueillir 
des tablettes de granit achetées en 2017.
Une rampe d’accès pour personnes à mobilité 
réduite a été réalisée pour l’entrée de la salle 
des fêtes.
L’espace vert derrière la salle des fêtes est re-
pensé pour répondre au mieux aux attentes 
des personnes qui louent la salle Jean Buisson 
(aménagement d’un espace plan pouvant ac-
cueillir des tables, aménagement paysager...)
Tous ces travaux sont réalisés en régie munici-
pale par nos deux agents techniques.
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« Patrimoine et Gourmandise »

L’étang de Beaulieu 
au cœur du bourg 

Ce printemps, le Pays d’art et d’histoire a 
expérimenté un nouveau type d’animation, 
mêlant lecture de paysage et dégustation de 
produits locaux : la visite « Patrimoine et Gour-
mandise ». 
Le dimanche 29 avril, le service s’est rendu 
à Montrollet pour proposer une lecture pay-
sagère du bourg depuis l’étang de Beaulieu. 
L’animation a été suivie par une vingtaine de 
personnes. 

Réaliser cette lecture de paysage depuis l’étang 
permet d’observer l’articulation entre le bourg 
ancien et le quartier créé au XIXe siècle. 
Le bourg ancien s’est constitué au Moyen Âge 
autour de l’église Saint-Sulpice. L’église est 
installée sur une hauteur ce qui lui assure une 
bonne appréhension du territoire. Le village 
s’est constitué au pied de l’église, sur la hau-
teur. 
L’église, dont les vestiges les plus anciens da-
tent du XIe siècle, a connu des restaurations aux 
XVIe et XIXe siècles. Le bâti qui entoure l’église 
ne semble pas antérieur au XVIIIe siècle (ex-
ception faite d’une maison qui aurait des élé-
ments du XVIIe siècle). L’origine de ce profond 
renouvellement bâti nous est inconnue. Il nous 
empêche de connaître l’organisation primitive 
du bourg. 
Le bourg ancien est limité aux environs im-
médiats de l’église, signe qu’il n’a pas été le 
lieu majeur d’implantation humaine. Le village 
s’est organisé autour de plusieurs points d’an-
crage que sont le Devaix, Le Breuil ou encore 
la  Brégère. 
Depuis l’étang on observe également l’exten-
sion du XIXe siècle. Elle s’est constituée autour 
d’un bâtiment institutionnel : la mairie-école1. 
La vague de construction des mairies-écoles 
fait suite aux lois Ferry de 1881-1882, qui 

instaurent l’école publique, laïque, gratuite et 
obligatoire.
La première délibération relative à la construc-
tion de la mairie-école date du 14 juillet 1889. 
Pour cette construction, la commune choisit un 
terrain proche du hameau de Beaulieu. Mais il  
empiète sur les terres du Marquis de Clervaux, 
propriétaire du château de Montrollet. La mu-
nicipalité lance alors une démarche d’expro-
priation qui prendra plusieurs années pour 
aboutir. La construction de la mairie-école dé-
bute entre 1892 et 1893, pour une réception 
définitive en 1895. Elle est exécutée par M. 
Bouzague, sur les plans de l’architecte limou-
geaud Louis Charles Geay. 
En construisant la mairie-école à cet emplace-
ment, la municipalité n’avait sans doute pas 
imaginé le rôle structurant qu’elle allait jouer 
par la suite dans le développement du bourg. 
Au cours du XXe siècle, l’habitat se développe 
le long de la route reliant le bourg ancien à la 
mairie-école et à l’ancien couvent de l’ordre 
de Sainte-Marthe. 
Et qu’en est-il de l’étang de Beaulieu, notre 
point d’observation ? Au premier abord, le 
plan d’eau apparaît comme l’élément qui a 
structuré l’habitat. Pourtant, l’étang est une 
création humaine des années 1990 ; il a pris 
la place d’une grande prairie traversée par un 
cours d’eau. 
Si l’étang permet d’appréhender le bourg 
dans sa globalité, c’est qu’il occupe physique-
ment une place centrale. Mais au-delà de ce 
positionnement géographique, il est devenu 
un lieu de sociabilité incontournable. L’étang 
de Beaulieu centralise beaucoup d’animations 
municipales et il a fait l’objet d’aménagements 
de loisirs. C’est donc le meilleur endroit pour 
observer l’évolution du bourg de Montrol-
let jusqu’à nos jours, lui qui en est le dernier 
maillon. 

Contenus issus de l’animation « Patrimoine et 
Gourmandise » réalisée par le Pays d’art et 
d’histoire du Confolentais, Communauté de 
communes de Charente Limousine.

en bref…
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AGV DE BRIGUEUIL ET MONTROLLET
L’association de Gymnastique Volontaire

« Nouvelle saison 2018-2019 :      

Les cours de gym ont repris dès septembre 
aux jours et horaires habituels. Adaptés aux 
capacités et aux besoins de chacun, c’est 
dans la bonne humeur qu’ils se déroulent sous 
la conduite de notre dynamique animatrice 
Céline BOUTAUD.  
Si vous souhaitez découvrir nos activités ou les 
essayer rendez-vous à BRIGUEUIL salle des as-
sociations le lundi de 20h30 à 21h30 et le mer-
credi  de 19h à 20h, et le jeudi de 18h à 19h 
à la salle Jean Buisson de MONTROLLET. Nous 
vous offrons deux séances d’essai gratuites.
Un grand merci aux municipalités pour le prêt 
des salles sans lesquelles nos activités n’au-
raient pas lieu.
Pour la saison en cours, l’association a enre-
gistré de nouvelles adhésions portant ainsi le 
nombre de licenciés de 35 à 47 . L’énergie et 
le sourire de notre coach Céline qui propose 
tout au long de la saison des activités variées et 
nouvelles n’y sont certainement pas étrangers.

Notons la venue de très jeunes adhérents qui 
participent activement. Leur présence renforce 
le dynamisme des cours et crée un lien intergé-
nérationnel.

Animations  de l’année 2018

L’année 2018 a débuté avec le tirage de la 
tombola fin février, tirage  agrémenté d’une 
dégustation de  crêpes « maison » clôturant 
une séance joyeuse et dynamique. 
Puis le 1er  avril lors de la fête de  la rosière à 
BRIGUEUIL, une chorégraphie disco a rassem-
blé licenciés et commerçants, pour animer  le 
traditionnel défilé. 
Le 17 juin, la randonnée « À fleur do et d’air  » 
organisée en collaboration avec le comité des 
fêtes de MONTROLLET a devancé l’arrivée de 
l’été. 84 promeneurs, soit trente de plus que 
lors de la 1ère édition, sont partis à la décou-
verte des chemins de MONTROLLET, de son 
point culminant et de ses légendes. Malgré un 
ciel menaçant à l’horizon, la matinée s’est ter-

L   es
   associations
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minée sous le soleil avec une dégustation de 
gourmandises apéritives sur le site de l’étang 
de Beaulieu tout en profitant du talent des mu-
siciens de « Tit brin cajun » .
L’assemblée générale le 22 juin et une marche 
« gourmande » ont marqué la fin de saison 
2017/2018.
Nouveauté, l’association a profité du lance-
ment de la fête du sport au niveau national 
pour proposer un moment sportif ouvert à tous 
le samedi 22 septembre. Ainsi à MONTROL-
LET certains ont pu se familiariser avec les 
agrès du parcours santé et la gym tonic, mar-
cher à la rencontre du patrimoine ou s’essayer 
au tir à l’arc. À BRIGUEUIL, les participants ont 
pu s’échauffer en douceur avant d’aller mar-
cher à la rencontre du patrimoine ou de taper 
le ballon au stade de foot.
Téléthon le samedi 8 décembre 2018 à BRI-
GUEUIL et à MONTROLLET. Sur le site deMON-
TROLLET c’est la gym, « la Monterollaise  », le 
comité des fêtes  et la municipalité qui vous ont 
invité à participer à des animations diverses : 
marche, panier garni à gagner, crêpes, bois-
sons chaudes, cadeaux et accessoires de fêtes 
de fin d’année, lâcher de ballons. 

Animations à venir  
Fête de la rosière à BRIGUEUIL (avril 2019)
Journée randonnées pédestres à MONTROL-
LET en juin 2019.
Si vous souhaitez vous aussi passer un agréable 
moment en dépensant un peu d’énergie, n’hé-
sitez pas à venir nous rencontrer, vous serez 
les bienvenus.  Pour la saison en cours  la co-
tisation n’a pas augmenté.Elle est de 80 euros 
(payable en deux fois). »

Le mot de Sylvie Pavy Présidente de l’AGVBM

Coordonnées du bureau  : 
Présidente : Sylvie PAVY-  BRIGUEUIL
Vice président : Bruno SERAFINI - MONTROL-
LET 
Trésorière : Alexandra CHARLESWORTH - ST 
BRICE et adjointe Marielle RAMAT
Secrétaire : Valérie SERAFINI –  MONTROL-
LET adresse mail : valerie.serafini@orange.fr               
Tél : 06 19 48 07 34 
Animatrice : Céline BOUTAUD – MONTROL-
LET  Tél : 07 81 12 69 59  
Contact courrier : AGVBM mairie de Brigueuil 
– Place de la liberté 16420 BRIGUEUIL 



M O N T R O L L E T  B U L L E T I N  M U N I C I P A L

36 les associations

AssOCIATION LA MONTEIROLLAIsE

  Association inter-générations  
« La Monteirollaise » 

“Cette année La Monteirollaise a comptabilisé 
26 adhérents (actifs et honoraires), contre 30 
l’année précédente.
Association inter-générations, créée en 2009, 
La Monteirollaise  s’efforce, grâce à ses pe-
tites et grandes  mains, à partager ses « savoir 
faire » et « savoir être » :
- Par ses travaux manuels (couture-tricot-serviet-
tage-peinture sur porcelaine -autres travaux 
créatifs…)
- Par ses manifestations qui associent des par-
ticipants bien au-delà de la commune et des 
adhérents.

La présidente remercie :
- Les membres du bureau.
- les adhérents (actifs et honoraires) qui per-
mettent à l’association de maintenir un réseau 
social au sein de notre commune et de commu-
niquer avec les communes environnantes.
- La municipalité pour la mise à disposition 
de la salle gracieusement tous les mardis soir 
pour la tenue des ateliers, 3 voire 4 week end 
par an et l’attribution d’une subvention.
- Toutes les personnes non adhérentes, qui 
participent d’une certaine façon, à la fois par 
leurs dons, leur investissement et leur partici-
pation lors de manifestations.

Bilan de notre année 
2017/2018
• Echanges gratuits de plants, 
graines… (29 octobre 2017).
• Après midi crêpes  (18 novembre 
2017) Une mini tombola avait été 
organisée pour la première fois. 
• Téléthon (9 décembre 2017) en 
se joignant avec les associations 
«Gym et Comité des Fêtes ».
• Repas associatif (11 mars 2018) 
préparé par nos soins et ouvert sur 
l’extérieur.
• Expo-vente des réalisations de 
nos ateliers (09 juin 2018)
• Vide grenier (26 août 2018) : 
expo-vente de nos réalisations

• Sortie associative (09 septembre 2018) : 
autour de Cognac (Gabarre-Restaurant-pro-
priété viticole) ; transport en bus

NB : Comme l’année précédente, La Montei-
rollaise  s’est également investie à des manifes-
tations locales sur la commune
Préparation de la salle pour le repas des aînés 
(décoration du sapin de la salle polyvalente 
avec la participation d’enfants de la commune,  
mise en place des couverts et décoration).

Perspectives 2017/2018
• Suite à l’assemblée générale du 09 octobre 

2018, toutes les activités de l’année précé-
dente seront maintenues, dans la mesure du 
possible.

• Les regroupements hebdomadaires de l’asso-
ciation avec ses ateliers 

• Les jeux de société (en particulier un groupe 
de beloteur)

• Les manifestations annuelles de l’année pré-
cédente (Echange de plants, Crêpes, Télé-
thon, repas associatif, expo-vente, sortie…)

Membres du bureau
Présidente :  Béatrice Deveautour
Vice présidente :  Lindsay Cox
Trésorière :  Geneviève Michel
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Trésorière adjointe :  poste vacant
Secrétaire :  Claudine Carquaix
Secrétaire adjoint :  Nigel Yatès

La Présidente,
Béatrice Deveautour

Tél : 05.45.71.02.52
Mail : deveautour.beatrice@neuf.fr”

« Annus horribilis pour l’association commu-
nale de chasse qui a vu la même année cyné-
gétique 2017-2018, disparaître plusieurs de 
ses membres qui ont tous été, à des périodes 
différentes, membres de son bureau. Les chas-
seurs gardent une pensée émue pour ces pas-
sionnés, adeptes d’une chasse à la billebaude 
digne des romans de Pergaud, mais qui ont su 
s’adapter à la chasse du grand gibier.

Ils nous laissent un patrimoine extraordinaire 
d’histoires, de souvenirs joyeux parfois co-
casses, mais marqués de façon indélébile 
dans notre mémoire cynégétique.

Les membres de l’association transmettent leurs 
très sincères condoléances aux familles de :
Joseph Routier ;
Roger Labarussias :
Elie Verbois ;
André Lamige :
Jean-Marie Lamige.

Gageons que Saint-Hubert saura les accueillir 
avec bienveillance.

Les festivités ont été à la hauteur des années 
précédentes qu’il s’agisse du loto ou du repas 
offert aux propriétaires. La réussite de ces ani-

mations est le fruit d’une mobilisation de tous 
les adhérents et de nombreux sympathisants 
non chasseurs. Rendez vous est d’ores et déjà 
pris pour l’année prochaine.

Côté cynégétique, la population de sangliers 
crée des dégâts importants sur toute la péri-
phérie de la forêt de Brigueuil. Les agriculteurs 
riverains ont dû, à plusieurs reprises, remettre 
leurs cultures en état. Plusieurs milliers d’euros 
ont été versés aux agriculteurs par les chas-
seurs, mais ces indemnités sont une consola-
tion bien légère au regard des dommages su-
bis. 

Pourtant, un effort conjoint, agriculteurs et 
chasseurs, a été porté sur la prévention avec 

LA sOCIéTé DE ChAssE DE MONTROLLET
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la mise en place de plusieurs dizaines de kilo-
mètres de clôtures électriques. Le nombre d’ani-
maux est tel, que ces barrages ne peuvent ar-
rêter leur divagation. Cette situation s’explique 
par le faible taux de prélèvement effectué en 
forêt et par le manque de nourriture disponible 

sur place.  Le volume de dégâts imputés aux 
sangliers devrait être largement supérieur aux 
années précédentes. Les chasseurs des asso-
ciations communales de Brigueuil et de Mon-
trollet se sentent démunis face à cette situation. 
Ils ont, une nouvelle fois, sollicité l’aide de la 
Fédération des Chasseurs de la Charente pour 
que des mesures spécifiques et ciblées soient 
mises en œuvre et faire en sorte que la densité 
de cette population soit maîtrisée.

La densité de renards est également très im-
portante. L’absence d’hiver a été favorable à 
l’espèce qui s’est largement développée. Si la 
présence de renards est indispensable pour un 
bon équilibre naturel, son excès peut être pro-
blématique en cas de maladie et devenir un 
foyer de contagion pour les animaux domes-
tiques, voire les hommes. A cet égard, il est 
vivement recommandé d’éviter de consommer, 
sans les laver, les fruits récoltés à proximité du 
sol. 

Les membres de l’association remercient une 
fois encore toutes les personnes qui ont parti-
cipé aux festivités   et souhaitent à tous de très 
joyeuses fêtes. »

Le mot du président.
Jean Pierre Labarde

L’AssOCIATION AUX P’TITs MOMEs
« L’équipe de la MAM a tenu son assemblée 
générale et, au nom de tous les enfants,  remer-
cie les parents, les bénévoles, les entreprises et 
les mairies qui la soutiennent.
Mesdames BRUN et CASTELLI présentent  le 
compte rendu d’activité, le compte rendu fi-
nancier 2017-2018 ainsi que le comparatif 
financier des quatre  années d’ouverture. Ma-
dame LAVERGNE présente également les pro-
jets pour 2018-2019 et le budget prévisionnel.
Les différentes manifestations de l’associa-
tion 2017/2018 :
En Automne : Visite déguisée à la Maison de re-
traite des Deux Tours sur le Thème d’Halloween.
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Noël : Goûter offert avec distribution de ca-
deaux par le père Noël  et initiation de poney 
offert par l’association(écurie les HERSES de 
Javerdat).
Hiver : visite des chevreaux de Mr LEPREUX et 
Mme AMOS dans les locaux de la MAM.
Pâques : Chasse aux œufs dans les chambres 
des résidents de la Maison de Retraite. Et goû-
ter offert par  l’association lors du tirage au 
sort de la traditionnelle tombola.
Eté : Fête de la Musique avec défilé carnava-
lesque et surtout musical, qui s’est clôturée par 
un goûter offert par l’association
Un pique-nique offert par Mr et Mme AMOS 
dans leur parc animalier
Parallèlement nous continuons le partenariat 
avec l’école maternelle pour les enfants en vue 
d’être scolarisés en septembre et par consé-
quent nous sommes invités à venir en immer-
sion dans la classe de TPS et PS de Mr Auré-
lien GUILLOT

Fort de l’enthousiasme et suite à la demande 
des enfants et des familles, nous reconduisons  
toutes ses manifestations pour cette nouvelle 
année 2019.
L’association souhaite ses meilleurs vœux pour 
2019.
Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous 
contacter au 05 45 31 07 43. »

Le mot des présidentes.
 Dorothée Brun et Lydie Castelli 
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« Février 2018
Le comité des fêtes commence son année avec un 
couscous pour remercier les bénévoles, de leur 
participation tout au long de l’année écoulée.

Fête du mois d’août 2018 
C’est un vide grenier qui anime le centre du 
bourg autour du plan d’eau, depuis 2010. 
Cette année 56 exposants étaient présents.
Le mouton grillé avec ses haricots et ses 
couennes à toujours le même succès. Merci 
aux cuistots.
Le groupe Cajun local « Tit Brin Cajun » a 
animé le matin et l’après midi le vide grenier. 
Merci aux musiciens pour leur prestation musi-
cale qui a apporté du renouveau.
Les jeux traditionnels, course en sacs, course à 
l’œuf, casse pots, château gonflable ont amusé 
les plus jeunes qui sont repartis tous avec plu-
sieurs petits lots. Bravo aux champions en herbe.
L’équipe britannique, comme à l’accoutumée, 
a toujours du succès avec ses spécialités an-
glaises.

Novembre 2018 
Le concours de belote qui a lieu le dernier di-
manche de Novembre a toujours le même suc-

COMITé DEs fêTEs DE MONTROLLET
cès avec sa soupe à l’oignon gratuite à la fin 
du concours.
Le goûter de Noël rassemble les habitants sur 
inscription pour un moment de convivialité 
avec la venue du Père Noël.
Merci à tous nos bénévoles pour le travail 
qu’occasionnent les repas, les montages et dé-
montages du tivoli, la plantation du sapin de 
noël ainsi que toutes les autres tâches réalisées 
au cours de l’année.
Merci à la municipalité et à son service tech-
nique qui nous apportent leur soutien.
Bonne fêtes de fin d’année. »

Mot de Thierry Villeger 
Président du comité de fêtes.








