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Mesdames, Messieurs, 
Chers amis,

Les événements du vendredi 
13 novembre 2015 ont frappé 
cruellement dans leur chair plu-
sieurs centaines de nos compa-
triotes de la région parisienne. Cet acte barbare 
avait pour finalité macabre de porter atteinte 
aux principes fondateurs de notre République. 
La forte mobilisation des jours suivants autour 
de ces valeurs organiques de liberté, d’égalité 
et de fraternité ont démontré au monde entier 
l’attachement des citoyens français à ce cor-
pus démocratique et la volonté de lutter farou-
chement contre l’obscurentisme quelle que soit 
son origine. Les élus de proximité que nous 
sommes doivent porter les conditions du vivre 
ensemble avec force. Soyez certain de l’atta-
chement des élus de Montrollet aux principes 
républicains, base fondamentale de la société 
française actuelle et à venir. 

Depuis 13 ans, le bulletin municipal de la com-
mune de Montrollet vous accompagne tout au 
long de l’année dans la commune. L’enthou-
siasme est le moteur essentiel  des élus qui par-
ticipent à son élaboration mettant en exergue 
les réalisations, les nouvelles importantes sur 
la gestion communale et les projets d’anima-
tion ou d’aménagement de notre territoire. Il 
se veut un véritable lien entre les administrés 
et les élus, année après année, tout au long 
du mandat que vous nous avez confié en mars 
2014. Ce bulletin municipal fait parti d’un en-
semble de mesures prises allant dans le sens 
de la communication de la gestion municipale 
comme la feuille d’information, les perma-

édito
du Maire

nences qui j’assure avec mes maires adjoints 
tous les samedis matins, et les nouveaux pan-
neaux d’information prochainement implantés 
dans tous les hameaux de la commune.  

Nous avons tenu à mettre en place une cérémo-
nie des vœux des élus aux habitants de la com-
mune pour célébrer par un moment d’échange 
l’entrée dans la nouvelle année. Vous êtes tous 
conviés le vendredi 15 janvier 2016 à 18h30 
à la salle Jean Buisson de Montrollet afin de 
partager les vœux de la municipalité.

Rigueur, Convivialité et Transparence consti-
tuent l’antienne de l’équipe municipale durant 
l’exercice de son mandat. Celui-ci est, cela 
n’aura échappé à personne, un des plus dif-
ficiles à exercer à l’échelon communal du fait 
de la redistribution des compétences dans le 
contexte encore mouvant de la réforme territo-
riale orchestrée par la loi Notre. Néanmoins, 
nous avons toujours le regard fixé sur notre 
sémaphore qui reste la satisfaction de l’intérêt 
général des citoyens de Montrollet.

Enfin, pour ne pas manquer au bon usage, 
je conclurai mon propos en vous souhaitant 
une plaisante lecture tout en vous présentant 
au nom du Conseil municipal et du personnel 
communal tous mes vœux de bonheur pour 
l’année 2016. 

Bien à vous. 

Benoit Savy
Maire de Montrollet
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L ‘ équipe Municipale

Représentation et commissions com-
munales

Délégué à la Communauté de Communes du 
Confolentais : Benoit Savy
Délégué au Syndicat d’Eau Potable du Confo-
lentais (SEP) : Isabelle Brissiaud & Norman 
Cox (suppléants : Patrice Ferrand & Virginie 
Gravelat)
Délégué au Syndicat Départemental d’Electrici-
té : Benoit Savy (suppléant : Frédéric Hochard)
Délégué au Syndicat Intercommunal des Bas-
sins du Goire de l’Issoire et de la Vienne en 
Charente Limousine (SIGIV) : Benoit Savy (Sup-
pléant : Céline Boutaud)
Délégué au Syndicat de la Fourrière Départe-
mantale : Laetitia Bourotte (Suppléant : Patrice 
Ferrand)
Commission Budget : Patrice Ferrand & Virgi-
nie Gravelat
Commission bâtiment communaux et cime-
tière : Frédérick Hochard & Norman Cox

Commission Chemins ruraux et voirie commu-
nale : Michel Buisson, Patrice Ferrand et Bruno 
Serafini.
Commission communication : Frédérick Ho-
chard, Céline Boutaud et Norman Cox.
Commission Milieu associatif et solidarité : Lae-
titia Bourotte, Isabelle Brissiaud et Bruno Séra-
fini.
Commission Etang communal : Isabelle Bris-
siaud, Patrice Ferrand, Guillaume Prelade et 
Virginie Gravelat.
Commission Jeunesse, Culture et Patrimoine : 
Frédérick Hochard, Céline Boutaud, Norman 
Cox, Bruno Sérafini, et Laetitia Bourotte.
Commission d’appel d’offre : Patrice Ferrand, 
Frédérick Hochard, Michel Buisson et Norman 
Cox.
Centre Communal d’Action Sociale : Membres 
élus - Céline Boutaud, Isabelle Brissiaud, Lae-
titia Bourotte et Virginie Gravelat. Membres 
nommés – Béatrice Deveautour, Olivier Jean, 
Lindsay Cox et David Roux.

Frédérick HochardGuillaume Prelade Bruno Sérafini

Benoit Savy
Maire

Patrice Ferrand
1er Adjoint

Laetitia Bourotte Virginie GravelatCéline Boutaud Michel Buisson Norman Cox

Isabelle Brissiaud
2ème Adjoint
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Section investissement

imm. incorporelles 205
Imm. corporelles
Imm. en cours
Opérations d’équipement
Dépenses financières
Opérations patrimoniales
Solde d’exécution reporté

Dotations
Produits de cession
Affectation 1068
Opé. d’ordre de transferts
Opé. patrimoniales
Virement de la section 
de fonctionnement

Dépenses Recettes

Total Total

2 500 €
135 200 €
373 336 €
96 000 €

400 €
21 700 €
10 732 €

500 €
1 €

13 832 €
4 200 €

21 700 €
599 635 €

639 868 € 639 868 €

Section fonctionnement

Le budget 2015

Charges courantes
Charges du personnel
Atténuations produits
Charges de gestion
Dépenses imprévues 
Virement section investissement
Opérations d’ordre de transferts

Atténuations de charges
Ventes diverses
Impôts et taxes
Subventions et dotations
Locations
Excédent de 
fonctionnement reporté

Dépenses Recettes

Total Total

146 750 €
110 615 €
18 800 €
39 960 €
10 000 €

599 635 €
4 200 €

7 000 €
16 100 €

114 100 €
106 190 €
24 500 €

662 070 €

929 960 € 929 960 €
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Les horaires d’ouverture 
La mairie est ouverte au public les : 
- lundis de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30
- mardis de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30 
- jeudis de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30
- vendredis de 10h à 14h

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 depuis 
près de 18 mois, plus de 200 entretiens indivi-
duels ont permis aux citoyens de Montrollet de 
pouvoir rencontrer le Maire ou le cas échéant 
ses Maires-adjoint pour les questionner sur les 
affaires communales ou lever certaines difficul-
tés. La proximité des citoyens et des élus est 
très forte durant ces permanences.

Il est crucial de pouvoir compter sur ces mo-
ments de rencontres privilégiées sans rendez-
vous afin d’aborder tous les sujets que vous 
trouverez nécessaires de discuter avec vos élus. 

L es services 
administratifs

Le Pôle Numérique Communal ( P.N.C.)

Aucun changement au niveau du règlement du 
P.N.C.: l’accès reste libre sur les horaires d’ou-
verture de la mairie. Tout utilisateur qui utilise 
le poste depuis 1h devra laisser la place à un 
nouvel arrivant. L’utilisation de l’imprimante 
reste limitée à 10 impressions par jour et par 
personne. Aucune impression ne sera réalisée 
par le secrétariat de la mairie.

Prix des concessions de cimetière

Le prix des concessions pour le cimetière de 
Montrollet reste inchangé à savoir : pour 1 à 

De nouveaux élus en 2015 
au Conseil Départemental
Les 21 et 29 mars 2015, vous avez été ap-
pelé aux urnes pour élire les représentants du 
canton Charente-Vienne au Conseil Départe-
mental de la Charente. Pour la première fois, 
c’est un binôme de titulaires (une homme et 
une femme) et un de remplaçants (une homme 
une femme) que vous avez élus. A l’issue du 
scrutin, le binôme Philippe BOUTY - Jeannine 
DUREPAIRE a été élu avec 56,87 % des voix. 
Leurs remplaçants respectifs sont Benoit SAVY 
et Virginie LEBRAUD. 
Vous pouvez les rencontrer en Mairie, le calen-
drier de leurs permanences est à votre disposi-
tion au secrétariat.

les services administratifs
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2 m² 10 e le m, pour 2 à 4 m² 14 e le m, et 
pour 5 m² et plus 19e le m.
Le prix d’une concession au Columbarium 
pour une durée de 30 ans reste inchangé à 
savoir 700 e.

Recensement citoyen

Le recensement est obligatoire et universel. Il 
concerne garçons et filles dés l’âge de 16 ans, 
et jusqu’au trois mois au-delà de la date anni-
versaire, à la mairie du domicile avec présen-
tation 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 ci-
toyenneté (JDC), en principe l’année suivant le 
recensement, soit aux environs de 17 ans ½, 
le jeune administré reçoit un certificat de par-
ticipation à la JDC, également obligatoire à 
toute inscription.

Cette démarche citoyenne permet : l’inscrip-
tion systématique sue les listes électorales dés 
l’âge de 18 ans.

Carte Nationale d’Identité

Le renouvellement de la carte d’identité est 
gratuit, si le demandeur est en mesure de four-
nir l’ancienne carte lors de la constitution du 
dossier. S’il tel n’est pas le cas, il devra fournir 
un timbre fiscal de 25 euros.
Depuis le 1er janvier 2014, les cartes d’iden-
tité sont valables 15 ans pour les personnes 
majeurs.
Pièces à fournir (cas général)
• 2 photos d’identité en couleur.
• Votre carte d’identité.
• Justificatif de domicile de moins de trois 

mois. Si le demandeur habite chez une tierce 
personne, joindre photocopie de la pièce 
d’identité, justificatif de domicile et lettre ma-
nuscrite de l’hébergeant.

• 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 trois mois.

Un nouvel agent technique 
à Montrollet

Le contrat de Florian Hendriks s’achevant le 29 
août 2015, le Maire a proposé de lancer une 
nouvelle procédure afin de recruter un autre 
agent en contrat aidé. En effet, les services 
techniques de la commune ont été réorgani-
sés avec l’arrivée d’un deuxième agent et de 
grands bénéfices en termes d’activité et de sé-
curité au travail ont été révélés. Il est judicieux 
de reconduire le dispositif afin de bénéficier 
des nouvelles dispositions en terme de contrat 
aidé, Pôle emploi ayant été contacté pour ap-
porter une assistance technique. 
Plus de 20 candidatures sont arrivées à la mai-
rie de Montrollet pendant la période ouverte. 
Leur analyse a montré que 7 candidats propo-

les services administratifs
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ERDF dépannage et sécurité : 08 10 33 30 16
France Télécom : 10 13
AGUR dépannage : 09 69 39 40 00
Assistante sociale : 05 45 84 13 75
Mairie : 05 45 71 03 87
Agence Postale Montrollet : 05 45 71 02 82
Gendarmerie : 17
SAMU : 15
Pompiers : 18
Toutes urgences (numéro européen) : 112

Numéros utiles

Naissances 
Frédérick HOCHARD et Sandrine PETIT 

vous annonce la naissance de 
Maïté HOCHARD le 26 janvier 2015

Décès
René Raynaud est décédé 

à Saint-Junien le 16 mai 2015
à l’âge de 86 ans 

Mariage
Amandine MERLIERE et David RAYMOND 

habitant 6 rue de la résistance 
vous annonce leur mariage 

le 22 août 2015 à Montrollet.

état 
Civil

saient un profil intéressant pour le poste ouvert, 
dont 3 étaient habitants de la commune.  
Une commission de recrutement a été organi-
sée le jeudi 17 septembre 2015 pour rencon-
trer les candidats lors d’un entretien individuel. 
Elle était composée du Maire et des ses deux 
Maires-adjoint ainsi que de deux Maires des 
communes environnantes afin qu’ils puissent 
apporter une expertise complémentaire aux 
élus de Montrollet ainsi qu’un regard tout à 
fait objectif sur l’ensemble des candidatures. 
Tous les candidats entendus ont été notés en 
fonction de leur compétence, de leur expé-
rience, de leur faculté à travailler en équipe, 
de leur implantation géographique et du taux 
éligibilité au contrat CAE-CUI.
Les 7 candidats ont donc obtenu une note sur 
100 et ont ainsi été classés. 
Le premier du classement est Didier Dutheil, 
28 ans habitant de Chabrac. Son recrute-
ment a pris effet à compter du 1er novembre 
2015 pour une durée initiale de 14 mois et 

une durée de travail 
hebdomadaire de 
35h : L’état prenant en 
charge 70 % de la ré-
munération correspon-
dant au SMIC (Taux 
horaire de 9,61e) sur 
une base hebdoma-
daire de 22h.

Bibliothèque de 
Brigueuil

La commune de Montrollet participe aux frais 
de la bibliothèque de Brigueuil. Une somme 
de 3,10 e par habitant est reversée à la com-
mune pour que tous les citoyens de Montrollet 
puissent accéder à cet outil culturel proche du 
territoire communal. 

Centre Social du Confolentais
Depuis des années, une convention est pas-
sée entre le Centre Social du Confolentais et 
la commune de Montrollet pour l’organisation 
de l’accueil de loisir sans hébergement des 
3-17 ans fonctionnant les mercredis et va-
cances scolaires. Le tarif d’aide aux familles 
proposé par la mairie reste de 6,50 e par jour 
par enfant de la commune. Une subvention de 
50 e est également versée au fonctionnement 
du Centre Socioculturel par la commune.
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L  e patrimoine bâti :
pierres vivantes

Opération Façade

Pour sauvegarder et renforcer l’identité et 
l’attractivité du territoire, la Communauté de 
Communes du Confolentais souhaite apporter 
une aide financière aux propriétaires privés 
désireux de restaurer la façade de leur loge-
ment ancien en préservant un patrimoine ar-
chitectural exceptionnel.
La Communauté de Communes du Confolen-
tais peut accompagner votre projet de restau-
ration de façade que vous soyez propriétaire 
privé occupant ou bailleur.

Votre logement doit dater d’avant 1950 et être 
exclusivement à vocation d’habitation. 
Les travaux subventionnés sont la restauration 
d’enduits traditionnels, la reprise de maçonne-
rie en pierre de taille et devront respecter les 
règles de l’art fixées par un architecte conseil. 
Les taux de subventions sont basés sur le re-
venue fiscal de référence et les personnes as-
sujéties à l’ISF ne peuvent bénéficier du pro-
gramme.
Le plafond du montant subventionnable est de 
30 000 € HT.
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Pour plus de renseignements, contacter le ser-
vice Habitat de la Communauté de Communes 
du Confolentais, 8 Rue Fontaine des Jardins, 
16500 Confolens. Tel : 05 45 84 14 08. 

Travaux de restauration dans le loge-
ment communal de l’ancienne poste

Ce logement est vacant depuis plusieurs mois. 
Le Conseil municipal a décidé d’effectuer des 
travaux de rénovation avant de le replacer 
dans le parc locatif de la commune.
La commission des Bâtiments communaux s’est 
penchée sur le projet et a relevé des postes 
importants à travailler notamment l’électricité, 
l’isolation des combles, le remplacement des 
certaines huisseries et l’aménagement de la 
cuisine. 
Cependant, la quasi absence de subvention 
pour ce genre de travaux et la faiblesse du 
loyer du logement nous imposent une certaine 
rigueur budgétaire dans la conduite du projet 
de réhabilitation du logement. 
Ainsi des entreprises ont été contactées afin de 
réaliser une estimation des travaux électriques 
nécessaires dans le logement.
Il s’agit de Roy de Brigueuil, ACE de Brigueuil, 
et Sanichauffelec de Confolens. Parmis les 
trois propositions, les élus ont choisi celle dont 
le montant des travaux est le moins important 
c’est-à-dire ACE (6 398,9 e HT).
Tous les travaux sont achevés et le logement 
sera disponible à la location au début de l’an-
née 2016.

Location logement communal de 
Pluyant

Le logement communal de Pluyant a été laissé 
libre par les anciens locataires depuis le 30 
juin 2015.
Depuis, de menus travaux de réfection ont 
été réalisés par les agents techniques de la 
commune comme l’agrandissement du jardin 
clôturé ou le réaménagement de la terrasse et 
à l’intérieur de la maison le remplacement de 

l’évier et du meuble de cuisine. La commune 
a communiqué sur le fait qu’elle cherchait à 
louer un de ses logements.
Certaines personnes se sont présentées pour 
le visiter et une liste d’attente a été constituée 
par ordre de visite du logement. Mr Gérard 
Beau a été choisi par le conseil municipal pour 
occuper ce logement étant le premier à s’être 
manifesté favorablement.   

équipement du l’entrepôt communal 
par un module Algéco 

L’entrepôt communal était dépourvu jusqu’à 
cette année d’une pièce isolée du reste de 
l’atelier et de sanitaires. Les élus ont voulu pal-
lier aux manques importants de ces équipe-
ments dont tous les lieux de travail doivent être 
équipés.
Dans le cadre de l’aménagement de l’entrepôt 
communal d’une pièce et d’un local sanitaire, 
l’entreprise Algeco a fourni un module tout 
équipé de 14m2. Le coût hors taxe du module 
est de 11 150 €. Il comprend les deux pièces 
ainsi que l’ensemble des équipements sani-
taires. En effet, il est apparu après examen 
des offres que la solution du module Algéco 
était moins coûteuse qu’une construction en 
dure. Le coût d’une construction à l’intérieur 
de l’entrepôt de deux pièces serait selon une 
estimation de 800 à 900 € par m2. A cela, 
il conviendrait d’y ajouter le coût des équipe-
ments (mobilier et sanitaire). Ce module a été 
livré à la fin du mois d’octobre par la société 
Algéco.
Parallèlement, un assainissement non collectif 
a été réalisé sur un terrain communal jouxtant 
l’entrepôt.
Ainsi, trois entreprises ont été contactées et les 
montants TTC des devis proposés par les trois 
entreprises sont les suivants : Bissirieix Terras-
sement – 4 207,20 €, Baluteau Jean-François 
– 3 600 €, Dumasdelage Jean-François – 3 
576 €.
Les élus ont confiés la réalisation des travaux à 
cette dernière, étant la moins disante.
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L  e patrimoine naturel :
L’arbre et l’eau
Charte « Terre saine »

Depuis mars 2014, les agents communaux 
n’utilisent plus de produits phytosanitaires sur 
le territoire de la commune. Les élus de Mon-
trollet ont choisi d’adhérer à la charte Terre 
Saine par délibération du 13 octobre 2015. 
Cette Charte Terre saine Poitou-Charentes 
« votre commune sans pesticides » s’inscrit 
dans le cadre européen de réduction des pes-
ticides dans les espaces communaux décliné 
au niveau national dans le grenelle de l’envi-
ronnement et la plan Ecophyto 2018.
Elle propose une démarche d’excellence envi-
ronnementale et vise la protection de la santé 
des personnels chargés de l’entretien, des ha-
bitants, des ressources naturelles et de la biodi-
versité. En outre elle engage la commune dans 
une démarche de formation des agents aux 
nouvelles techniques, d’information de la popu-
lation et de l’élaboration d’un plan d’entretien 
associé à l’utilisation des méthodes alternatives.

Sentier de découverte «  Les landes 
de la Borderie » 

Il aura fallu presque deux ans de travail pour 
achever le projet du sentier des Landes de la 

Borderie. Les dix panneaux du sentier ont été 
mis en place pendant l’été par le sentier d’in-
sertion de la Communauté de Communes du 
Confolentais et un accès au point de départ du 
sentier depuis le parking a été aménagé. 

Son inauguration a eu lieu lors de la fête 
communautaire de la randonnée le 5 octobre 
2014 à laquelle ont participé plus de 250 ran-
donneurs. 

Cette année les enfants de l’école de Brigueuil 
ont mené un projet autour de la haie forestière 

en collaboration avec le CETEF de la Charente. 
Ils ont pu réimplanter une haie bocagère sur le 
site des landes de la borderie dans le cadre 
de l’opération « 1000 arbres en Charente li-
mousine » auquelle la commune de Montrollet 
a répondu. L’opération soutenue par la région 
Poitou-Charentes « semaine de l’arbre et de 
la haie » est déclinée sur le territoire de la 
communauté de communes du Confolentais 
par le projet 1000 arbres en Charente limou-
sine. Ainsi, les communes volontaires peuvent 
reconstituer sur leur territoire des haies boca-
gères si fragilisées depuis quelques décennies. 
Montrollet a été retenue pour la plantation de 
110 m linéaire de haie : 70 m aux Rochers 
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aux Oiseaux et 
40 m à l’entre-
pôt communal. 
Les plants sont 
achetés par la 
Communau t é 
de Communes 
du Confolentais. 
Ils sont consti-
tués de Chênes 
et de Chatai-
gniers pour la 
strate arborée et 
de petits fruitiers 
locaux pour la 
strate arbustive. 
Ainsi, Yves La-
couture du CETEF, Pascal Néhomme agent 
technique de la commune et le chantier d’in-
sertion de la Communauté de commune du 
Confolentais ont aidé les enfants de la classe 
de Céline Gilet a planté les arbres afin de re-
constituer une haie bocagère.

tura regroupe près de 80 offices de tourisme 
partenaires sur l’ensemble du Limousin. Cette 
chasse aux trésors de nouvelle génération 
permet d’allier découverte du patrimoine, de 
la nature, de la mythologie guidée par des 
énigmes envoyées sur un smartphone. 

Charente Tourisme a souhaité que le territoire 
de Charente Limousine s’associe au CRT li-
mousin et a demandé à la Communauté de 
Communes du Confolentais de proposer deux 
itinéraires. Les deux itinéraires retenus sont : 

- Confolens pour une découverte 
insolite de la ville.

- Montrollet avec le Rocher aux Oiseaux.

Le coût de ses itinéraires est de 1500 € pour 
la mise en place et de 150 € de fonctionne-
ment chaque année financé à 50 % par le Dé-
partement et à 50 % par l’Office de Pôle de 
Charente Limousine.

Le premier bilan sur la participation des fa-
milles à cette nouvelle activité de loisir sur 
la commune est relativement encourageant 
puisque plus de 204 familles ont été déclarées 
pour la cache du Rocher aux oiseaux du 1er 
juin au 20 novembre 2015. Pour comparai-
son, le parcours de Confolens a attiré seule-
ment 107 familles sur la même période. 

Plantation de nouveaux arbres

Parrainage

Chaque enfant a pu prendre conscience de la 
nécessité de régénérer nos haies bocagères 
lors de cette journée et a pu parrainer un arbre 
de la haie en y apposant une petite plaque 
portant son prénom. 

Parcours de Géocatching la commune 
de Montrollet

Depuis 2011, Le Comité Régional de Tourisme 
du Limousin a créé une offre de loisir desti-
née aux familles. Le Géocaching Terra-Aven-
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Chemins ruraux

Un outil de gestion des chemins et de la voirie 
a été mis en place afin d’assurer sur le long 
terme l’entretien de nos chemins. Ils restent la 
vitrine communale pour les nombreux randon-
neurs arpentant les paysages communaux. En 
outre, ils permettent aussi aux agriculteurs de 
rejoindre leurs parcelles agricoles. La péren-
nité de ces deux fonctions est la priorité en 
terme de gestion de notre maillage de chemins 
communaux.

Au delà du programme d’action sur l’assiette, 
la hauteur et la largeur des chemins ruraux, 
une action « intervention fauchage-élagage » 
pour la commune a été mise en place depuis 
2014 pour permettre une utilisation optimale 
de nos chemins. Ainsi, la grande majorité de 
nos chemins ruraux ont été traité sur les deux 
années 2014 et 2015 concernant le gros éla-
gage.

En 2014, des secteurs nécessitant une inter-
vention urgente ont été traité. Ensuite, une 
planification des interventions sur les 5 ans à 
venir est établie pour régir le plus efficacement 
possible cette compétence communale. Ainsi, 
tous les ans, une réfection de certains chemins 
ou portions de chemins sera entreprise par la 
commune en fonction des besoins inhérents à 
leur utilisation. 

Carte de randonnée sur le Territoire 
de la Communauté de Communes du 
Confolentais

La Communauté de Communes du Confolen-
tais, Le Pays d’art et d’histoire, l’association 
Nature et accueil et l’I.G.N. ont édité deux 
cartes de randonnées au 1 / 25 000. Ces 
cartes présentent des itinéraires de randonnées 
pédestres sur l’intégralité du territoire commu-
nautaire. La carte concernant les itinéraires sur 
Montrollet est la carte Est. 

Elles sont en vente dans certains commerces, 
au secrétariat de la Communauté de Com-

munes du Confolentais et à partir de janvier 
2015 au secrétariat de la mairie de Montrollet.

Aide Agence de l’Eau Loire Bretagne

Le 10ème programme de l’agence de l’eau pro-
pose une aide financière, sans condition de 
ressources, pour la réhabilitation des assainis-
sements non collectifs. Pour en faire bénéficier 
les particuliers, le SPANC de la Communauté 
de Communes du Confolentais a signé une 
convention de mandat avec l’agence de l’eau 
dans le cadre d’une opération groupée. Le 
SPANC anime et supervise cette opération, 
il fait l’intermédiaire entre le particulier et 
l’agence de l’eau. Ce programme va se dérou-
ler sur 3 ans. C’est l’opportunité de réhabiliter 
les assainissements défectueux présentant un 
risque sanitaire ou environnemental. 

Critères d’éligibilités : 
• Avoir une installation d’assainissement non 

collectif existante et réalisée avant le 9 oc-
tobre 2009.

• Être propriétaire du logement avant le 1er 
janvier 2011.

• L’installation d’assainissement non collectif 
doit être reconnue non conforme avec risque 
sanitaire ou environnemental conformément 
à l’arrêté du 27 avril 2012.

• Présenter un diagnostic de votre installation 
en cours de validité (moins de 3 ans). Ce 
diagnostic sera réalisé par le SPANC si le 
document à plus de trois ans. (coût 74€ en 
2015).

• Critères de non éligibilités : 
• les absences d’installation (infraction au 

code de la santé publique),
• les ouvrages situés dans le zonage d’assai-

nissement collectif de votre commune.
• les installations neuves.

Renseignements auprès du SPANC au 
05 45 84 14 08 ou sur rendez-vous
Les dossiers sont à retirer au SPANC – Commu-
nauté de Communes du Confolentais – 8 Rue 
fontaine des jardins – 16500 Confolens. 



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

13urbanisme et voirie

Urbanisme et 
Voirie
Travaux de sécurisation 
de la Rue du Couvent

La Rue du Couvent posait de nombreux soucis 
quant à la sécurité des usagers et à l’endom-
magement du revêtement. Les riverains ont si-
gnalé ces problèmes depuis le début du man-
dat et une tentative de mettre cette voie en sens 
unique avait été discutée par l’ancien Conseil 
municipal. Après avoir pris différents avis tech-
niques, il a été décidé en commission Voirie 
de réaliser des travaux d’aménagements dans 
cette rue à savoir son rétrécissement, l’accen-
tuation de la sinuosité, la mise en place d’un 
zébra et un sens unique de circulation dans le 
sens D165 – D82. La signalisation au sol a été 
réalisée par le chantier d’insertion de la Com-
munauté de Communes du Confolentais et les 
travaux de voirie par le société STPR.

Ces mesures ont eu pour effet de ralentir la 
vitesse des usagers et d’établir un seul sens de 
circulation. Ainsi, la voie n’est plus dégradée 
par le croisement de véhicules notamment les 
poids-lourds en empiétant sur le bas coté. 

Les riverains ont été informé de cette opéra-
tion d’aménagement et ont approuvé dans la 
grande majorité ce projet de mise en sécurité 
de la voie. Néanmoins, il demeure encore à 
trouver une solution technique pour permettre 

la sortie de véhicules lourds utilisés par un rive-
rain du Chemin du Vergnoret. 

Le but étant d’inclure la réfection finale de la 
voie dans l’aménagement du bourg afin de 
l’intégrer dans le paysage harmonieusement 
(bande enherbées plantation d’arbres, bor-
dures …). Une période de plusieurs mois va 
permettre un premier bilan de fonctionnement 
de cet aménagement afin de corriger d’éven-
tuels inconvénients avant le traitement final de 
cette voie dans le cadre de l’aménagement du 
Bourg. 

FDAC 2015

Les travaux du programme FDAC 2015 pilotés 
par la Communauté de Communes du Confo-
lentais ont permis la réhabilitation de tronçon 
de la voie communale 5 de Demorange aux 
Ribières. 

Campagne d’Elagage des 
chemins ruraux

La municipalité participe à l’entretien du 
maillage des chemins ruraux depuis main-
tenant 18 mois pour permettre une conti-
nuité de passage à tous les utilisateurs dans 



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

14 urbanisme et voirie

les meilleures conditions possibles. Dans ce 
cadre, elle a organisé, pour la première fois 
sur tout le périmètre communal l’année der-
nière, une campagne de gros élagage grâce 
au service de la communauté de communes 
du Confolentais. Ainsi durant l’année 2014, 
environ 40 % des chemins ruraux nécessitant 
une intervention a pu être traité. Cette année, 
les 60 % restant ont été élagués pendant le 
mois de novembre 2015. Ainsi, les chemins 
ruraux que nous avions diagnostiqués comme 
posant potentiellement des problèmes d’accès 
ont été traités. Les rémanents d’élagage ont 
été broyés afin de réaliser un stock de broyats 
pour pailler les plates bandes communales.

Néanmoins, il peut rester encore quelques 
points sur le territoire communal qui auraient 
malencontreusement échappé à notre vigilance. 
Vous pourrez si vous en avez connaissance en 
faire remonter l’information à la mairie. Ils se-
ront programmés dès l’année prochaine. 

Arrêté portant réglementation 
de la circulation sur certains 
chemins ruraux

La municipalité depuis mars 2014 porte un 
projet de réhabilitation du maillage des che-
mins ruraux de la commune. Elle engage ainsi 
des travaux tous les ans afin de permettre la 
reconquête de la qualité de nos chemins pour 
le bien de tous. 

Dans ce cadre, certaines dégradations ou cer-
tains dangers ont pu être remarqués sur des 

portions de chemins ruraux dues à des utilisa-
teurs de quads ou de motocross irrespectueux. 

Ainsi, Le Maire a pris trois arrêtés pour inter-
dire la circulation de véhicules de type quads 
et motos sur trois secteurs de la commune par-
ticulièrement touchés par cette utilisation sau-
vage des chemins communaux pour empêcher 
la détérioration des espaces et de la chaussée, 
préserver un site à valeur patrimoniale et ga-
rantir la sécurité des promeneurs. 

Les secteurs réglementés sont le camp de Cé-
sar, site protohistorique à grande valeur patri-
moniale, le sentier de découvertes des landes 
de la Borderie et le chemin rural du château. 
Des panneaux de signalisation seront posés 
sur place au début de l’année 2016. 

Cet arrêté ne s’applique évidemment pas aux 
propriétaires ou exploitants des parcelles agri-
coles riveraines. Il est rappelé que tout usager 
est tenu de faire une utilisation normale des 
voies communales et des chemins ruraux, faute 
de quoi une participation financière aux frais 
de réfection peut lui être réclamée.  

Réfection des chemins ruraux

Le Conseil municipal a validé les travaux de 
la commission Voirie et Chemins Ruraux qui a 
fait apparaître la nécessité d’intervenir rapide-
ment dans certains secteurs de la commune.
Ainsi, deux entreprises ont été consultées Paillot 
et STPR. Après étude des différents devis et des 
propositions techniques associées, les travaux 
ont été confiés à l’entreprise STPR pour :  
- le chemin du Devais à Demorange (Problème 
de revêtement, ruissellement excessif, incision 
de l’assiette).
- Le chemin du Vergnoret (stabilité du revête-
ment, ruissellement excessif jusque sur la Rue 
du Couvent).

Et à l’entreprise Paillot concernant : 
- le chemin de la Fontenille (Aqueduc endom-
magé à remplacer, évacuation de l’eau en ex-
cès sur le RC).
- Le Robadeau (Problème d’évacuation des 
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eaux de ruissellement du hameau). 

Ces travaux, dont l’urgence était manifeste, 
ont été réalisés au début de l’année 2015. La 
commission Voirie et Chemins Ruraux travaille 
à présent sur un plan pluriannuel de réfection 
des chemins ruraux et de la voirie communale. 

Chemin rural de la petite plégerie

La petite Plégerie pose un certain nombre de 
problèmes. Une partie du chemin rural passe 
très près des bâtiments nouvellement rénovés 
en maison d’habitation tandis qu’une autre 
portion de chemin débouche au beau milieu 
d’une prairie. 
La commission Voirie et Chemins ruraux pro-
pose de détourner une partie du chemin afin 
qu’il ne longe plus les bâtiments et d’ouvrir une 
autre portion afin que le chemin puisse à nou-
veau être connecté avec le reste du maillage 
communal.
En outre, afin de matérialiser l’emprise du che-
min dans le paysage, une plantation d’arbres 
sera réalisée en bordure du chemin dans le 
cadre du projet régional 1000 arbres en Cha-
rente Limousine.
Les deux propriétaires Jérôme CHESSE et Pa-
trice BUISSON ont donné leur plein accord à 
cette action notamment dans le fait de rétrocé-
der ou d’échanger les portions nécessaires à 
ce réaménagement. 

Création d’un service commun « ins-
truction des autorisations du droit des 
sols » par la Communauté de Com-
munes du Confolentais.

A compter du 1er juillet 2015, les services de 
l’Etat ont arrêté l’instruction des autorisations 
de droits du sol (ADS) conformément à l’ar-
ticle 134 de la loi Alur du 24 mars 2014. La 
Communauté de Communes du Confolentais 
a mis en place un service instructeur commun 
afin de renforcer la proximité et la qualité de 
l’instruction, d’opérer des économies d’échelle 
et d’apporter une expertise approfondie aux 
communes qui le souhaitent. Pour cela, la com-

munauté de communes du Confolentais a re-
cruté un agent instructeur Mme Brimaud, qui 
instruisait déjà les actes d’urbanismes pour le 
compte de la DDT à Confolens. 

Création d’une commission « Aména-
gement de Bourg »

Dans le cadre du projet d’aménagement du 
Bourg de Montrollet, le Maire a proposé de 
créer une commission spécifique composée 
de 4 élus afin d’engager la réflexion, de par-
ticiper aux réunions avec les différents parte-
naires et d’élaborer la phase active du projet. 
Elle rendra compte au Conseil municipal de 
l’avancée du projet à chaque fois qu’elle le 
jugera nécessaire et organisera des réunions 
de présentation de ses travaux aux habitants 
de la commune. 
Ainsi Bruno Sérafini, Isabelle Brissiaud, Céline 
Boutaud et Laetitia Bourotte ont été nommé 
comme membres titulaires et Patrice Ferrand, 
Guillaume Prelade et Norman Cox comme 
membres suppléants.

Extension des consignes de tri 
par Calitom.

Cette extension 
concerne tous les 
emballages plas-
tiques charentais 
qui seront triés et 
collectés à partir de mars 2016. En effet, les 
caractéristiques du nouveau centre de tri dé-
partemental Atrion ouvert à Mornac en début 
d’année vont pouvoir permettre de traiter ces 
plastiques. Aujourd’hui, seuls les bouteilles et 
les flacons plastiques pouvaient être collectés 
dans les bacs jaunes. 

A partir de mars 2016, nous pourrons alors 
ajouter aux emballages et aux papiers déjà 
triés les plastiques souples comme les films en-
tourant les bouteilles, sacs plastiques, sachets 
alimentaires et les plastiques rigides comme 
les pots de yaourt, de crème ou les barquettes 
en polystyrène.
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Début 2016, un nouveau guide de tri sera pré-
senté par Calitom et les nouvelles consignes 
seront largement communiquées. Elles sont 
déjà imprimées sur les sacs jaunes qui vous 
ont été distribués à la fin de l’année 2015. 
Grâce aux efforts de tous,avec la réduction des 
déchets par le compostage, les poules, l’accès 
aux déchèteries, peu d’ordures résiduelles res-
teront sans valorisation.

Révision zonage assainissement et 
groupement de commandes

La commune de Montrollet possède un plan 
de zonage d’assainissement approuvé en sep-
tembre 2004. Celui-ci fixe les zones d’assai-
nissement collectifs et individuels sur la com-
mune. Ces périmètres ont été définis alors que 
les modalités de financement des assainisse-
ments collectifs et les règles d’urbanisme ont 
changé. Il serait judicieux de revoir le zonage 
sur la commune.

D’autres communes de la C.C.C sont dans le 
même cas que Montrollet. Du fait, la C.C.C 
propose de mettre en place une commande 
groupée pour laquelle elle sera le coordonna-
teur mandataire, signera et notifiera le mar-
ché. Rappelons que les habitants situés dans le 
zonage d’assainissement collectif ne peuvent 
pas bénéficier des subventions de l’Agence 
de l’Eau Loire-Bretagne visant à financer une 
partie des mises aux normes des installations 
d’assainissement non collectif. 

Projet d’aménagement des hameaux

L’aménagement d’un espace collectif de ser-
vice dans les hameaux de la commune est en 
gestation.

Dans chaque hameau de la commune, l’amé-
nagement d’un espace collectif qui regroupe-
rait au même endroit sur un terrain commu-
nal, les containers à déchets intégrés dans le 
paysage, un véritable panneau d’information 
communale et un élément de mobilier (banc 
ou table banc) pour permettre aux habitants 
de s’approprier cet espace collectif va être 

effectif dans l’année 2016. En effet, les pan-
neaux d’information communale sont vétustes 
et freinent la communication des affaires muni-
cipales dans certains hameaux.

Les lieux de dépôt des containers noirs et 
jaunes restent peu intégrés dans le paysage 
des hameaux de la commune alors que de 
nombreux habitants font des efforts afin de les 
embellir. Les élus ont voulu aller dans ce sens 
en aménageant ces espaces collectifs de ser-
vice en essayant de s’adapter le mieux pos-
sible aux contraintes de chaque hameau. 

Convention déneigement et salage du 
réseau routier

Pour tenter d’intervenir rapidement sur notre 
réseau de voirie départementale en cas d’épi-
sode neigeux avec des moyens communaux, 
une discussion a été menée avec le départe-
ment de la Charente depuis maintenant 3 ans.
Afin que les services de la commune puissent 
intervenir sur les routes départementales en 
cas d’épisodes neigeux une convention est 
passée entre le Département de la Charente et 
la commune en ce qui concerne le salage et le 
déneigement de ces routes.
Trois routes sont concernées : la R.D. 82, la 
R.D.165 et la R.D. 352. La commune finance 
les moyens humains et matériels en contrepar-
tie le Département met à disposition le sel né-
cessaire à reconstituer le stock.

Carte communale de Montrollet

La commune de Montrollet est pourvue d’un 
document d’urbanisme définissant les zones 
constructibles et non constructibles de la com-
mune. Ce document permet de gérer le déve-
loppement des zones à construire en préser-
vant les espaces agricoles et protégés. Il est 
à la disposition de tous les habitants en mai-
rie aux horaires habituels d’ouverture de la 
mairie.N’hésitez pas à venir le consulter avant 
toutes demandes de certificat d’urbanisme ou 
de permis de construire.
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V idange étang communal
Cette année, la municipalité a organisé la vi-
dange de l’étang communal le dimanche 22 
novembre 2015. La commission Etang s’est 
réunie à plusieurs reprises afin de préparer 
la journée. Cette vidange a été imposée cette 
année par la nécessité d’effectuer des travaux 
de maintenance sur le moine. En effet, des 
dysfonctionnements ont été relevés depuis les 
dernières vidanges concernant la maçonnerie 
et le ferronnerie de l’ouvrage. 
La commission Etang, élargie aux pécheurs 
ayant pris une carte de pêche à l’année en 
2015, a décidé de vidanger cette année et 
de respecter un assec de l’étang pendant plu-
sieurs semaines. 
Ce temps sera mis à profit pour faire un dia-
gnostic sur le moine, difficilement réalisable 
lorsque le plan d’eau est en eau. En outre, 
cette période sans eau sera complémentaire 
des moyens mis en œuvre pour lutter contre 
les poissons chats, espèce invasive très pré-
sente depuis des années dans le plan d’eau. 
Ce surplus de population de poissons chats est 
préjudiciable à la pêche des autres espèces 
de poissons pendant la période halieutique. 
Pourquoi réaliser un assec de l’étang commu-
nal ? 
Depuis sa mise en eau au milieu des années 
1990, l’étang communal n’a pas subi d’assec 
pendant une période importante. Pourtant cette 
pratique a de multiples avantages en terme de 
gestion, elle permet de  : 
-assainir le milieu stagnustre en éliminant les 
micro-organismes sous l’effet du gel ainsi que 
certaines espèces indésirables.
-limiter l’envasement du plan d’eau en accélé-
rant la minéralisation des sédiments au contact 
de l’oxygène atmosphérique
-intervenir en toute quiétude pour réaliser une 
manutention des équipements de vidange.

Lors de cette vidange, la totalité du poisson 
présent dans l’étang communal a été vendue 
pour un montant de recette proche de 980€. 

Cette somme sera réinvestie dans le rempois-
sonnement lors de la remise en eau de l’étang 
au début de l’année 2016.
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A nimation du territoire
Journée des familles organisée par le 
CCAS de la commune

Le 27 juin 2015, le CCAS de la commune or-
ganisait pour la première fois la journée des 
familles autour du plan d’eau de Montrollet. 
Plus de 80 participants ont répondu présent 
lors de ce pique-nique convivial par une belle 
journée ensoleillé. L’idée originelle découle de 
la réflexion naïve d’un enfant de la commune 
« les aînés ont leur repas mais nous les en-
fants, on a rien ! ». Sur proposition du Maire, 
le CCAS a relevé le défi de la journée des 
familles. 

Le bilan de participation est très positif tout 
comme l’implication des habitants de la com-
mune. Le Maire tient tout particulièrement à re-
mercier les personnes ayant donner la main à 
l’organisation de cette journée. 

Devant le succès de cette première journée, le 
CCAS a choisi d’aller plus loin en organisant 
en 2016 un pique-nique citoyen afin que tous 
les habitants de la commune (famille ou per-
sonne seule) puissent participer à ce moment 
convivial. Ainsi vous êtes tous cordialement in-
vités à participer à cette journée le samedi 25 
juin 2016 à partir de 12h sur le bord du plan 
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Visite à la bougie de l’église 
Saint-Sulpice

Vendredi 24 juillet 2015 à 22h s’est tenue en 
l’église Saint-Sulpice une visite à la bougie 
organisée par le Pays d’Art et d’Histoire du 
Confolentais. 

Cette animation a connu un franc succès 
puisque plus de 30 adultes et 10 enfants ont 
participé à la visite de l’édifice à la lumière 
des 600 bougies installées pour l’occasion.

Cette animation faisait parti du programme 
des animations du Pays d’Art et d’Histoire pro-
posées pendant la période estivale. 

Projet école de Montrollet

La municipalité mène depuis quelques mois un 
projet de recherche sur l’école de Montrollet 
afin de réaliser une exposition retraçant son 
existence au sein du bourg pendant plus d’un 

d’eau communal. Les membres du CCAS re-
viendront vers vous au début de l’année 2016 
pour vous apporter de plus amples informa-
tions sur cette journée. 

Randonnée patrimoniale sur les 
Landes de la Borderie 

Le jeudi 30 juillet 2015 s’est tenue une randon-
née patrimoniale organisée par le Pays d’art 
et d’histoire du Confolentais. Céline Deveza, 
son animatrice, a guidé plus de 30 personnes 
sur le sentier de découverte afin de faire dé-
couvrir ou redécouvrir aux promeneurs du jour 
les principales caractéristiques de cet espace 
à forte valeur patrimoniale. La communauté de 
commune du Confolentais en partenariat avec 
la commune de Montrollet promeut depuis son 
inauguration ce sentier de découverte, véri-
table condensé des jalons identitaires de Cha-
rente limousine. 

Tout récemment, des fiches randoland ont été 
réalisées par la commission culture de la Com-
munauté de Communes du Confolentais pour 
permettre aux enfants et 
aux parents de décou-
vrir de manière 
ludique ce 
sen t i e r. 
Elles sont 
gratui tes 
et dispo-
nibles en 
mairie, n’hé-
sitez pas à les 
demander. 
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siècle. Un des axes de travail est celui consis-
tant à recenser toutes les photographies de 
classe de la fin du XIXème siècles à 1986. 

Nous en avons déjà un certain nombre et nous 
cherchons en outre à identifier les personnes 
présentes sur ces photographies.

Odille Portilla s’est attelée à la tâche, n’hésitez 
pas à la contacter si vous pensez pouvoir ap-
porter documents ou informations concernant 
cette recherche.

Vous pouvez venir la rencontrer à la mairie 
tous les mardis de 14h à 17h ou la joindre au 
06 70 82 96 07. 

Formation DAE élus et personnels de 
la commune. 
Samedi 23 janvier à partir de 14 h dans la 
salle Jean Buisson, est organisée une séance 
d’information sur l’utilisation du défibrillateur 
et une initiation aux gestes de premiers se-
cours. L’encadrement de cette séance est réali-
sé par des professionnels de santé de l’hopital 
de  Saint-Junien. Sérieux dans l’apprentissage 
et convivialité seront au rendez-vous pour cet 
après-midi. Vous pouvez dors et déjà vous ins-
crire auprès d’Isabelle Brissiaud (05 45 71 08 
08) ou auprès du secrétariat de la mairie (05 
45 71 03 87 – mairie.montrollet1@orange.fr) 
et ce jusqu’au 11 janvier 2016.

En bref…
Repas des aînés

Le repas des aînés a eu lieu le dimanche 7 
décembre 2014 à la salle Jean Buisson de 
Montrollet. Plus de 80 convives ont pu parta-
ger un moment de convivialité organisé par le 
CCAS de la commune. Après une consultation 
réalisée auprès de différents traiteurs, Mathieu 
Pailler de la p’tite chopine d’Aixe-sur-Vienne a 
été retenu pour la préparation des mets. 
Chaque habitant de la commune de plus de 
60 ans a été convié à ce repas de fin d’an-
née animé par la Chorale Tutiramaï et par le 
conteur occitan Jean Louis Quériaud. 

De nombreux élus du territoire nous ont fait 
l’honneur de venir partager ce moment de 
convivialité avec les 80 monteirollais pré-
sents : Nicole Bonnefoy Sénatrice de la Cha-
rente, Jérome Lambert Député de la Charente, 
Philippe Bouty Président de la Communauté de 
Communes du Confolentais, Jean Noël Dupré 
Conseiller Général du Canton Confolens Sud, 
Jean Paul Valadeau Maire de Saint Christophe.

Pour les absents demeurant sur la commune, 
un panier garni a été retiré au secrétariat de 
la mairie du lundi 8 décembre au vendredi 9 
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janvier 2015 comme viatique pour les fêtes de 
fin d’année.
Cette année, pour des raisons de calendrier 
notamment dues aux élections régionales, les 
élus ont choisi de positionner le repas des 
aînés le dimanche 10 janvier 2016.

Commémoration du 11 novembre 
2015

Allocution du Maire lors de la cérémonie au 
monument aux morts de Montrollet.

 Mesdames, Messieurs,
En  cette  année  anniversaire,  nous  sommes 
réunis au monument aux morts de Montrollet 
pour honorer la mémoire des combattants de 
la commune ayant perdu la vie au cours des 

quatre années de combats acharnés.
Lorsque l’ordre de mobilisation générale arrive 
dans les mairies françaises par télégramme dé-
livré par le Ministre de la Guerre le samedi 2 
août 1914, la nouvelle est reçue avec ferveur 
dans tout le pays. 
En effet, les mobilisés partent poussés par une 
immense  liesse  populaire  laver  l’affront  de 
1871. Ils sont persuadés de récupérer au plus 
vite l’Alsace et la Lorraine perdues plus de 30 
ans plus tôt et de revenir dans leur foyer pour 
les fêtes de fin d’année 1914 : 
« Ce sera Toussaint, au plus tard Noël » entend-
on sur les places de départ dans la bouche des 
futurs combattants.
44 enfants de Montrollet périront lors des com-
bats ou de 1914 à 1918. 
Nous  avons  choisi,  pour  les  commémoration 
de  2015,  de  nous  focaliser  particulièrement 
sur l’année 1915. 
Pour  cette  année,  le  moral  des  combattants 
est au plus bas du  fait des conditions de vie 
au front et de l’inexorable longueur du conflit 
qui s’installe. En effet, la guerre de mouvement 
laisse place à une guerre de position à partir 
du mois de novembre 1914 lorsque les armées 
allemandes  du  front  de  l’Ouest  atteignent  la 
mer du Nord. S’en suit alors un véritable enter-
rement des hommes de troupes dans des cen-
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taines  de  kilomètres  de  tranchées  de  part  et 
d’autres d’un front devenu intangible. 
A l’arrière, la mise en place d’un parrainage 
de  soldats  par  les  écoles  de  la  République 
ne parvient pas totalement à entretenir le mo-
ral des unités combattantes.  Il est vrai que la 
correspondance  tourne  court  lorsque  le  sol-
dat meurt au combat ou  la plupart du  temps 
lorsque le soldat ne maîtrise pas la lecture du 
français.  L’effort  de  guerre  est  partagé  par 
la nation,  la presse  locale participe aussi au 
maintien du moral des troupes en relatant tant 
de bravoures au combat des poilus comme le 
montre les articles du Républicain Confolentais 
de l’époque. 
Cette année 1915 sera la plus meurtrière de 
la grande guerre. Dans les villages français de 
l’arrière, le quotidien ne semble pas être bou-
leversé par  le conflit  installé durablement  sur 
un front lointain. Cependant, les annonces de 
morts au champ d’honneur se multiplient jetant 
à chaque fois l’effroi sur les places de villages 
et dans les familles particulièrement touchées. 
Elles rappellent inexorablement le triste sort de 
centaines de milliers de combattants  français 
et de soldats issus des colonies sur  le théâtre 
des opérations du Nord Est de la France. 
Montrollet  n’a  pas  échappé  à  la  triste  règle 
du décompte morbide de cette année. Ils sont 
7 originaires de Montrollet a  trouver  la mort 
durant l’année 1915. 

En guise de conclusion marquée d’un immense 
respect, je voudrais que vous entendiez, peut 
être pour la première fois, les noms de ces 7 
hommes  ayant  perdu  la  vie  en  cette  année 
1915, comme un écho au devoir de mémoire 
auquel nous devons  tous  inciter  les nouvelles 
générations :
Jean Desroches, né le 5 juin 1880 à Saulgond, 
membre du 138ème Régiment D’Infanterie, mort 
en 10 juin 1915 à l’hôpital militaire de Baut-
zen-Thouvenot à Toul.
Jean Audoin,  né  le  22  février  1888  à  Saul-
gond, membre du 4ème bataillon de Chasseurs 
à pied, mort le 27 septembre 1915 à la Der-
moise dans la Marne.

Joseph Reix, né le 13 janvier 1895 à Montrollet, 
membre du 63ème Régiment d’infanterie, mort le 
27 septembre 1915 à Duisans en Artois.
François Gaudy, né le 26 août 1882 à Mon-
trollet, membre du 138ème Régiment d’Infante-
rie, mort le 28 septembre 1915 à Aubigny en 
Artois.
François Buisson, né le 31 décembre 1885 à 
Montrollet, membre du 138ème Régiment d’In-
fanterie, mort le 29 septembre 1915 à Bochin-
court dans la Pas de Calais.
Emile Lathière, né le 22 août 1891 à St Victur-
nien,  membre  de  107ème  Régiment  d’Infante-
rie, mort le 9 octobre 1915 à Theurie dans le 
Pas de Calais. 
Paul Dussouchaud, né le 7 mars 1890 à Les-
terps, membre du 307ème Régiment d’Infante-
rie, mort  le 28 novembre 1915 au camp de 
prisonnier de Sennelager en Allemagne.
Je vous remercie de votre attention. 

Commémoration de la 
mémoire de Jean Bredier

Montrollet s’inscrit dans le cycle de commé-
moration du premier et du second conflit mon-
dial en invitant à réfléchir sur les moments 
importants et les hommes incontournables de 
son histoire. Dans ce cadre, la municipalité 
a rendu hommage à Jean Bredier, Maire de 
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la commune de 1935 à 1944, au printemps 
2015 en donnant son nom à la place centrale 
du bourg. De nombreux élus de territoire, des 
membres de la famille ainsi que Mme la sous-
préfète étaient présents ce samedi 13 juin 
2015, 71 ans jour pour jour après le décès 
de Jean Bredier à Poitiers sous les balles alle-
mandes. 

Cet homme né à Montrollet en 1893 restera 
soldat de 1913 à 1918, puis s’engagera dans 
une carrière administrative. Lorsque le second 
conflit éclate, il est receveur principal dans la 
sous préfecture creusoise d’Aubusson. Il s’en-
gage très tôt dans les mouvements de résis-
tance et mourra à Poitiers le 13 juin 1944 sur 
le chemin de la déportation après avoir été 
incarcéré à la prison de Limoges durant de 
longues semaines. 

La cérémonie chargée d’émotion s’est terminée 
par un moment convivial autour d’un apéritif 
préparé par l’auberge de la Marchadaine. 

Condition d’accueil de la 
déchèterie de Saint-Junien

A compter du 1er novembre 2014, la déchè-
terie de Saint-Junien accueille les résidents de 
Montrollet, Brigueuil et Saint-Christophe avec 

la fermeture complète de celle de Brigueuil le 
31 décembre 2015. foel

La déchèterie de Brigueuil créée en 2003 ne 
répond plus aux normes réglementaires ac-
tuelles et ne permet plus l’accueil des usagers 
en toute sécurité. Après étude, la mise aux 
normes de sécurité du site s’élèverait à environ 
700 000€ HT. Un investissement trop impor-
tant au vu des très faibles tonnages collectés, 
environ 330 tonnes par an. Pour permettre aux 
usagers de continuer de bénéficier d’un ser-
vice de proximité de qualité, Calitom a passé 
une convention avec les collectivités de Haute-
Vienne pour permettre aux habitants des trois 
communes d’accéder à la déchèterie de Saint-
Junien. Pour se faire Calitom donne la possi-
bilité aux habitants de Montrollet, Brigueuil et 
Saint-Christophe d’obtenir un badge pour pou-
voir utiliser la déchetterie de  Saint-Junien. Ces 
badges seront distribués en mairie de Brigueuil 
mais aussi de Montrollet comme nous en avons 
fait la demande auprès de Calitom. 

La déchèterie de  Saint-Junien est ouverte du 
lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 
17h30.

Bien entendu, celles de Confolens et de Cha-
banais restent accessibles à tous. 
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COMITé dEs fêTEs
 Durant  la  fête  du  mois 
d’août,  le  vide  grenier  au-
tour  du  plan  d’eau  attire 
toujours autant d’exposants. 

Il s’est déroulé sous un beau 
soleil et les chineurs étaient 
au rendez-vous.

Le  mouton  sur  le  grill  a  eu  aussi  son  succès 
habituel. Les enfants ont pu apprécier les diffé-
rents jeux gratuits de l’après-midi. 

Le concours de belote le dernier dimanche de 
novembre a lui aussi été une réussite.

La  soupe  à  l’oignon  offerte  a  confortée  son 
existence  et  fut  très  appréciée  par  les  belo-
teurs.

Merci à tous les bénévoles et bonnes fêtes de 
fin d’année.  

Le mot du Président – Thierry Villéger.
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AssOCIATION LA MONTEIROLLAIsE

« La Monteirollaise », association intergénéra-
tionnelle, a enregistré 30 adhésions d’adhé-
rents de la commune de Montrollet, et de la 
commune de Brigueuil. Notre association fonc-
tionne de septembre à juin. 

MEMBRES DU BUREAU
* Présidente : Béatrice Deveautour
* Vice-présidente : Lindsay Cox
* Trésorière : Geneviève Michel
* Trésorière adjointe : Claudine Carquaix
* Secrétaire : Bernadette Scatigna
* Secrétaire adjoint : Nigel Yates

ACTIVITéS 2014/2015
1 – Ateliers et randonnées

 * 44 regroupements le mardi soir (Salle 
Jean Baptiste Buisson) de 20h à 22h. Les acti-
vités qui ont dynamisées cette saison sont les 
suivantes : COUTURE – GRAVURE SUR VERRE 
– INFORMATIQUE – PEINTURES SUR PORCE-

LAINE ET VERRE – RELAXATION – SERVIET-
TAGE – TRICOT/CROCHET.)
- sans compter sur les jeux de société, le parler 
occitan…
 * 15 regroupements le samedi après midi 
(Place Jean Bredier) à 14h ou 15h selon la sai-
son – petites randonnées dans nos beaux sen-
tiers de la commune : découverte de la faune 
et de la flore.
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NB : les ateliers créatifs et les randonnées ont 
également accueilli les enfants et petits enfants 
de nos adhérents.

2 – Autres manifestations 2014/2015 (1)
* Echanges de plants (octobre 2014)
* Après midi crêpes (novembre 2014)
* Passage du Père Noël (décembre 2014)
* Leçon de cuisine suivie du repas préparé 
(mars 2015)
* Sortie découverte aux Parc aux loups et La-
byrinthe de Guéret (mai 2015)
* Expo vente travaux manuels (juin 2015)
* Expo vente vide grenier (août 2015)
Merci à Mr le Maire de Montrollet qui met à 
disposition gratuitement cette salle toute l’an-
née, y compris pour des manifestations pro-
grammées.

3 – Autres manifestations 2014/2015 (2)
La nouvelle municipalité a associé « La Montei-
rollaise » à des manifestations :

* Fête de la randonnée pédestre (octobre 
2014)
* Décoration salle Jean Baptiste Buisson pour 
le repas des aînés (décembre 2014)
* Participation à « Roule Bambin » à St Chris-
tophe (mars et juin 2015)
* Fête des familles (juin 2015)
La participation de notre association à ces di-
verses manifestations a été très appréciée par 
les membres de « La Monteirollaise ».

PERSPECTIVES 2015/2016
Les travaux créatifs de « nos petites mains » 
restent inchangés. Lors de l’assemblée géné-
rale, en septembre 2015, un nouvel atelier 
a été souhaité « CHANSONS AU COIN DU 
FEU » pour l’année 2015/2016. Ce dernier 
débutera le 15 décembre 2015.
La Présidente, Béatrice Deveautour
Tél : 05.45.71.02.52
Mail : deveautour.beatrice@neuf.fr

AGV dE BRIGUEUIL ET MONTROLLET
L’association de Gymnastique Volontaire
L’Association de Gymnastique Volontaire de 
Brigueuil et Montrollet accueille ses licenciés 
depuis le lundi 7 septembre 2015 pour la nou-
velle saison 2015/2016. 
Céline BOUTAUD, l’animatrice, accueille les 
adhérentes et les adhérents (2 hommes cette 
année) de 10 à 70 ans, pour des cours sym-
pas et dynamiques, de tous niveaux confon-
dus, de manière ludique, en s’adaptant à cha-
cun d’entre nous. 
Trois séances sont proposées : les lundis de 
20h30 à 21h30 et mercredis de 19h à 20h à 
l’école de Brigueuil et les jeudis de 18h à 19h 
à la salle Jean Buisson de Montrollet.
Dans le cadre du partenariat entre les com-
munes de Brigueuil et de Montrollet , l’AGV-

Brigueuil a mis en place un cours par semaine 
(le jeudi de 18h à 19h), ouvert à toutes les 
adhérentes de l’AGVB, sur Montrollet, en plus 
des séances habituelles de Brigueuil.
De plus l’AGVB a changé de nom pour l’As-
sociation de Gymnastique Volontaire de Bri-
gueuil-Montrollet (AGVBM) depuis septembre 
2015, afin d’officialiser ce partenariat. 
La cotisation reste toujours modique (75 euros 
pour l’année) afin que toute personne puisse 
y adhérer. A ce jour, nous comptons 48 licen-
ciés; mais les intéressés sont les bienvenus...
même en cours d’année.
Comme chaque année, nous fêterons la ga-
lette en janvier. 
Une randonnée sera proposée au mois de juin. 
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GROUPEMENT dE COUREUR à PIEd 
ET dE VTTIsTEs sUR LA COMMUNE

Et bien entendu l’année se clôturera par notre 
repas amical, après l’assemblée générale.
Le bureau est composé :
Présidente : Ozenne Nadine Brigueuil 
Vice Présidente : Pavy Sylvie Brigueuil
Secrétaire : Banns Priscilla  Saulgond
Secrétaire Adjointe : Cordier Sylvie Montrollet

Trésorière : Hamard Gaelle Brigueuil
Trésorière Adjointe : Charlesworth Alexandra  
 Saint Brice

Coordonnées  de l’animatrice
07/81/25/69/59 ou 05/45/89/36/64 
pour plus de renseignements.

Tout récemment, un groupement de coureurs à 
pied et de vttistes s’est formé sur la commune 
de Montrollet.

Sans structure associative aucune, ce groupe-
ment se forme tous les samedis matins pour 
partager un moment de sport nature que ce 
soit à pied ou à vélo. L’approche de ce groupe 
offre la possibilité, sans obligation de partici-

per de manière hebdomadaire, de partager 
un effort sportif en toute convivialité.
Le rendez-vous est donc fixé tous les samedis à 
11h sur le bord du plan d’eau communal.
Pour plus d’informations, vous pouvez contac-
ter l’instigateur de la démarche Serge BEAU 
au 06 88 61 46 24. A vos shorts...



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

28 les associations

LA sOCIéTé dE ChAssE
Le traditionnel loto de printemps a tenu une 
nouvelle fois ses promesses tant du côté des 
organisateurs que du côté des joueurs qui ont 
apprécié les nombreux lots de qualité. Le re-
pas offert aux propriétaires a également été 
un moment fort de convivialité et de bonne hu-
meur.

Côté chasse, ce sont les évolutions de popu-
lations de sangliers qui ont mobilisé les chas-
seurs depuis le début de la saison cynégétique 
2015-2016. Des prélèvements ont dû être 
réalisé dès l’été pour préserver les cultures de 
mais et les prairies. Les principaux points noirs 
sont situés près de la forêt de Brigueuil qui 
constitue, pour les suidés, une zone de remise 
et de reproduction très favorable. Malgré les 
dispositifs de prévention (clôtures électriques, 
répulsifs, actions de chasse diverses…) la si-
tuation demeure préoccupante. 

Ainsi afin de revenir à un équilibre agro-cy-
négétique, l’ensemble des chasseurs des trois 
communes, Montrollet, Brigueuil et Saint-
Christophe, va mettre en place des journées 

de chasse coordonnées. Un contrat ad-hoc a 
donc été signé conjointement par les chasseurs 
et les agriculteurs pour définir un plan d’action 
afin de limiter la population de sangliers sur le 
territoire.

Par ailleurs, dans leur rôle de prévention, les 
chasseurs relaient l’information de la Direc-
tion générale de la santé (DGS), de l’Institut 
de veille sanitaire (InVS), de l’Institut national 
de prévention et d’éducation pour la santé 
(Inpes) et de l’Office national de la chasse et 
de la faune sauvage (ONCFS) concernant les 
risques de tularémie. 

La tularémie est une maladie qui se transmet 
soit par contact direct (inoculation ou inhala-
tion) avec des animaux sauvages contaminés 
(le plus souvent des lièvres), soit par piqûre de 
tique, ou à partir d’un environnement conta-
miné par des déjections animales (urines de 
rongeurs). Les personnes doivent éviter de tou-
cher à mains nues des cadavres d’animaux et 
avertir l’ONCFS ou les chasseurs de leur dé-
couverte.






