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du Maire

Mesdames, Messieurs,
Chers amis,

L’année 2017 s’engageant
devant nous promet multitude
d’événements pour la collectivité. La fusion des deux communautés de communes du Confolentais et de
la Haute Charente en un seul Établissement public à Compétence Intercommunale (E.P.C.I) est
sans nul doute l’événement le plus marquant dès
janvier 2017. Ainsi, la commune de Montrollet
appartiendra désormais à cet E.P.C.I regroupant
62 communes et près de 39 000 habitants.
Cette grande communauté de communes du
Nord Charente deviendra la troisième par ordre
d’importance en Charente derrière le Grand Angoulême et le Cognaçais.
Par la même, le Schéma Départemental de Cohérence Intercommunal animé par le Préfet depuis deux ans prévoit la fusion des Syndicats
d’Eau potable dans le Nord Charente pour n’en
former qu’un seul.
La gouvernance et l’organigramme des services
de ces nouvelles entités se mettront en place
durant le premier trimestre 2017 sans rupture
d’activité bien entendu. Le Conseil municipal a
suivi de très près cette nouvelle organisation territoriale découlant de la loi NOTRe (Nouvelle
Organisation Territoriale de la République) et
reste relativement confiant dans l’avenir de notre
territoire. Il a soutenu à l’unanimité les propositions du Préfet de la Charente en la matière,
sans la moindre frilosité ni crainte du changement, guidé par le leitmotiv de l’intérêt général
et plus particulièrement celui des habitants de
Montrollet.

tion présidentielle les 23 avril et 7 mai précédera
les élections législatives les 11 et 18 juin pour un
renouvellement des 577 députés français.
A l’échelle communale, cette année 2017 sera
celle du démarrage du projet d’aménagement
de bourg travaillé par le Conseil municipal depuis 2014. Ce projet structurant sera construit
avec vous, habitant de Montrollet, en concertation étroite lors d’enquêtes, d’entretiens ou de
réunions publiques, afin de donner à Montrollet des équipements dignes d’une commune du
21ème siècle, respectant les spécificités et les activités de notre territoire tout en contribuant au
mieux vivre ensemble au sein de la commune.
Le cabinet d’études Dodeman vient d’être recruté
afin d’assister les élus dans la maîtrise d’ouvrage
de ce projet tant dans ses composantes paysagères que routières.
En effet, l’effacement des réseaux électrique et
téléphonique, la sécurisation de la traversée du
bourg, la mise en valeur du vieux bourg et du
centre bourg autour de l’étang et la préservation
des caractères ruraux seront des éléments fondateurs de ce projet mené avec toute la rigueur
budgétaire qui nous échoit depuis 2014. Soyez
persuadés que le Conseil municipal et moi-même
travaillons d’arrache-pied à l’amélioration du
cadre de vie dans la commune et de l’image de
Montrollet par delà nos frontières communales.
Enfin j’achèverai ce propos liminaire en vous
souhaitant une bonne lecture de ce bulletin, qui
tient autant de la rétrospective de l’année écoulée que des projets à venir, et en vous présentant au nom du Conseil municipal tous nos vœux
pour l’année 2017.
Bien à vous.

Ensuite, au printemps 2017, deux échéances
électorales fondatrices de notre cinquième République attendent tous les citoyens français : l’élec-

M O N T R O L L E T

B U L L E T I N

Benoit Savy
Maire de Montrollet

M U N I C I P A L

2

infos communales

sommaire

Bulletin édité par
la municipalité de Montrollet
Mairie de Montrollet
14 Rue de la Résistance
16420 Montrollet
Tel : 05 45 71 03 87
courriel : mairie.montrollet1@orange.fr

1

Edito

2

infos communales

5

Le budget 2015

8

Patrimoine bâti

9

état Civil

10

Patrimoine naturel

13

Urbanisme et voirie

19

Vidange étang communal

20

Animation du territoire

24

En bref…

28

La Monteirollaise

ERDF dépannage et sécurité : 08 10 33 30 16

29

Comité des fêtes

AGUR dépannage : 09 69 39 40 00

30

AGV de Brigueuil et
Montrollet

31

La société de Chasse

Directeur de Publication
Benoit Savy
Conception et synthèse documentaire
Commission communication
Photographie
Commune de Montrollet, PAH du Confolentais,
Norman Cox
Mise en page, réalisation & impression
Texto Saint-Junien
Dépôt légal à parution
tirage 240 exemplaires.

Numéros utiles

France Télécom : 10 13
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

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

infos communales

L ‘ équipe Municipale

3

Benoit Savy
Maire
Patrice Ferrand
1er Maire-Adjoint

Laetitia Bourotte

Isabelle Brissiaud
2ème Maire-Adjoint

Céline Boutaud

Michel Buisson

Guillaume Prelade

Frédérick Hochard

Représentation et commissions communales
Délégué à la Communauté de Communes du
Confolentais : Benoit Savy
Délégué au Syndicat d’Eau Potable du Confolentais (SEP) : Isabelle Brissiaud & Norman
Cox (suppléants : Patrice Ferrand & Virginie
Gravelat)
Délégué au Syndicat Départemental d’Electricité : Benoit Savy (suppléant : Frédéric Hochard)

Norman Cox

Virginie Gravelat

Bruno Sérafini

Commission Chemins ruraux et voirie communale : Michel Buisson, Patrice Ferrand et Bruno
Serafini.
Commission communication : Frédérick Hochard, Céline Boutaud et Norman Cox.
Commission Milieu associatif et solidarité : Laetitia Bourotte, Isabelle Brissiaud et Bruno Sérafini.
Commission Etang communal : Isabelle Brissiaud, Patrice Ferrand, Guillaume Prelade et
Virginie Gravelat.

Délégué au Syndicat Intercommunal des Bassins du Goire de l’Issoire et de la Vienne en
Charente Limousine (SIGIV) : Benoit Savy (Suppléant : Céline Boutaud)

Commission Jeunesse, Culture et Patrimoine :
Frédérick Hochard, Céline Boutaud, Norman
Cox, Bruno Sérafini, et Laetitia Bourotte.

Délégué au Syndicat de la Fourrière Départemantale : Laetitia Bourotte (Suppléant : Patrice
Ferrand)

Commission d’appel d’offre : Patrice Ferrand,
Frédérick Hochard, Michel Buisson et Norman
Cox.

Commission Budget : Patrice Ferrand & Virginie Gravelat

Centre Communal d’Action Sociale : Membres
élus - Céline Boutaud, Isabelle Brissiaud, Laetitia Bourotte et Virginie Gravelat. Membres
nommés – Béatrice Deveautour, Olivier Jean,
Lindsay Cox et David Roux.

Commission bâtiment communaux et cimetière : Frédérick Hochard & Norman Cox
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de communes du Confolentais et de la Haute-Charente.

Mr le Préfet indique dans son courrier aux
Maires de la Charente du 3 octobre 2016 que
le périmètre de la future communauté de communes a reçu un avis favorable de 32 communes sur 62, rassemblant près de 21 085
hab sur 37 359. Son arrêté définitif sera pris
courant décembre fixant le périmètre et les
nouvelles compétences de l’E.P.C.I. Etant une
commune de moins de 1000 hab, le nombre
de délégué communautaire sera au nombre de
1 pour Montrollet avec ou sans accord local.

En outre, Le Préfet a souhaité recueillir l’avis
des Municipalités sur le nom et le siège de la
future communauté de communes. Le Conseil
municipal a proposé que le siège soit fixé à
Confolens et que le nom soit Communauté
de Communes de Charente-Limousine. En attendant l’arrêté définitif du Préfet de la Charente, les deux communautés de communes du
Confolentais et de Haute-Charente sont déjà
engagées dans un travail préparatoire à la fusion de leurs deux entités.

l a fusion des syndicats

intercommunaux d’alimentation
en eau potable :

de l’Argentor Lizonne, du Confolentais, de Luxé-CellettesVillognon-Fontenille-Saint-groux, de la vallée de l’Or, de
la vallée du Transon, de la région d’Aunac, de la région
de Montemboeuf et de la région de Saint-Claud.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (S.D.C.I), Mr le Préfet a adressé aux
communes l’arrêté fixant le périmètre d’un nouveau syndicat résultat de la fusion des 8 entités
précédemment citées. Le nouveau Syndicat regroupant 90 communes porte le nom de Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Nord Est Charente. Son siège est fixé
à Saint-Claud, au 6 Rue Clos Galine. Le SIAEP
Nord Est Charente sera découpé en collèges
territoriaux dont les périmètres sont en cohé-

M O N T R O L L E T

rence avec les anciens Syndicats d’Alimentation en Eau Potable. Dans ce cadre, chaque
commune doit élire deux délégués pour siéger
au collège territorial qui lui même désignera
ses délégués au Comité Syndical. Pour information, 36 délégués communaux constitueront
l’Assemblée générale du collège territorial du
Confolentais. Le Conseil municipal a élu à
l’unanimité deux délégués à l’assemblée générale du collège territorial : Isabelle BRISSIAUD
et Benoit SAVY.

B U L L E T I N

M U N I C I P A L

infos communales

B udget de l’année 2015

5

Les tableaux suivants présentent une analyse
simplifiée du compte administratif de l’année
2015 pour la commune de Montrollet. Ne sont
seulement présentées dans les deux sections

de fonctionnement et d’investissement, les dépenses et les recettes réelles excluant les opérations d’ordre.

Fonctionnement :

Investissement :

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion
Atténuation de produits
Total des dépenses réelles
de fonctionnement

62
102
32
18

159
437
765
553

215 914

Atténuation de charges
16 653
Produits de service et vente
6 884
Impôts et taxes
113 871
Dotations et subventions
127 808
Autres produits de gestion courante 23 245
Total des recettes réelles
de fonctionnement
288 461

L es services
administratifs

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, les entretiens individuels ont permis aux

M O N T R O L L E T

Emprunts et dette
Opérations d’équipement
Total des dépenses réelles
d’investissement

682
62 899
63 581

Dotations diverses
21 400
Excédent de fonctionnement capitalisé 13 832
Total des recettes réelles
d’investissement
35 232
L’exercice 2015 fait apparaître un excédent
réel de 44 198 €

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 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 nécessaires de
discuter.
Prix des concessions de cimetière
Le prix des concessions pour le cimetière de
Montrollet reste inchangé à savoir : pour 1 à
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.
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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 anniversaire, 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 citoyenneté (J.D.C), en principe l’année suivant
le recensement, soit aux environs de 17 ans
½, le jeune administré reçoit un certificat de
participation à la J.D.C, également obligatoire
à toute inscription.
Cette démarche citoyenne permet : l’inscription systématique sur les listes électorales dès
l’âge de 18 ans.

• 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.
Ecole de Brigueuil
Les enfants de Montrollet sont rattachés à
l’école de Brigueuil qui accueille près de 150
enfants issus de trois communes Brigueuil,
Saint-Christophe et Montrollet. L’inscription
des nouveaux élèves pour la rentrée 2017 doit
suivre la procédure suivante :
1.Inscription à la Mairie de Brigueuil pendant
les horaires d’ouverture habituels en se munissant impérativement du livret de famille et
d’un justificatif de domicile.
2.Admission à l’école par la directrice en
prenant rendez-vous au 05 45 71 01 72 en
ayant l’autorisation d’inscription délivrée par
la Mairie, du livret de famille, du carnet de
santé de l’enfant et du certificat de radiation
de l’école précédente le cas échéant.

Carte Nationale d’Identité

Bibliothèque de Brigueuil

Le renouvellement de la carte d’identité est
gratuit, si le demandeur est en mesure de fournir 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.

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

Depuis le 1er janvier 2014, les cartes d’identité 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 manuscrite de l’hébergeant.

M O N T R O L L E T

Centre Social du Confolentais
Depuis des années, une convention est passée
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 vacances
scolaires. Le tarif d’aide proposé aux familles
par la mairie reste de 6,50 € par jour par enfant de la commune. Une subvention de 50 €
est également versée au fonctionnement du
Centre Socioculturel.
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Lutte contre la divagation de chiens
sur la commune.
Cette année, des soucis se sont posés concernant des chiens laissés en liberté sans surveillance par leur propriétaire : attaques de
chiens errants sur d’autres tenus en laisse,
crainte de randonneurs, chiens au milieu de
troupeaux d’ovins, morsures de personnes
entraînant une incapacité totale de travail
(I.T.T), etc... Il existe dans nos campagnes
une tolérance ancestrale à la divagation de
chien. Cependant, la multiplication des problèmes engendrés par certains chiens impose
au Maire de rappeler à chaque propriétaire
de chien ses devoirs et ses responsabilités en
terme de surveillance de son animal de compagnie. Dans un respect mutuel entre propriétaires et citoyens, les chiens ne doivent pas
porter atteinte à la sécurité des habitants ou
des promeneurs sur la commune en étant hors
de contrôle de leur propriétaire. Dans l’espoir
que chaque propriétaire affronte ses responsabilités comme il se doit, le Maire rappelle le
cadre réglementaire et ses pouvoirs de police
en la matière qu’il n’hésitera pas à utiliser si la
situation perdure durant cette année.
La loi 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux
animaux dangereux et errants a renforcé les
pouvoirs de police du Maire. Est considéré
comme en état de divagation tout chien qui,
en dehors d’une action de chasse, de la garde
ou de la protection d’un troupeau, n’est plus
sous la surveillance effective de son maître, se
trouvant hors de portée de voix de celui-ci ou
de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou
de la personne qui en est responsable d’une
distance dépassant 100 mètres.

7

police spéciale que lui attribue le Code rural.
Aux termes de l’article L. 211-22 du Code rural, « les maires prennent toutes dispositions
propres à empêcher la divagation des chiens
et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens
soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et
les chats errants et tous ceux qui seraient saisis
sur le territoire de la commune sont conduits à
la fourrière ».
La violation de cet arrêté sera sanctionnée par
une contravention de première classe dont le
montant s’élève à 38 € au maximum en vertu
de l’article R. 610-5 du Code pénal.
Le contrevenant pourra également encourir
une contravention de deuxième classe, d’un
montant maximum de 150 €, s’il tombe sous
le coup de l’article R. 622-2 du Code pénal
qui réprime le fait de laisser divaguer un animal susceptible de présenter un danger pour
les personnes.
Le Maire peut intervenir pour mettre un terme
à l’errance ou la divagation des chiens et des
chats sur le territoire de sa commune. A ce
titre, il peut prendre un arrêté municipal afin
de prévenir les troubles que pourrait engendrer la divagation de ces animaux.

Un Maire est habilité à double titre pour
mettre fin à l’errance ou à la divagation des
animaux : au titre de son pouvoir de police
générale qu’il détient en vertu de l’article L.
2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui l’habilite à intervenir pour
assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la
salubrité publique, et au titre des pouvoirs de
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L  e patrimoine bâti :
pierres vivantes
Travaux auberge de la
Marchadaine.
Les gérants de l’auberge de la Marchadaine ont demandé à la commune si il était possible d’équiper
le foyer ouvert de la cheminée
de la salle du restaurant. Pour
répondre à leur demande, deux
devis ont été demandés concernant la pose d’un poêle à bois
à l’entreprise SaniChauffelec de
Confolens et la pose d’un insert
par l’entreprise Brisach de SaintJunien. Les montants respectifs
se montent à 1934,40€TTC et
4987€TTC. La demande des
gérants de la Marchadaine est
recevable puisque cette année
l’auberge restera ouverte durant toute la saison hivernale.
Dans ce cadre, l’équipement
installé par la commune aurait
pour vocation de faire baisser
les charges de fonctionnement
dues au chauffage. A la vue
des deux devis, le Conseil municipal a opté pour l’aménagement le moins coûteux c’est
à dire celui du poêle à bois
qui a été mis en place à la fin
du mois d’octobre 2016.
En outre, vous pouvez dorénavant déguster des pizzas
à l’auberge ou bien les emporter en les commandant du mardi au dimanche soir entre 17
et 21h au 05 45 71 09 88.
Location logement communal de
Pluyant.
Au mois de septembre 2016, le logement

M O N T R O L L E T

communal de Pluyant a changé de locataire.
Cet intermède a été utilisé par les agents techniques pour réaliser des travaux de réfection
du logement ainsi que du nettoyage dans le
jardin clos attenant à la maison. Depuis le 20
septembre 2016, Didier Dutheil, agent tech-
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nique à la commune en C.D.D, a intégré le logement pour en devenir son nouveau locataire.

état
Civil

Location du logement de l’ancienne
poste.
Plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt pour le logement de l’ancienne poste.
Quelques-unes l’ont visité. Une liste a été constituée en fonction de l’ordre chronologique des
visites et le logement a été loué à Florence LEMOINE, qui habitait auparavant le hameau
de La Borderie. Florence LEMOINE occupe le
logement à compter du 18 février 2016 pour
un loyer de 350 € révisable chaque année au
1er janvier en fonction de l’indice de référence
du 2ème trimestre de l’année précédente avec
un mois de caution.
Le G.I.P Charente Solidarités a contrôlé le 25
février 2016 le logement de l’ancienne poste.
Cette visite entre dans le cadre de sa mission
de lutte contre l’habitat indigne. Un seul point
de non conformité a été relevé : l’absence de
garde-corps aux fenêtres de l’étage. L’équipe
technique a posé le garde-corps en question.
Mise à disposition d’une grange.
La nécessité de trouver un autre espace de
stockage du matériel communal se faisait sentir depuis quelques années. Ainsi, pour permettre de stocker à l’abri des intempéries et
des vols sans engager de frais importants, une
convention de mise à disposition gracieuse
d’une grange dans le hameau du Château a
été signée entre le Maire et Gislebert du Pin
de la Guerivière. En effet, l’atelier communal n’est plus capable de maintenir dans de
bonnes conditions l’intégralité du matériel et
des véhicules communaux. Il a été décidé de
stocker dans cette grange le matériel lourd ne
servant qu’occasionnellement comme le saloir, la lame de déneigement, le stock de sel,
la bétonnière... La proximité de cette grange
avec l’atelier communal permet de bénéficier
au mieux de ce nouvel espace de rangement.
Le Conseil municipal tient à remercier tout particulièrement Gislebert du Pin de la Guerivière
pour ce prêt gracieux.

M O N T R O L L E T

Naissances
Elza, Sara TACHARD,
le 31 décembre 2015
Elise, Adèle PRELADE, le 6 février 2016
Jean RAYMOND, le 19 avril 2016
Taïssia, Margaux, Maëlys LOICHOT,
le 24 mai 2016
Nathaël, Georges,
VAN MALDEGHEM – GRANDCOIN,
le 26 juillet 2016
Maxence PETIT, le 21 août 2016.
Décès
Dominique FONTAINE, 60 ans, décédé à
Montrollet le 29 août 2016.
René VERBOIS, 92 ans, décédé à Confolens le 4 novembre 2016.
Mariage
Liliane et Francis LOYEN,
habitant 7 rue de la résistance
à Montrollet se sont à nouveau unis à la
mairie le 6 août 2016 afin de célébrer leur
50 ans de mariage.
C’est avec le
plus grand plaisir que Le Maire
a célébré cette
cérémonie honorifique pour
Liliane et Francis
entourés
pour l’occasion
de leur fils Gregory et de toute la famille venue en nombre
du nord de la France. Les mariés ont reçu
en gage de reconnaissance la médaille de
la commune de Montrollet.
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L  e patrimoine naturel :
L’arbre et l’eau
Charte Terre Saine : attribution des 4
papillons mention spéciale.

La
commune
de
Montrollet vient de
se voir attribuer par
la région NouvelleAquitaine les 3 papillons et la Mention
spéciale, plus haute
gratification de la
politique de gestion
des espaces collectifs, dans le cadre de
la charte Terre Saine.
C’est une véritable reconnaissance des efforts
des élus et des agents techniques dans la mise
en œuvre de méthodes alternatives à l’utilisation des produits phytosanitaires dans tous les
espaces communaux depuis 2014. Seulement
6 communes en Charente disposent de cette
mention spéciale et 13 dans le périmètre de
l’ancienne région Poitou-Charentes. Montrollet
est la seule commune de la Communauté de
Communes du Confolentais a s’être vue décerner cette gratification. Au delà de la concrétisation des efforts des élus et des agents, c’est un
véritable bonus pour l’image de la commune
de Montrollet tant le volet environnemental est
prégnant dans la valorisation des territoires
aujourd’hui.
Ainsi, les deux agents techniques et le Maire
ont participé à la journée régionale de ren-

M O N T R O L L E T

contres techniques du 14 novembre 2016 à
Chassenon afin de présenter aux élus et agents
techniques de toute la région la méthodologie
employée afin de construire un plan de gestion des espaces communaux en régie ainsi
qu’un matériel fabriqué par nos soins, le rabot
de piste, pour traiter les allées du cimetière.

Notons que ce matériel, vendu dans le commerce à un prix de plusieurs milliers d’euros
n’a coûté à la commune que 35 € de matière
première métallique : le motoculteur étant gracieusement prêté par Gislebert Du Pin de la
Guerivière et le rabot fabriqué en régie par les
services techniques de Montrollet.
Sentier de découverte « Les landes
de la Borderie »

Comme l’année passée , les enfants de l’école
de Brigueuil ont mené un projet autour de la
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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 limousine » à laquelle 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 limousine. Ainsi, les communes volontaires peuvent
reconstituer sur leur territoire des haies bocagères si fragilisées depuis quelques décennies.
Montrollet a été retenue pour la plantation de
110 m linéaire de haie à la petite Plégerie
en bordure d’un chemin communal. Les plants
fournis par la Communauté de Communes du
Confolentais sont constitués de Chênes et de
Chataigniers pour la strate arborée et de petits
fruitiers locaux pour la strate arbustive. Pascal
Néhomme, Didier Dutheil agents techniques
de la commune et le chantier d’insertion de
la Communauté de commune du Confolentais
ont aidé les enfants de l’école de Brigueuil des
classes de Céline Gilet et Sandrine Dardillac
à planter les arbres afin de reconstituer une
haie bocagère. 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.

M O N T R O L L E T
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Parcours de Géocatching la commune
de Montrollet
Depuis 2011, Le Comité Régional de Tourisme
du Limousin a créé une offre de loisir destinée aux familles. Le Géocaching Terra-Aventura 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 limousin et a demandé à la Communauté de
Communes du Confolentais de proposer deux
itinéraires. Les deux itinéraires ont été retenus
à savoir :
Confolens pour une découverte
insolite de la ville
Montrollet avec le Rocher aux Oiseaux
Le coût de ces itinéraires est de 1500 € pour
la mise en place et de 150 € de fonctionnement chaque année financé à 50 % par le Département et à 50 % par l’Office de Pôle de
Charente Limousine.
Le premier retour sur la participation des familles à cette nouvelle activité de loisir sur
la commune est relativement encourageante
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puisque plus de 204 familles ont été déclarées
pour la « cache » du rocher aux oiseaux du
1er juin au 20 novembre 2015. Pour comparaison, le parcours de Confolens a attiré seulement 107 familles sur la même période.

les itinéraires sur Montrollet est la carte Est.
Elles sont en vente dans certains commerces,
au secrétariat de la Communauté de Communes du Confolentais et au secrétariat de la
mairie de Montrollet.

Chemins ruraux

Aide Agence de l’Eau Loire Bretagne.

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 randonneurs arpentant les paysages communaux. En
outre, ils permettent aussi aux agriculteurs de
rejoindre leurs parcelles agricoles. La pérennité 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 traités
depuis 2014 concernant le gros élagage.

Le 10ème programme de l’agence de l’eau propose une aide financière, sans condition de
ressources, pour la réhabilitation des assainissements 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 dérouler sur 3 ans. C’est l’opportunité de réhabiliter
les assainissements défectueux présentant un
risque sanitaire ou environnemental.

Une planification des interventions sur les 3
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.
N’hésitez pas à nous signaler en Mairie les
secteurs qui posent éventuellement problème
afin que la Commission Chemins et Voirie
puisse travailler à l’intégration du secteur dans
la prochaine campagne d’élagage.
Carte de randonnée sur le Territoire
de la Communauté de Communes du
Confolentais
La Communauté de Communes du Confolentais, 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 communautaire. La carte concernant
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Critères d’éligibilités :
Avoir une installation d’assainissement non
collectif existante et réalisée avant le 9 octobre
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’assainissement collectif de votre communes
les installations neuves.
Renseignements auprès du SPANC au 05 45
84 14 08 ou sur rendez-vous
Les dossiers sont à retirer au SPANC – Communauté de Communes du Confolentais – 8 Rue
fontaine des jardins – 16500 Confolens.
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Urbanisme et
Voirie
Mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal sur le territoire
de la Communauté de Communes du
Confolentais (C.C.C).
La C.C.C vient de débuter
l’élaboration
d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (P.L.U.i) qui devrait
voir le jour d’ici une
trentaine de mois. Il
s’agit d’un projet ambitieux et innovant
puisque le P.L.U.i sera
le premier mis en
place sur le territoire
intercommunal. Pour le
réaliser, la C.C.C s’est
entourée d’un bureau
d’études implanté à
Limoges, le Cabinet
d’Urbanisme 6t.
Le P.L.U.i est un outil de gestion de l’urbanisme et de planification qui permet d’avoir
une vision prospective de notre territoire à
l’horizon 2030. C’est un document juridique,
opposable à tous, qui fait référence en matière de gestion et d’administration du droit
des sols (définition des terrains à urbaniser,
des terrains agricoles, naturels…), des règles
foncières, architecturales, paysagères et environnementales sur l’espace de la C.C.C. Il
affiche également une vision à moyen et long
terme qui permettra de prévoir, d’organiser
et d’aménager le développement du territoire
en terme d’équipements (santé, économiques,
scolaires, sportifs, assainissement, culture, loisirs, tourisme…). L’échelle intercommunale est
par conséquent fondamentale car la mieux
adaptée à la mise en place d’une réflexion à
l’échelle du bassin de vie. Ce travail doit être
réalisé en prenant en compte les identités et les
spécialités de chaque commune.

M O N T R O L L E T
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Le P.L.U.i est composé de 5 grandes phases :
1. Le diagnostic territorial (forces, faiblesses,
opportunités)
2. Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D) qui est le véritable
projet politique du territoire.
3. Le Règlement graphique qui présentera un
zonage à la parcelle.
4. Le Règlement écrit des prestations relatives
à la construction.
5. Les Orientations d’aménagement et de programmation sur les futures zones à urbaniser.
Aujourd’hui la première phase est enclenchée.
Pendant ce travail, une concertation avec les
administrés sera menée tout au long de l’élaboration du document. Des réunions publiques
se sont déjà tenues à la mi-novembre et des
boites à idées et cahiers de remarques sont installés dans chaque mairie afin que vous puissiez d’ores et déjà consigner vos remarques.
Programme Pré-FDAC 2016.
La commission Chemins et Voirie a proposé
d’inscrire au programme FDAC 2017 les
portions de voirie communale suivantes : la
route du Château sur 300 m et un tronçon de
la route de la Fontenille sur 225 m linéaire.
Cette décision a été actée par le Conseil municipal en séance du 31 mai 2016. Cette année, des travaux de renforcement des deux
voies pré-citées sont prévus afin de préparer le
programme de l’année prochaine constituant
le programme Pré-FDAC. Il est mené depuis
2011 à l’aide de versements de fonds de
concours conformément aux articles L.521416 et L.5216 du Code général des Collectivités Territoriales. Le montant de ce fonds de
concours pour la commune de Montrollet en
2016 est de 1454,17€ TTC bordé par une
convention financière signée entre le Maire de
Montrollet et le Président de la Communauté
de Communes du Confolentais.
Pour cela, les services techniques de la Communauté de Communes du Confolentais se
sont chargés d’établir le cahier des charges
techniques du marché et de contacter des entreprises afin d’établir des devis de réalisation
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des travaux. Le devis proposé par l’entreprise
S.T.P.R est de 7 527,60 € TTC entraînant un
reste à financer pour la commune de Montrollet, part de la communauté de communes déduite, de 6 073,43 € TTC.
Campagne d’élagage des chemins
ruraux.
La municipalité participe à l’entretien du
maillage des chemins ruraux depuis maintenant
deux ans pour permettre une continuité de passage à tous les utilisateurs dans les meilleures
conditions possibles. Dans ce cadre, elle organise sur tout le périmètre communal une campagne de gros élagage grâce au service de
la communauté de communes du Confolentais.

sement échappé à notre vigilance. N’hésitez
pas à nous signaler en Mairie les secteurs qui
posent éventuellement problème afin que le
Commission Chemins et Voirie puisse travailler
à l’intégration du secteur dans la campagne
d’élagage suivante.
Arrêté portant réglementation de la
circulation sur certains chemins
ruraux
La municipalité depuis mars 2014 porte un
projet de réhabilitation du maillage des chemins 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 certains dangers ont pu être remarqués sur certaines portions de chemins ruraux dus à des
utilisateurs irrespectueux de quads ou de motocross.
Ainsi, le Maire a pris trois arrêtés pour interdire la circulation de véhicules de type quad
et moto sur trois secteurs de la commune particulièrement touchés par cette utilisation sauvage des chemins communaux pour empêcher
la détérioration des espaces et de la chaussée,
préserver un site à valeur patrimoniale et garantir la sécurité des promeneurs.
Les secteurs réglementés sont le camp de César, site protohistorique à grande valeur patrimoniale, le sentier de découvertes des landes
de la Borderie et le chemin rural du château.
Des panneaux de signalisation ont été posés
sur place.

Ainsi, depuis 2014, les chemins ruraux nécessitant une intervention ont pu être traités. Cette
année, la totalité des chemins ruraux que nous
avons 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 malencontreu-
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Cet arrêté ne s’applique évidemment pas aux
propriétaires ou exploitants des parcelles riveraines. Il est rappelé que tous les usagers sont
tenus de faire une utilisation normale des voies
communales et des chemins ruraux, faute de
quoi une participation financière aux frais de
réfection peut leur être réclamée afin de réparer les portions endommagées.
Réfection des chemins ruraux 2016.
Le Conseil municipal de Montrollet depuis
2014 mène des actions chaque année en vue
d’améliorer le maillage des chemins ruraux sur
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Création d’un service commun « instruction des autorisations du droit des
sols » par la Communauté de Communes du Confolentais.

Chemin Robadeau

la commune. Cette année, la commission chemins réunie le 6 avril 2016 a fait des propositions de réhabilitation validées par le Conseil
municipal. Les travaux ont été réalisés à l’automne 2016.
Le Chemin de Pluyant à Demorange, reprise
de l’assiette du chemin très dégradée avec une
pente forte, reprise de l’assise, évacuation de
la terre, mise en place et compactage de 15
cm de graviers et finition au 0/60 et 0/20 par
l’entreprise Paillot (Devis à 4 452 € HT)
Le Chemin de Beaubost, reprise d’une partie
du Chemin, étalage de 0/60 sur la surface du
chemin et compactage par l’entreprise Paillot
(Devis à 1 980 € HT)
Le Chemin du Breuil et du Robadeau, repris
en régie par les agents techniques de la commune, grâce à des graviers livrés par l’entreprise Rivaud.

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’article 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 communauté de communes du Confolentais a recruté un agent instructeur Mme Brimaud, qui
instruisait déjà les demandes d’actes d’urbanisme pour le compte de la DDT à Confolens.
Les communes financent aujourd’hui toutes les
demandes d’instructions d’acte d’urbanisme à
ce service.
Création d’une commission
« Aménagement 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 participer aux réunions avec les différents partenaires
et à l’élaboration de 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 au habitants de
la commune. Le Maire propose aux membres
de l’assemblée de faire acte de candidature.
Ainsi Bruno Sérafini, Isabelle Brissiaud, Céline
Boutaud et Laetitia Bourotte ont été nommés
comme membres titulaires et Patrice Ferrand,
Guillaume Prelade et Norman Cox comme
membres suppléants.
Projet Aménagement de Bourg.

Chemin Breuil

M O N T R O L L E T

La Commission d’Appel d’Offre (C.A.O) de la
commune de Montrollet, réunie en date du 12
octobre 2016, a choisi le Bureau d’études afin

B U L L E T I N

M U N I C I P A L

16

urbanisme et voirie

d’assurer la maîtrise d’œuvre du projet d’aménagement de Bourg. Les différents items utilisés
afin d’évaluer les offres sont les suivants : approche méthodologique, références présentées
au sein du dossier et équipe affectée (sur 70)
et le prix des prestations (30). Après avoir analysé les propositions de trois bureaux d’études
(A2i, Hydraulique Environnement, Dodeman),
la C.A.O a attribué les notes totales pondérées
suivantes : Candidat 1 – A2i – 80,75, Candidat 2 – Hydraulique Environnement – 94,88,
Candidat 3 – Dodeman – 95,65.
Au vu de la note proposée ci-dessus à chacun
des candidats, la C.A.O propose d’attribuer
le marché de maîtrise d’œuvre au candidat
suivant : Dodeman. Cette décision a été validée en séance du Conseil municipal le 25 novembre 2016. Ainsi, le Cabinet Dodeman est
déjà au travail afin d’établir un diagnostic du
territoire communal, préalable indispensable
à la réflexion qui suivra sur les principaux
axes d’aménagement choisis pour le projet.
Bien évidemment, les habitants de Montrollet seront associés à chaque étape du projet
d’aménagement de bourg par des affichages,
des publications et des réunions publiques afin
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qu’il puisse être réalisé dans la plus grande
concertation pour le bien de tous.
Extension des consignes de tri par
Calitom.
Cette extension concerne tous les emballages
plastiques charentais qui sont triés et collectés
à partir de mars 2016. En effet, les caractéristiques du nouveau centre de tri départemental
Atrion ouvert à Mornac en début d’année doit
pouvoir permettre de traiter ces plastiques.
Seuls les bouteilles et les flacons plastiques
pouvaient être collectés dans les bacs jaunes.
A partir de mars 2016, nous pouvons alors
ajouter aux emballages et aux papiers déjà
triés les plastiques souples comme les films entourant les bouteilles, sacs plastiques, sachets
alimentaires et les plastiques rigides comme
les pots de yaourt, de crème ou les barquettes
en polystyrène.
Un nouveau guide de tri présenté par Calitom
et les nouvelles consignes sont largement communiquées. Elles sont déjà imprimées sur les
sacs jaunes qui vous ont été distribués à la fin
de l’année 2015.
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2016 à une proposition de zonage en non collectif du haut du bourg. Ainsi, après validation
de ce nouveau zonage, les foyers pourront bénéficier de subventions de l’Agence de L’Eau
Loire-Bretagne dans le cadre de réhabilitation
d’assainissements individuels.
Projet d’aménagement des hameaux

Grâce aux efforts de tous, avec la réduction
des déchets par le compostage, les poules,
l’accès aux déchèteries, peu d’ordures résiduelles resteront sans valorisation.
Révision zonage assainissement et
groupement de commandes
La commune de Montrollet possède un plan
de zonage d’assainissement approuvé en septembre 2004. Celui-ci fixe les zones d’assainissement collectif et individuel sur la commune.
Ces périmètres ont été définis il y a plus de 10
ans. Les modalités de financement des assainissements collectifs et les règles d’urbanisme
ont changé et 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 coordonnateur mandataire, signera
et notifiera le marché. 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. Le projet a abouti en cette fin d’année
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L’aménagement d’un espace collectif de service dans les hameaux de la commune est en
gestation. Dans chaque hameau de la commune, l’aménagement d’un espace collectif,
convivial qui regroupe au même endroit sur un
terrain communal, 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
se
réapproprier
cet espace collectif va être effectif
à la fin de l’année
2016. En effet, les
panneaux d’informations sont vétustes et freinent
la communication
des affaires municipales dans certains hameaux. Les
lieux de dépôt des
containers noirs et
jaunes restent peu
intégrés dans le
paysage des hameaux de la commune. De nombreux
habitants
faisant des efforts
afin de les embellir, les élus ont
voulu aller dans
ce sens en aménageant ces espaces
collectifs de service en essayant
de s’adapter le
mieux
possible
aux contraintes de

B U L L E T I N

M U N I C I P A L

18

urbanisme et voirie

chaque hameau. En cette fin d’année, pratiquement tous les hameaux sont équipés de ces
espaces qui seront végétalisés très bientôt afin
de parachever les aménagements et leur intégration paysagère.
Rappelons que les déchets en verre ne doivent
pas être stockés dans ces espaces mais peuvent être déposés dans les containers prévus à
cet effets se trouvant sur la plate forme à proximité des toilettes publiques dans le bourg.
Réalisation d’un passage à Gué sur le
ruisseau de Pluyant
La D.D.T a alerté la commune sur l’état d’un
pont sur le ruisseau de Pluyant, affluent de rive
gauche de la Marchadaine. Ce pont est un
ouvrage ancien en pierre ayant subi de nombreux dommages. Une réflexion a été menée
avec le S.I.G.I.V qui a la compétence de l’entretien et de la protection des milieux aquatiques sur le territoire. Son technicien-rivière a
proposé un cahier des charges techniques afin
de permettre la continuité de passage à cet en-

droit du cours d’eau pour les engins agricoles
et les autres usagers. La solution envisagée a
été l’effacement du pont-digue et l’aménagement d’un passage à gué dans le lit du cours
d’eau afin de permettre son franchissement,
d’enlever un obstacle à l’écoulement et de réduire les coûts de l’opération. Deux devis ont
été présentés en Conseil municipal : ceux des
sociétés Courteille Travaux Publics de Domfront (61) et Van Beers de Lessac (16). Après
en avoir délibéré, le Conseil municipal a choisi à l’unanimité l’offre de la société Van Beers
pour un montant de 3744 € TTC. Les travaux
ont été réalisés en novembre 2016. La commune remercie Olivier Gravelat, agriculteur à
Montbazet, d’avoir permis l’accès au chantier
par ses parcelles agricoles.
Convention déneigement et salage du
réseau routier
Pour tenter d’intervenir rapidement sur notre
réseau de voirie départementale en cas d’épisode neigeux avec des moyens communaux,
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 contrepartie le Département
met à disposition le sel nécessaire à
reconstituer le stock.
Carte communale de Montrollet

Passage à Gué, avant

Passage à Gué, après
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La commune de Montrollet est pourvue d’un document d’urbanisme définissant les zones constructibles et
non constructibles de la commune.
Ce document permet de gérer le développement des zones à construire
en préservant les espaces agricoles
et protégés. Il est à la disposition
de tous les habitants en mairie 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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L ‘ étang communal
Cette année, la municipalité a organisé une
vidange de l’étang communal le dimanche 20
novembre 2016, imposée par la nécessité de
retirer la population de poissons chats avant
de rempoissonner le plan d’eau.
La commune sort d’une année blanche concernant la pêche sur l’étang communal. En effet,
elle n’a pas été ouverte durant l’année 2016
faute de pouvoir réaliser un empoissonnement
suffisant en Cyprinidés. Deux week-end de
pêche à la truite ont toutefois été organisés au
printemps 2016. Une réflexion est engagée
depuis 2014 sur la gestion piscicole de l’étang
communal qui reste insatisfaisante depuis des
années. Pour pallier à cela, il a été proposé
à la fédération de Pêche de la Charente un
partenariat de gestion. Cette dernière doit se
prononcer sur le projet par l’intermédiaire de
son Conseil d’administration. Pour statuer sur
l’organisation de la saison 2017, la Commission Etang s’est réunie le 12 septembre 2016
à 20h30 à la mairie de Montrollet. Après discussion, les propositions suivantes sont faites
au Conseil municipal : La vidange du Plan
d’eau à la fin 2016 pour en retirer les poissons chats qui ont fait leur retour dans l’étang
communal, un empoissonnement en utilisant la
vidange de Pluyant, effectif le 20 novembre
2016, une saison de pêche avec comme régisseur Michel Deveautour.
Le Maire propose de valider les propositions
faites ci-dessus tout en attendant la réponse de
la fédération de Pêche de la Charente sur un
éventuel partenariat. Ainsi la question de l’organisation de la saison de pêche 2017 sera
discutée à nouveau lors du prochain Conseil
municipal à la lueur d’éléments nouveaux.
Aménagement d’un parcours de Santé autour de l’étang communal.
Les élus ont travaillé sur la réalisation d’un
parcours de santé autour du plan d’eau communal afin d’enrichir l’offre de loisir dans le
bourg de Montrollet.
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Deux
offres
(entreprise
Vergnenègre
et
Proludic)
ont été étudiées par les
élus et des
devis complémentaires ont
été demandés
s’agissant de
la pose des
agrès.
Des
partenaires
financiers
(Conseil Dépar temental
et Europe) ont
été sollicités
pour la réalisation de ce
projet englobant la réfection de l’allée
et la réalisation d’un parcours de santé. Le choix
de la commission s’est
portée
sur
l’entreprise
ProLudic.
De manière complémentaire, des travaux
de recharge de l’allée autour du plan d’eau
communal vont être réalisés en 2017 par l’entreprise S.T.P.R du fait de l’absence d’apport
de matériaux depuis sa date de création en
1995.
Cet équipement sera mis en place au début
de l’année 2017 et son plan de financement
définitif présenté lors de la parution de la prochaine feuille d’information municipale en juin
2017.
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A nimation du territoire
Une nouvelle activité : Séverine
BARET-CHESSE Coiffeuse à domicile.
Depuis quelques mois,
Séverine BARET-CHESSE
domiciliée à Montrollet a repris son activité
de coiffeuse mais cette
fois-ci à domicile. Autonome dans sa pratique
et mobile sur le territoire,
elle se déplace chez ses
clients dans un périmètre
de 30 à 40 km tant en
Charente qu’en Haute-Vienne. Sa clientèle est
composée d’hommes, de femmes et d’enfants
sans distinction.

La journée « Pique-nique citoyen » du 11 juin
2016 a eu lieu dans la salle Jean BUISSON
à cause de la météo un peu récalcitrante. Les
retours manifestés par les participants depuis
l’événement sont très positifs. Près de 120
convives sont venus partager ce moment de
convivialité pendant lequel élus, citoyens,
membres du CCAS, membres des associations
ont pu échangé sur la vie de la commune. Le
rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine tant cette journée a suscité de l’engouement de toute part.
Cérémonie des vœux 2016 de la
municipalité

Pour bénéficier de ce nouveau service, appelez Séverine au 07 87 06 43 20 pour vos
rendez-vous ou toutes autres informations sur
les tarifs. N’hésitez pas à lui laisser vos coordonnées sur la messagerie en cas d’absence,
elle vous rappellera dans les meilleurs délais.
Journée Pique-nique citoyen organisée par le CCAS de la commune.

Le vendredi 15 janvier 2016 à 18h30 à la
salle Jean BUISSON a eu lieu la première cérémonie des vœux sur la commune de Montrollet. Vous étiez plus d’une centaine a avoir
pris place dans la salle des fêtes accompagnés des élus du territoire pour assister à cette
cérémonie au cours de laquelle le Maire entouré de son Conseil municipal a égrainé les
actions de l’année passée et mis en exergue
celles de l’année à venir. A l’issue de la cérémonie, le Maire a tenu à rendre hommage à
Marinnette Sainclair, qui a fait valoir ses droits
à la retraite fin 2015, pour le travail accom-
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Projet Ecole de Montrollet

pli au sein de la municipalité, toujours prête à
rendre service, dans la plus grande amabilité
en soulignant aussi son investissement dans
le comité des fêtes de Montrollet. Marinnette
s’est vue remettre par notre Sénateur Michel
Boutant et notre Conseillère Départementale
Jeannine Durepaire fleurs et cadeaux en guise
de remerciements.
Vous êtes d’ors et déjà tous cordialement invités à la cérémonie des vœux de la municipalité le vendredi 13 janvier 2017 à 18h30,
salle Jean BUISSON.
Projet de réhabilitation de la mémoire
de Camille Néhomme.
Le Conseil municipal a décidé de
mener une action
symbolique en réhabilitant la mémoire
d’un jeune homme
de la commune Camille
Néhomme,
arrêté par la Gestapo en novembre
1943 pour acte de
résistance et communisme, mort en déportation le 9 février
1945, absent de tout
martyrologe en Charente limousine. Son histoire, inconnue encore en 2016 même par les
membres de sa famille, constituera la trame de
la cérémonie qui le verra enfin apparaître sur
le monument aux morts de Montrollet lors de la
journée commémorative de la déportation du
dimanche 30 avril 2017.

M O N T R O L L E T

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 siècle. Un des axes de travail est celui
consistant 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 apporter
documents ou informations concernant cette
recherche. Vous pouvez venir la rencontrer à
la mairie tous les mardis de 14h à 17h, aux
horaires d’ouverture de l’Agence Postale Communale ou la joindre au 06 70 82 96 07.
Participation au transport scolaire des
élèves du primaire.
Le transport scolaire des enfants de Montrollet
vers l’école de Brigueuil est pris en charge à
90 % par le Conseil départemental de la Charente. Le reste à charge est de 10 % aux familles. Une simulation du coût total de ce reste
à charge sur la commune de Montrollet montre
qu’avec 2,38 € par jour d’école et 1,18 par
mercredi, le montant est de 230 € pour une
demi année scolaire, du 1er janvier au 4 juillet
2016. Le Conseil municipal a validé le principe suivant : ce reste à charge sera financé
par la commune afin de ne pas pénaliser financièrement les familles de Montrollet.
Formation DAE Élus et personnels de
la commune.
Le samedi 23 janvier
2016 à partir de 14
h dans la salle Jean
Buisson s’est tenue
une séance d’information sur l’utilisation du
défibrillateur et une
initiation aux gestes
de premiers secours.
L’encadrement de cette
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séance était assuré par
des professionnels de
santé de l’hôpital de
Saint-Junien.
Sérieux
dans l’apprentissage et
convivialité étaient au
rendez-vous pour cet
après-midi dont la participation a été de l’ordre
de 40 personnes.

Projet d’acquisition de Green Cup
pour la commune de Montrollet.
Pour faire face aux besoins des différentes
manifestations sur la commune et le faible
nombre de gobelets réutilisables restant de la
commande à la C.C.C, le CCAS a proposé
que la commune acquiert des gobelets réutilisables à l’effigie de Montrollet. Pour cela, Calitom subventionne l’acquisition de ces gobelets
pour promouvoir ce nouveau mode de gestion
des couverts réutilisables. Il a été décidé de
faire apparaître deux illustrations sur le gobelet : le logo de la commune de Montrollet sur
l’avant et un dessin pour l’arrière. Ce dernier
est proposé gratuitement par Lindsay COX.
Ainsi l’achat de 1000 gobelets a été réalisé
pour un coût de 380 € HT avec une subvention de Calitom de 150 €. Le reste à financer
pour la commune est de l’ordre de 300 € TTC.
Un stock de 100 gobelets a été distribué aux
associations de la commune (le Comité des
fêtes, la Monteirollaise, la Gym Volontaire et
la Société de Chasse) par les membres élus
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du C.C.A.S. Ces gobelets réutilisables contribueront à donner une image responsable et
dynamique de la commune sur les différentes
manifestations auxquelles ils seront associés.
Concert de guitare classique dans
l’Église Saint-Sulpice.
L’association culturelle « De Vent et d’Art » de
Saint-Junien a proposé un concert de guitare
classique et de Luth dans l’Église Saint-Sulpice
de Montrollet le samedi 26 novembre à 20h.
Une cinquantaine de personnes ont assisté au
récital de Denis Paquet et ont pu discuter et
changer autour de la musique en prenant le
verre de l’amitié offert par la commune.

Remplacement de Pierre Allary, médecin à Brigueuil.
Faisant valoir ses droits à la retraite, Pierre Allary a cessé son activité de médecin généraliste à Brigueuil à la fin du mois de septembre
2016. Dans un contexte de pénurie
de médecin généraliste en zone rurale, le Maire de Brigueuil a sollicité
les Maires des communes alentours
et la communauté de communes
de la Haute-Charente afin de lui
trouver un remplaçant. Après avoir
travaillé sur le sujet durant plusieurs
mois, le recrutement d’un médecin
haïtien Luxon Compère a été entériné durant le mois de septembre.
Le Maire souligne la grande réactivité des élus, du Maire de Brigueuil
ainsi que de Jacques Marsac Vice
président en charge du soutien aux
communes à la Haute Charente. Le
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coût du cabinet de recrutement a été assumé
en totalité par la communauté de communes
de Haute-Charente.
La Maison des Assistantes Maternelles (M.A.M) de Brigueuil.

« L’association « Aux P’tits mômes » a fêté
ses deux années d’existence en septembre
dernier.L’association fonctionne toujours avec
quatre assistantes maternelles et vit grâce aux
versements mensuels (6 %) de leur salaire ainsi
qu’à la cotisation annuelle versée par les parents.
L’association remercie les Communes de Montrollet et Saint-Christophe pour les subventions
qu’elles nous ont versées cette année. Elle bénéficie de la gratuité du loyer votée cet automne par le Conseil municipal de la Commune de Brigueuil.
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Monsieur Gardin, trésorier démissionnaire a
laissé sa place à Madame Lavergne, et Madame Oberthal a été élue secrétaire. Mesdames Brun et Castelli restant co-présidentes
de l’association.
L’association organise différentes sorties à
thème : bergerie, élevage canin, rucher… Ces
sorties sont toujours appréciées par nos enfants. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont accueillies.
A chaque vacance scolaire, nous rendons visite aux résidents de la Maison de retraite des
Deux Tours pour le plus grand bonheur des petits comme de leurs aînés.
Nous remercions la Commune de nous laisser
libre accès à la Médiathèque pendant les vacances scolaires.
Cette année, encore, cinq enfants ont bénéficié de l’action passerelle avec l’école maternelle de Brigueuil.
Les assistantes maternelles ont proposé pendant les vacances d’été de nombreuses activités : sorties piscine, cinéma, activités manuelles
et sportives. Elles ont notamment cet été clôturé
la saison avec un spectacle de cirque réalisé
par les enfants.
Comme chaque année, un goûter de Noël sera
offert aux adhérents par l’association « Aux
P’tits Mômes » lors de la remise des cadeaux
par le Père Noël.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous
joindre du lundi au vendredi de 7 H 00 à 19
H 00 au 05 45 31 07 43. Nous vous répondrons avec plaisir. »
Dorothée Brun, co-Présidente.

Ces subventions ont permis
l’acquisition d’une structure
de jeux extérieurs, ainsi que
de nombreux équipements de
puériculture.
Lors de l’Assemblée Générale ,
un nouveau Bureau a été voté.
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En bref…
Contrat C.A.E agent technique
municipal
Didier Dutheil a été recruté par la commune
comme agent technique en contrat C.A.E depuis le 2 novembre 2015. Le contrat initialement signé prévoyait une durée de 14 mois,
prenant fin au 30 décembre 2016. Cet agent
donne entière satisfaction dans le cadre des
missions qui lui sont affectées depuis novembre
2015. Le Maire propose au Conseil municipal
de reconduire son contrat pour une durée de
10 mois comme le permet la loi. L’agent sera
alors salarié de la commune jusqu’au 31 octobre 2017.
Repas des aînés

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 à la salle
Jean Baptiste Buisson de Montrollet. Plus de
80 convives ont pu partager un moment de
convivialité organisé par le CCAS de la commune. C’est le traiteur, Mathieu Pailler de la
P’tite chopine d’Aixe-sur-Vienne qui a assuré la
préparation des mets.
Chaque habitant de la commune de plus de
60 ans a été convié à ce repas de fin d’année
animé par un groupe de musique traditionnelle dont la plupart des musiciens résident sur
la commune (Mmes et Mrs Javelaud et Martin).
De nombreux élus du territoire nous ont fait
l’honneur de venir partager ce
moment de convivialité avec les
80 monteirollais présents : Jérome
LAMBERT Député de la Charente,
Philippe BOUTY Président de la
Communauté de Communes du
Confolentais, Jean Noël DUPRE
Maire de Confolens, Jeannine
DUREPAIRE Conseillère départementale.
Pour les absents au repas demeurant sur la commune, un panier
garni a été retiré au secrétariat de
la mairie comme viatique pour les
fêtes de fin d’année.
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Commémoration du 8 mai 2016
Allocution du Maire lors de la cérémonie
aux monuments aux morts de Montrollet,
le 8 mai 2016 à 11h.
Mesdames et Messieurs,
Le 8 mai 1945, date de la capitulation allemande, met fin à la seconde guerre mondiale.
Depuis, cette date est un jour de commémoration de la fin du conflit le plus meurtrier qu’ait
connu l’humanité toute entière.
« Nous soussignés, agissant au nom du haut
commandement allemand, déclarons par la
présente que nous offrons la reddition sans
condition au commandant suprême des forces
expéditionnaires alliés de toutes les forces de
terre, de mer et de l’air qui sont sous contrôle
allemand. »
Le 7 mai 1945 à 2h41 à Reims, ces quelques
mots signent la capitulation de l’allemagne
nazie sans condition. Le lendemain, près de
Berlin, capitale du Reich sous contrôle soviétique, une seconde reddition est signée. Ces
deux accords prirent effet au même moment le
8 mai 1945 à 23h01 : l’Europe recouvrait la
paix après 5 ans de conflit.
Le 2 septembre 1945, la capitulation du Japon
mit fin à la guerre dans les territoires asiatiques
et océaniques.
Cette guerre arracha à la vie près de 60 millions
de personnes sur la planète. Pour la première
fois dans l’histoire de l’humanité, les morts civils sont plus nombreux que les militaires : 45
millions de pertes civiles. Pour la première fois
dans l’histoire de l’humanité, des moyens industriels ont été mis en place pour exterminer
un peuple : 6 millions de juifs anéantis dans la
Shoah. A ce triste bilan, il nous faut ajouter des
millions de personnes déplacées, sans abri ni
ressources, des dégâts matériels considérables
donnant comme spectacle les décombres encore fumant d’un monde à reconstruire.
Libérée grâce à toutes les forces engagées,
celles des armés alliées, celles des forces françaises libres, celles des combattants de la résistance, celles de l’armée d’Afrique, la France
est alors un pays en ruines.
Notre commune, loin des zones de combat, a
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elle aussi payé son tribut. Soldats, résistants,
engagés volontaires de Montrollet ont participé vaillamment à la libération de la France.
Certains n’ont pas eu la chance de voir se lever ce jour du 8 mai 1945. Je pense particulièrement à Camille Néhomme, jeune homme
de 20 ans habitant la Brégère, arrêté le 8 novembre 1943 par la Police allemande sur dénonciation d’un des sbires français pour aide
au maquis et communisme. Ce jeune homme,
emprisonné dans les locaux de la Gestapo à Limoges, part pour Compiègne le 24 novembre
1943 et est déporté dans le camp de concentration de Buchenwald le 17 janvier 1944. Il
mourra le 9 février 1945. Cet homme devra
dans les prochains mois trouver la place qui lui
revient dans l’histoire monteirollaise.
Quand on évoque cette période, celle de la
guerre et de l’occupation, l’honnêteté commande de ne pas occulter la part d’ombre qui
fut aussi la notre. La France a subi les délations,
la honte de la collaboration, la compromission
du régime de Vichy des exécutants miliciens
aux élites ministérielles.
Ainsi, la France aurait pu sombrer dans le
camp de l’Axe sans l’opiniâtreté des forces de
la résistance intérieures et extérieures à notre
pays.
De nos jours, avec le recul imposé par l’histoire, qui peut affirmer que la paix est à jamais
acquise ? Elle reste un bien commun au combien fragile sur lequel nous nous devons de
veiller chaque jour.
Celles et ceux qui sont nés après la guerre doivent se souvenir avec humilité de cette période
sans pour autant avoir été confronté dans
leur chair aux camps et aux champs de bataille. De même, notre devoir nous dicte de ne
pas occulter les causes qui ont entraîné cette
guerre aux retentissements encore si forts. Il est
de notre devoir de nous souvenir des valeurs
qui nous ont été transmises par ceux qui, dans
ce marasme, ont bâti l’espoir d’une nouvelle
société.
En ce jour, nous célébrons les 71 ans de la
capitulation de l’Allemagne nazie et de ses
complices pour ne jamais oublier.
Je vous demanderai à tous d’être vigilants,
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d’être les bâtisseurs de la paix de demain,
celle qui vous appartient, celle qui nous appartient, parce que l’humanité d’aujourd’hui doit
porter cet héritage avec dignité.
Dépôt de Gerbe
Minute de Silence
Marseillaise
Message du secrétaire d’État auprès du ministre de la défense en charge des anciens
combattants et de la mémoire, Jean-Marc
TODESCHINI

Commémoration du 11 novembre
2016
Allocution du Maire lors de la cérémonie
au monument aux morts de Montrollet,
le 11 novembre 2016 à 11h.
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 délivré par le Ministre de la Guerre le samedi 2
août 1914, la nouvelle est reçue avec ferveur
dans tout le pays et les mobilisés partent poussés par une immense liesse populaire. 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.
Nous avons choisi, pour les commémoration
de 2016, de nous focaliser particulièrement
sur l’année 1916.
Pour cette année, le moral des combattants est
au plus bas du fait des conditions déplorables
de vie au front et de l’inexorable longueur du
conflit. 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-
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rement des hommes de troupes dans des centaines de kilomètres de tranchées de part et
d’autres d’un front devenu intangible.
Cette année 1916 sera meurtrière avec des
batailles des plus longues de la grande guerre
comme celle de Verdun ou de la Somme. Cette
dernière, moins connue que celle de Verdun,
se solde par un bilan des plus lourds : plus
de 1,2 million de morts, 450 000 allemands,
200 000 soldats français et près de 430 000
britanniques, oubliés malheureusement trop
souvent des commémorations.
Dans les villages français de l’arrière, le quotidien ne semble pas être bouleversé par le
conflit installé durablement sur un front lointain.
Cependant, les places de villages se glacent
à l’annonce régulière des morts au combat.
Elles rappellent inexorablement le triste sort de
centaines de milliers de combattants français,
britanniques et issus des colonies françaises
et anglaises sur le théâtre des opérations du
Nord Est de la France et de la Somme. Montrollet n’a pas échappé à la triste règle du décompte morbide de cette année.
Dépôt de Gerbe
Minute de Silence
Marseillaise
Message du secrétaire d’État auprès du ministre de la défense en charge des anciens
combattants et de la mémoire, Jean-Marc
TODESCHINI
Lettre de Jean BREDIER, lue par Orlane BUISSON, combattant Français engagé volontaire
en 1913, qui rentrera à Montrollet au domicile
familial au début de 1919 après la campagne
d’Italie. Pendant la période, il adresse à sa famille plus de 800 courriers. Voici ce qu’il écrit le
16 novembre 1916 alors que son unité est sur
le front.
« Nous sommes arrivés ici vers 17 heures et
j’ai assisté à des spectacles fantastiques durant le trajet. On ne peut pas se faire une idée
de ce qui a été réalisé ici ni du mouvement qui
s’y exerce.
Une chose qui fixe également l’attention, tellement elle saute aux yeux, c’est la boue. À elle
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seule elle constitue un ennemi et une armée
entière est employée à lutter contre elle. La nuit
où je suis arrivé ici, 12 soldats ont laissé dans
la boue où ils s’étaient enfoncés leur pantalon,
leurs molletières et leurs brodequins. Ils étaient
le lendemain matin, dans le poste de secours,
enveloppés dans des couvertures et grelottant
encore du froid de la nuit.
Nous avons commencé la période de disette
et on va être soumis à des diètes répétées et
prolongées. Pour ma part, je n’en suis pas fâché. Je n’éprouverais que du bien à maigrir
un peu et d’autre part la sobriété est une des
meilleures conditions de la santé.
Je vous écrirai aussi souvent qu’il me sera
possible mais je vous conseille de ne pas trop
compter sur une régularité absolue de ma correspondance. Dans la situation où nous allons
nous trouver, cette régularité sera à peu près
impossible.
Depuis deux jours, il fait très froid ici, le temps
est humide et glacial, peu ou pas de soleil
mais, par contre, pas de pluie. Des avions
allemands sont venus l’avant-dernière nuit
nous inquiéter avec leurs mitrailleuses et leurs
bombes. Ils ne nous ont causé aucun dommage et nous ont laissés tranquilles la nuit dernière. D’ailleurs, comme on masque toutes les
lumières et que le brouillard est grand, même
par les nuits claires, il leur est extrêmement difficile de savoir où ils dirigent leurs coups. J’ai
appris, par ceux qui l’occupent, qu’en temps
ordinaire le secteur que nous allons défendre
n’est pas particulièrement mauvais.
Je vous embrasse tendrement mes chers parents. »
En guise de conclusion à cette cérémonie marquée d’un immense respect, je voudrais que
vous entendiez, peut-être pour la première fois,
les noms de ces 5 Monteirollais ayant perdu la
vie en cette année 1916, comme un échos au
devoir de mémoire auquel nous devons tous
inciter les nouvelles générations :
Leonard DEBELLEIX, né à Montrollet, 20 ans,
membre du 68ème R.I. mort à Sailly dans la
Somme le 5 novembre 1916.
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André DESALOIS, né à Montrollet, 29 ans,
membre du 338ème RI, mort à Montvivier
dans la Somme le 4 septembre 1916.
Léonard MANEIX, né à Montrollet, 34 ans,
membre du 32ème RI, mort à Lesboeufs dans
la Somme le 10 octobre 1916.
Michel MARTIN, né à Montrollet, 21 ans,
membre du 98ème RI, mort à Chaulmes dans
l’Aisne le 28 octobre 1916.
Jean NADEAU, né à Montrollet, 46 ans,
membre du 94ème RI, mort à Marcalcaire
dans la Somme le 11 octobre 1916.
Condition d’accueil de la déchèterie
de Saint Junien.
A compter du 1er novembre 2014, la déchèterie de Saint-Junien accueille les résidents de
Montrollet, Brigueuil et Saint-Christophe avec
la fermeture complète de celle de Brigueuil le
31 décembre 2015.
La déchèterie de Brigueuil créée en 2003 ne
répond plus aux normes réglementaires actuelles 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 important au vu des très faibles tonnages collectés,
environ 330 tonnes par an. Pour permettre aux
usagers de continuer de bénéficier d’un service de proximité de qualité, Calitom a passé
une convention avec les collectivités de HauteVienne pour permettre aux habitants des trois
communes d’accèder à la déchèterie de SaintJunien. Pour se faire Calitom donne la possibilité aux habitants de Montrollet, Brigueuil et
Saint-Christophe d’obtenir un badge pour pouvoir 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 Chabanais restent accessibles à tous.
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Association la Monteirollaise

« Association intergénérationnelle, créée en
2009, qui, grâce à ses adhérents et petites
mains, partage ses « savoir faire » et « savoir
être ».

« La Monteirollaise » comptabilise 30 adhérents. (gratuité pour les enfants jusqu’à 18 ans)

La présidente remercie : les adhérents (actifs
et honoraires) et ceux résidant en dehors de
notre commune, à savoir Brigueuil, St Priest
Sous Aixe, Bordeaux… la municipalité pour la
mise à disposition de la salle gracieusement et
l’attribution d’une subvention.

- Échange de plants et graines gratuit (octobre
2015)
- Après midi crêpes gratuit (novembre 2015) –
adhérents – conjoints – familles – amis…
- Repas associatif (mars 2016) préparé par

M O N T R O L L E T

Bilan de notre année 2015/2016 :
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nos soins et ouvert sur l’extérieur avec une modique participation
- Expo-vente des réalisations de nos ateliers
(juin 2016)
- Vide grenier (août 2016) expo-vente de nos
créations
- Sortie associative (septembre 2016) – Vallée
des singes
NB : « La Monteirollaise » s’est également investie à des manifestations locales sur la commune
- Préparation de la salle pour le repas des
aînés
- Journée citoyenne

- Les randonnées pédestres (sans obligation
d’adhésion) : les samedis après midi
- Autre jour de la semaine (sur proposition
d’Eric Moreau)

Perspectives 2016/2017

Présidente :

Suite à l’assemblée générale du 11 octobre
2016, sont maintenus :
- les manifestations citées ci-dessus (année
2016/2017)
- Les ateliers : Couture /Relaxation avec
danse/Tricot-Crochet/Peinture sur porcelaine/
Informatique/Serviettage…
- Les jeux de société sur les rencontres hebdomadaires

Vice présidente :

NB : les horaires de regroupement hebdomadaires sont modifiés durant l’année 2016/2017
- 1er décembre 2016 – 31 mars 2017 : mercredi après-midi (14h30 – 17h)
- 1er avril 2017 – 30 septembre 2017 : mardi
soir (20h – 22h) » La Présidente, Béatrice Deveautour (Tél : 05.45.71.02.52 - Mail : deveautour.beatrice@neuf.fr).
Membres du bureau
Béatrice Deveautour

Trésorière :

Lindsay Cox
Geneviève Michel

Trésorière adjointe :
Secrétaire adjoint :

Claudine Carquaix
Yatès Nigel

Comité des fêtes
Le vide grenier du 28 août
2016 s’est déroulé sous un
beau soleil avec une baisse
légère des exposants. Un
grand merci aux britanniques qui proposent des
pâtisseries, des boissons et
autres spécialités anglaises.
Le concours de belote a toujours autant de succès le dimanche après-midi avec une soupe à
l’oignon offerte à la fin du concours.
Le goûté de Noël aura lieu le 18 décembre
2016 à 16h dans la salle Jean BUISSON.
Un grand merci à tous ceux qui soutennent le
comité des fêtes de Montrollet.
Le mot du Président – Thierry Villéger.

M O N T R O L L E T

Bureau
Président :

Thierry VILLEGER

Vice-présidente :

Amandine RAYMOND

Trésorière :

Marinette SAINCLAIR

Trésorière adjointe :
Secrétaire :

Sandrine JOURDAN
René TUFFET

Secrétaire adjoint :

Jean-Pierre PICHON

Les festivités 2017 auront lieu le dimanche 27
août pour la fête patronale, le dimanche 26
novembre pour le concours de Belote et le dimanche 17 décembre pour le goûter de Noël.
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AGV de Brigueuil et Montrollet
L’association de Gymnastique Volontaire

L’ Association de Gymnastique Volontaire de
BRIGUEUIL - MONTROLLET (AGVBM) a repris
ses cours depuis le mois de septembre 2016,
le lundi de 20h30 à 21h30 et le mercredi
de 19h à 20h à l’école de BRIGUEUIL et le
jeudi de 18h à 19h à la salle des fêtes de
MONTROLLET. L’AGVBM remercie vivement
les municipalités de BRIGUEUIL et MONTROLLET pour le prêt des salles sans lesquelles les
activités ne pourraient avoir lieu.
L’association compte cette année 43 licenciés
âgés de 15 à 70 ans, majoritairement de BRIGUEUIL, MONTROLLET et ST CHRISTOPHE.
Ses cours sympas et dynamiques, adaptés à
tous et toutes, sont animés par Céline BOUTAUD.
La saison 2015-2016 s’est clôturée d’une part
avec la tenue de l’assemblée générale le 24
juin à la salle des fêtes de MONTROLLET avec
élection d’un nouveau bureau et soirée gastronomique ; d’autre part le 27 juin à BRIGUEUIL

M O N T R O L L E T

par une rencontre qui a réuni nombre de marcheurs pour une randonnée où chacun et chacune a pu découvrir au détours d’une ruelle
ou d’une courbe, les particularités du bourg.
Quelques gourmandises « maison » et boissons fraîches ont permis de terminer la soirée
sur une note sucrée.
De nouvelles activités ont vu ou vont
voir le jour pour la saison 20162017:
- Téléthon 2016 : à MONTROLLET création
d’une animation en collaboration avec « la
Monterollaise » et la municipalité ; et à BRIGUEUIL participation à l’animation déjà existante ;
- participation à la tombola de la fédération
- tirage le 7 mars 2017. Les tickets sont valables pour le tirage supplémentaire réalisé fin
janvier (lors de la galette) avec des lots offerts
par l’AGVBM ;
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- projet d’ouverture d’un cours adapté aux personnes de plus de 70 ans qui souhaitent renouer avec une activité physique douce dans
le cadre du programme fédéral « bien vieillir »
pour entretenir non seulement sa forme mais
aussi le lien social.
Si vous souhaitez vous aussi passer un agréable
moment en dépensant un peu d’énergie, n’hésitez pas à venir nous rencontrer, vous serez
les bienvenus. Pour l’année 2016 -2017 la cotisation reste à 75 euros.

- organisation d’une randonnée ouverte à tous
publics au printemps vers le mois de Mai.
- mise en place d’un cours de type gym oxygène aux beaux jours ;

Présidente :
Nadine OZENNE- BRIGUEUIL
Vice président :
Bruno SERAFINI - MONTROLLET
Trésorière :
Alexandra CHARLESWORTH - ST BRICE
Secrétaire : Valérie SERAFINI – MONTROLLET
adresse mail : valerie.serafini@orange.fr Tél :
0619480734
Secrétaire adjointe : Sylvie CORDIER MONTROLLET
Animatrice : Céline BOUTAUD – MONTROLLET 07 81 12 69 59
Contact courrier : AGVBM mairie de Brigueuil
– Place de la liberté 16420 BRIGUEUIL

La société de Chasse de Montrollet
« L’association remercie toutes les personnes
qui ont participé à son loto annuel. Les nombreux lots de qualité proposés par les chasseurs, ont fait le bonheur des joueurs. Le prochain loto aura lieu le premier week-end de
février 2017.
Les chasseurs tiennent tout particulièrement
à remercier tous les propriétaires qui mettent
gracieusement leur terrain à disposition. Ils
les invitent, comme chaque année, à un repas
prévu, pour 2017, début avril.
Ces actions de convivialités illustrent la bonne
santé de l’Association, la plus ancienne de la
commune. Ses membres sont des habitants
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de Montrollet auxquels viennent s’ajouter des
chasseurs issus de communes voisines ou de
Haute-Vienne qui retrouvent un biotope préservé et diversifié. Ces qualités locales bénéficient à l’expansion d’espèces de petits gibiers notamment qui ont, dans de nombreux
secteurs, fuit devant l’exploitation intensive du
sol et l’artificialisation croissante de notre patrimoine rural.
Les chasseurs doivent néanmoins faire face
à une évolution forte des populations de sangliers qui les mobilisent depuis le début de la
saison cynégétique 2015-2016. Des prélèvements importants
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ont dû être réalisés dès l’été pour préserver les
cultures de mais et les prairies. Les principaux
points noirs sont toujours situés près de la forêt
de Brigueuil qui constitue, pour les suidés, une
zone de remise et de reproduction très favorable. Des dispositifs de préventions ont été
mis en place et plusieurs dizaines de km de
clôtures ont été posées autour des zones sensibles. Tous les jours, les chasseurs visitent ces
secteurs, veillent à l’alimentation électrique,
répandent des répulsifs et effectuent des tirs à
l’affût.
Des actions de chasses et de préventions coordonnées ont été menées et se poursuivront
jusqu’à ce que l’équilibre agro-cynégétique soit
atteint, c’est à dire une population de sangliers
en adéquation avec la possibilité d’accueil du
secteur des trois communes concernées : Brigueuil, Montrollet et Saint-Christophe. L’adhésion à tous ces dispositifs est totale au sein des
trois communes, les différentes associations
qu’il s’agisse des chasseurs d’associations
communales ou de chasses privées. Cette démarche commune est essentielle pour la réussite de l’objectif, la tentation d’initiatives individuelles peut être forte, mais peu productive
et risque à terme de remettre en cause la cohésion de l’ensemble du dispositif. La Fédération
des Chasseurs de la Charente est partie prenante de la démarche et la soutient tant sur le
plan technique, organisationnel que financier.
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En effet, les chasseurs pour l’exercice en cours
ont versé aux agriculteurs sinistrés plusieurs dizaines de milliers d’euros d’indemnisation.
La situation est préoccupante. Les chasseurs
avec leurs partenaires agriculteurs ont, à cet
égard, un défi à relever et en restant mobilisés
ils vont y parvenir. »
Bonne fête à tous.
Jean-Pierre LABARDE, Président
RAPPEL
Par ailleurs, dans leur rôle de prévention, les
chasseurs relaient l’information de la Direction 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 inhalation) avec des animaux sauvages contaminés
(le plus souvent des lièvres), soit par piqûre de
tique, ou à partir d’un environnement contaminé par des déjections animales (urines de
rongeurs). Les personnes doivent éviter de toucher à mains nues des cadavres d’animaux et
avertir l’ONCFS ou les chasseurs de leur découverte.
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