infos communales

É dito

1

du Maire

Mesdames, Messieurs,
Chers amis,

Coutumier depuis maintenant
15 ans, le bulletin municipal de
la commune de Montrollet vous
accompagne comme un viatique
au travers des fêtes de fin d’année. Le parcourir
à présent vous permettra de découvrir l’organisation de l’équipe municipale, les réalisations de
l’année 2017 et les projets en terme d’animation
ou d’aménagement de notre territoire communal
pour l’année à venir.
Cette quantité d’informations n’a rien d’un salmigondis mais s’inscrit dans la volonté des élus
de tisser un lien durable avec les administrés
de la commune en leur offrant les moyens de
comprendre et de s’investir au niveau qu’ils souhaitent dans la démocratie locale.
Découvrir la commune pour les primo arrivants
ou bien consolider les connaissances acquises
tout au long d’une vie à Montrollet doivent être
possible à la lecture de notre bulletin communal. Dans l’édition de cette année, vous pour-
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rez découvrir quelques nouveautés dont la mise
en place des Conseils de hameaux, véritables
instruments de démocratie directe que nous animons depuis février 2017 ou l’avancée de notre
projet d’aménagement de bourg.
Une relation conviviale et respectueuse du rôle
de chacun est véritablement la trame d’une gestion équilibrée de l’exercice du mandant municipal confié en mars 2014. Convivialité, Transparence et Rigueur seront les trois leitmotiv de
l’équipe municipale pour mettre en valeur de
manière optimale le territoire communal grâce
aux nombreux atouts monteirollais.
Enfin, pour ne pas faillir au bon usage, je conclurai mon propos liminaire en vous souhaitant une
plaisante lecture tout en vous présentant au nom
du Conseil municipal tous mes vœux de bonheur
pour l’année 2018.
Vous assurant de mon complet dévouement.
Benoit Savy
Maire de Montrollet
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Représentation et commissions communales

Commission communication : Céline Boutaud
et Norman Cox.

Délégué à la Communauté de Communes du
Confolentais : Benoit Savy

Commission Milieu associatif et solidarité :
Laetitia Bourotte, Isabelle Brissiaud et Bruno Sérafini.

Délégué au Syndicat d’Eau Potable : Benoit Savy
Délégué
au
Syndicat
d’Electricité : Benoit Savy.

Départemental

Délégué au Syndicat Intercommunal des
Bassins du Goire de l’Issoire et de la Vienne
en Charente Limousine (SIGIV) : Benoit Savy
(Suppléant : Céline Boutaud).
Délégué au Syndicat de la Fourrière Départemantale : Laetitia Bourotte (Suppléant : Patrice Ferrand)
Commission Budget : Patrice Ferrand & Virginie Gravelat.
Commission bâtiment
cimetière : Norman Cox.

communaux

et

Commission Etang communal : Isabelle Brissiaud, Patrice Ferrand, Guillaume Prelade et Virginie Gravelat.
Commission Jeunesse, Culture et Patrimoine : Céline Boutaud, Norman Cox, Bruno
Sérafini, et Laetitia Bourotte.
Commission d’appel d’offre : Patrice Ferrand,
Michel Buisson et Norman Cox.
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 Chemins ruraux et voirie communale : Michel Buisson, Patrice Ferrand et
Bruno Serafini.
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Liste bureau communauté de

commune Charente Limousine
Président :
BOUTY Philippe - Président
Vice-président :
COQ Michel - 1er VP en charge de l’aménagement
et le développement durable du territoire
Vice-président
POINT Fabrice - 2ème VP en charge du développement économique
Vice-président
MARSAC Jacques -3 ème VP en charge des affaires
sociales, santé, enfance, jeunesse, gens du voyage
Vice-président
DEDIEU Jean-Luc - 4ème VP en charge des finances
et ressources
Vice-président
GUIMARD Elisabeth - 5ème VP en charge du développement touristique
Vice-président
DELAGE Denis - 6ème VP en charge des infrastructures, voiries, mobilité, SDAN
Vice-président
DERRAS Michèle - 7ème VP en charge des ressources humaines

Vice-président
DUPRE Jean-Noël - 8ème VP en charge dela communication et la promotion du territoire
Vice-président
DUVERGNE Jean-François - 9ème VP en charge des
déchets, eau, assainissement
Vice-président
FOUILLEN Marcelle - 10ème VP en charge des
transferts de compétences, soutien aux communes,
FDAC
Vice-président
SAVY Benoit - 11ème VP en charge des politiques
contractuelles, appels à projets, Gemapi
Vice-président
SOUPIZET Daniel - 12ème VP en charge des politiques culturelles, PAH, patrimoine
Vice-président
FOURNIER Michel - 13ème VP en charge du schéma
de mutualisation
Vice-président
TELMAR Roland - 14ème VP en charge de l’agriculture, centre d’abattage
Vice-président
DUFAUD Jean-Michel - 15ème VP en charge des
équipements touristiques et sportifs

B udget de l’année 2017
Programme Investissements
février 2017
Dans le cadre de la préparation du budget
prévisionnel 2017, les investissements pour
l’année 2017 :
Aménagement de Bourg :
25 000 € (RAR 20 000 €)
Assainissement logement locatif de la poste :
8 000 €
Parcours de santé :
RAR 26 000 € en dépense, 11 000 € en recette.
Mobilier :
abris Bus 6 000 €, cuisine 1 500 €, Fontaine
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cimetière 700 €, RAR tablettes granite 4
000 €Guirlandes Noël : 1 500 €
Rénovation petit patrimoine, lavoir du bourg :
11 000 €.
Voirie :
Programme annuel réfection chemins :
10 000 €, FDAC : 15 000 €, achats terrains
6 000 €.
Site Internet : 3 000 €.
Après la présentation et la validation des opérations d’investissement 2017 la commission
Budget peut travailler à sa réalisation.
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Vote des subventions au budget 2017
Tous les ans, la commune alloue une subvention de fonctionnement à diverses associations
qui en ont fait la demande. Dans ce cadre,
le Maire propose au Conseil municipal de
statuer sur les subventions 2017 en fonction
des demandes arrivées en mairie jusqu’à aujourd’hui.
Ainsi le Maire propose au Conseil municipal :
- de statuer sur la participation communale et
d’en fixer le montant
- de l’autoriser à inscrire ces dépenses au montant de 1610 € au budget 2017.
Le Conseil municipal délibère favorablement
à l’unanimité sur la participation au fonctionnement des associations suivantes : Banque
alimentaire Charentaise (50 €), Amicale des
donneurs de sang (80 €), Prévention routière
(50 €), GDS TED 16 (50 €), La Monteirollaise (250 €), La grande famille Confolentaise
(100 €), le centre Socio-culturel du Confolentais (50 €), la ligue contre le Cancer (80 €), Solidarité Paysans Poitou-Charentes (50 €), Gym
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Volontaire de Montrollet-Brigueuil (250 €),
ADAPEI (50 €), Course Charente Limousine
(100 €), Association de Chasse de Montrollet (250 €), Association des Parents d’Eleves
de Brigueuil (100 €), l’Association Les p’tits
Mômes de Brigueuil (100 €).
Vote des taux
Le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter les taux des quatre taxes directes locales
Soit :
14,77% pour la taxe d’habitation
20,50% pour la taxe foncière bâti
94,37% pour la taxe foncière non bâti
20,50% pour la CFE
Vote budget primitif 2017
Monsieur le Maire présente au conseil municipal les prévisions budgétaires de la commune
pour 2017.
Le budget s’élève :
Fonctionnement : 953 990,35
Investissement : 698 380,98
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M ise en place des Conseils de
hameaux sur la commune de
Montrollet

La commune de Montrollet s’inscrit dans un contexte particulier
mêlant les influences limousines
aux couleurs des confins orientaux charentais. Son habitat
rural intègre ces particularités
historiques et géographiques.
En effet, le territoire agricole
est voué depuis des siècles à
une polyculture extensive dans
laquelle les exploitations sont
dispersées sur le territoire. Les
communautés villageoises ainsi
formées à la fin du moyen-âge
génèrent encore aujourd’hui
une multitude de hameaux
sur la commune tant et si bien
que le bourg de Montrollet ne
regroupe pas la majorité de
la population de la commune.
Il regroupe seulement un tiers
des foyers habités de la commune. De plus, ces hameaux
sont dans des zones d’influence
différentes en ce qui concerne
les espaces de vie c’est-à-dire
les espaces sur lesquels les personnes travaillent, consomment,
se cultivent, s’éduquent etc …
Trois zones d’influence sont
remarquables sur la commune,
celle de Saint-Junien, Oradour
sur Glane, Bellac et Confolens
dans une moindre mesure.
Tant et si bien que le bourg n’est
plus aujourd’hui l’espace attractif en terme d’activité pour la
population de Montrollet. Néan-
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moins, il doit le rester en terme de démocratie
locale, d’espace d’échange et de sociabilité.
Ceci étant, le Maire soucieux de maintenir ce
lien durable et conviviale entre les élus et les
citoyens nécessaire à toute vie politique locale,
propose au Conseil municipal l’instauration du
Conseils de Hameaux chaque année. La commune sera découpée en 7 zones selon des critères géographiques et démographiques pour
que les Conseils restent des espaces d’échange
et de travail sur les préoccupations propres à
leurs habitants.
Ainsi tous les habitants de la zone seront
conviés par courrier postal à ce Conseil qui se
tiendra à la mairie en présence du Maire, des
deux maires-adjoints et d’un référent élu par
zone. Les élus présenteront aux habitants à
grands traits les projets à l’échelle communale
et une discussion s’engagera sur les sujets plus
spécifiques aux hameaux.
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Zone 4 : La Grange Rouge, Les Assieux, Le
Puy Mérigout, le Château, Lauzille, Référent
Isabelle Brissiaud – Bruno Serafini, Conseil de
Hameaux, mardi 20 juin 20h à la mairie.
Zone 5 : Le Devais, Référent Patrice Ferrand,
Conseil de Hameaux, mardi 5 septembre 20h
à la mairie.
Zone 6 : La forge du bois belet, Les Ribières,
l’Oliverie, La Fontenille, Montbazet, Référent
Michel Buisson, Conseil de Hameaux, mardi 3
octobre 20h à la mairie.
Zone 7 : Démorange, Pluyant, le Pont du Rivaud Référent Norman Cox, Conseil de Hameaux, mardi 7 novembre 20h à la mairie.
Ainsi le Maire propose au Conseil municipal :
- de valider la démarche concernant la convocation des Conseil de hameaux,
- de l’autoriser à convoquer les habitants
concernés en temps et en heure.

Zone 1 : Métairie de l’Aiguée, L’Aiguée, la Borderie, Beaubost, Référent Fredérick Hochard
– Guillaume Prelade, Conseil de Hameaux,
mardi 21 février 20h à la mairie.

Avec ces réunions de Conseil de hameaux en
mairie nous avons souhaité une participation
active des habitants. Ces rencontres ont permis de mettre en lumière différentes situations
mais souvent on note une reprise des mêmes
thèmes :
Réception d’internet et de la téléphonie mobile.
Assainissement
Accessibilité et pérennité des chemins.
Et enfin : Relations entre voisins.

Zone 2 : La Plégerie, la Brégère, La petite Plégerie, Référent Virginie Gravelat, Conseil de
Hameaux, mardi 21 mars 20h à la mairie.

De même pour clore le dispositif une réunion
de Conseil de bourg a été organisé le 28 novembre 2017.

Zone 3 : Le Robadeau, le Breuil, Référent Céline Boutaud, Conseil de Hameaux, mardi 23
mai 20h à la mairie.

Le bilan de ces rencontres étant positif, le conseil
municipal a choisi en séance du 27 novembre
2017 de le reconduire pour l’année 2018.

Le Maire propose de constituer les 7 zones
de la façon suivante, d’entériner le choix du
référent élu ainsi que de prévoir la date des
conseils de hameaux pour l’année 2017 :

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

M O N T R O L L E T

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
citoyens de Montrollet de pouvoir rencontrer
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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 passe à 15 e le m² à partir du
1er janvier 2018.
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 les garçons et les filles dés l’âge de
16 ans. Ils doivent se faire recenser jusqu’au
trois mois au-delà de la date anniversaire, à
la mairie du domicile en présentant une pièce
d’identité.
Vous avez également la possibilité de faire cette
démarche en ligne sur le site www.mon.servicepublic.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.
Carte Nationale d’Identité
Et demande de passeport
La demande se fait maintenant à la mairie de
Saint-Junien ou celle de Confolens.
Le renouvellement de la carte d’identité est
gratuit si le demandeur est en mesure de four-

M O N T R O L L E T

État
Civil
Naissances
Lila RAYMOND, le 9 août 2017
Manoé, Michel DUTHEIL, le 26 août 2017
Décès
Edouard COUDERT, 86 ans,
décédé à Limoges le 27 mars 2017
Jacqueline Marie GAUTHIER, 79 ans,
décédé à Limoges le 19 avril 2017
Joseph ROUTIER, 87 ans,
décédé à Saint-Junien le 9 août 2017
Elie VERBOIS, 75 ans, décédé à Limoges
le 5 septembre 2017
Roger LABARUSSIAS, 83 ans,
décédé à Limoges le 8 décembre 2017
Mariage
Chloé SWIFT et Guillaume PRELADE
habitant rue de la Résistance
vous annoncent leur mariage
le 27 mai 2017
Christa BIGOT et Kévin GOMBOC
habitant 17 route de la Charente Limousine
vous annoncent leur mariage
le 3 juin 2017

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’identité sont valables 15 ans pour les personnes
majeures.
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
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personne, joindre photocopie de la pièce
d’identité, justificatif de domicile et lettre manuscrite 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.
Ecole de Brigueuil
Les enfants de la commune de Montrollet (12
élèves à la rentrée 2017/2018) sont rattachés
à l’école de Brigueuil qui accueille cette année
encore prés de 140 enfants issus de diverses
communes de Charente et de Haute Vienne.
L’inscription des nouveaux élèves pour la rentrée 2018 doit suivre la procédure suivante :
1. Inscription à la Mairie de Brigueuil pendant
les horaires d’ouverture habituels en se munissant 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, le livret de famille, le carnet de santé de
l’enfant et le cas échéant le certificat de radiation de l’école précédente.

9

N ouvel agent
Frédérick HOCHARD démissionne du Conseil
Municipal pour devenir agent technique.
Au terme d’un processus de recrutement lancé
avec Pole Emploi, un nouvel agent technique a
été recruté par la municipalité de Montrollet. En
effet, près d’une trentaine de candidatures ont
été enregistrées en mairie durant le mois d’octobre. Parmi elles, six candidats ont été entendus
par une commission de recrutement composée
du Maire et des deux Maires adjoints de Mon-

Bibliothèque de Brigueuil
La commune de Montrollet continue de participer
aux frais de fonctionnement de la médiathèque de
Brigueuil. Une somme de 3,10 euros par habitant
est versée à la commune de Brigueuil pour permettre à tous les habitants de la commune de Montrollet d’accéder à cet outil culturel gratuitement.
Centre Social du Confolentais
Depuis plusieurs années, une convention est
passée entre la commune de Montrollet et le
Centre Social du Confolentais pour l’organisation de l’accueil de loisir sans hébergement
des 3-17 ans qui fonctionne les mercredis et
vacances scolaires.
Le tarif d’aide aux familles reste inchangé de
l’ordre de 6,50 euros par enfant de la commune par jour.
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trollet ainsi que deux Maires de communes alentours venus apporter leurs expériences Daniel
SOUPIZET et Denis DELAGE respectivement premier édile de Lesterps et Saint-Maurice-des-Lions.
Pour évaluer les candidats, chaque membre de
la commission avait à remplir une grille d’évaluation composée de trois items Savoir, Savoir Faire,
Savoir être. Les notes étaient données après avoir
eu la possibilité d’entendre chaque candidat. De
fait, chaque membre de la commission donnait
une note sur vingt, le total des cinq notes donnant
une note finale sur 100. C’est finalement Frédérick HOCHARD qui a obtenu la meilleure note à
savoir 93/100 et placé à la première place par
la commission de recrutement.
Ce travail a été présenté au Conseil municipal
du 27 novembre 2017 et l’assemblée a validé
à l’unanimité le recrutement de Frédérick HOCHARD. Ce dernier a donc démissionné du
Conseil Municipal dans la foulée pour prendre
ses fonctions le lundi 4 décembre 2017.

L  e patrimoine bâti :
pierres vivantes
Arrêté de péril d’une maison dans le
vieux bourg
Une procédure de péril est engagée concernant une maison du Vieux bourg qui menace

de s’écrouler sur la voie publique. Pour remédier au danger encouru, des devis de démolition ont été demandés aux entreprises locales.

M O N T R O L L E T

Pour engager les travaux, la maison doit être
déconnectée des réseaux d’eau et d’électricité. Une fois ces travaux réalisés, la démolition
sera engagée.
Deux devis ont été reçus : celui de la société
STPR de Confolens d’un montant de travaux de
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16 768 € TTC et celui de la société Dumas-Delage de Lesterps d’un montant de 3 990 € TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal
a décidé à l’unanimité de confier l’exécution
des travaux à la société Dumas-Delage de Lesterps pour un montant de 3 990 € TTC.
A l’emplacement de celle-ci et dans le cadre
de l’aménagement du bourg, un espace de
stationnement sera crée afin de favoriser l’accès au cimetière.
Achat terrain appartenant à Alain
Pierrefiche
Une discussion était ouverte depuis quelques
semaines au sujet de l’acquisition de la parcelle E 743 de 1059 m2 en plein cœur de
bourg appartenant à Alain Pierrefiche. La
vente est réalisée pour un montant de 7 000 €
depuis le 12 octobre 2017.
L’acquisition de cette parcelle est importante
notamment dans la valorisation de la zone
humide accompagnant le tributaire de l’étang
communal ainsi que dans le projet d’aménagement de bourg.
Aménagement au cimetière
Notre cimetière était jusqu’alors dépourvu de
point d’eau nécessaire à l’arrosage pendant
la saison estivale. Un point d’eau du type fontaine sera prochainement installé contre le mur
au Nord afin de remédier à ce manque.
Salle des fêtes
Des travaux ont été réalisés dans la salle des
fêtes Jean Buisson par les agents techniques
de la commune :
- Reprise intégrale du plancher
- Confection d’un chariot pour transporter les
tables sans abîmer le plancher.
- Peintures remises au propre dans les sanitaires

- Acquisition de vaisselle pour améliorer les
prestations proposées
- Un frigo aux dimensions professionnelles
Un projet de terrassement pour niveler une
partie du terrain à l’arrière de la salle est en
cours ainsi que des plantations d’arbustes afin
d’agrémenter les extérieurs.
Modification Tarifs Location de la salle
Jean Buisson
A partir du 1er janvier les tarifs de location de
la salle des fêtes changent :
Location personne résidant sur la commune :
140€
Location personne hors commune : 170€
Caution : 150€
Entrée local communal
L’entrée du local communal à été modifiée pour
des raisons de sécurité et de visibilité mais aussi pour une intégration paysagère du site.
En effet un mur a été construit par les employés
communaux pour faciliter la sortie des véhicules de service.

Des investissements ont été réalisés :
- Acquisition d’un diable pour transporter les
chaises afin de protéger le plancher
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L  e patrimoine naturel :
L’arbre et l’eau
Arrêté concernant les
biens sections de la
commune de Montrollet
L’arrêté du Sous-préfet de
Confolens par délégation
du Préfet de la Charente par
lequel il ordonne le transfert
des biens de section à la commune de Montrollet dans leur
intégralité soit 80,45ha, a été
pris le 27 septembre 2017.
Ce transfert avait été demandé afin de rationaliser la gestion et l’aménagement des
espaces dans les hameaux de
la commune. Montrollet est la
seule commune en Charente
a avoir récupéré en une seule
fois l’ensemble des biens de
sections présents dans l’espace communal.
La commune de
Montrollet lance un plan
de gestion bocagère
Les élus de Montrolet ont
souhaité mettre en place un
protocole d’étude et de gestion du patrimoine bocager
sur la commune afin de permettre à court et moyen terme
sa préservation. Ainsi, ils ont
missionné le CETEF (Centre
d’Etude Technique Environnemental et Forestier) plus
particulièrement son technicien Yanis MARCILLAUD pour
accompagner les élus et les
citoyens de la commune dans
cette action. Cette dernière
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sera conduite sur plusieurs mois et constituée
d’une phase de diagnostic sur le bocage de la
commune à savoir un inventaire des linéaires
de haies afin de déterminer leur état de conservation puis d’une phase de concertation autour
des actions à mettre en place pour restaurer
notre maille bocagère.
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C ontinuons
notre collecte

Une première réunion de travail a réuni élus et
citoyens le lundi 11 décembre à 17h à la mairie
mais il n’est pas trop tard pour vous manifester
au secrétariat de la mairie si vous êtes intéressés
pour accompagner la démarche. Nous devons
tous être acteur de la préservation de notre environnement en Charente Limousine.
Travaux forêt de la Borderie
Des travaux d’entretien sont prévus par l’ONF
sur 3 hectares dans la forêt de la Borderie.
Ces travaux consistent à dégager manuellement les chênes de la végétation adventice.
C’est la dernière année que sont engagé des
travaux d’entretien de la sorte.
L’estimation prévue par l’ONF s’élève à 1 890
euros HT.
Après délibération, le conseil municipal donne
son accord pour la réalisation de cet entretien.

Urbanisme et Voirie
Chemins Ruraux
Vente des Chemins de l’Auzille, La
Brégère et de la Petite Plégerie
Présentation de la délibération
1. Approbation de la procédure de déclassement d’une partie de la VC 105 dite de
l’Auzille dans le cadre d’une cession à Thierry
VILLEGER.
En application de l’article L141-3 du code de
la voirie routière, Le Maire demande à l’assemblée municipale de se prononcer sur le dé-
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classement de cette partie de voie communale.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal
approuve à l’unanimité :
- le déclassement d’une partie de la VC 105
dite de L’Auzille :
- autorise le Maire à signer tous les documents
d’arpentage auprès du Géomètre, les frais demeurant à la charge de l’acquéreur.
- décide de céder à Thierry VILLEGER domicilié au 1 L’Auzille 16420 Montrollet, la partie
déclassée au prix de 7 euros le mètre carré,
prix du terrain à construire sur la commune de
Montrollet.
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- autorise le Maire à signer l’acte à intervenir
qui sera passé en l’étude de Maîtres BOURSIER – DE BOYSSON à Confolens. L’ensemble
des droits, frais et taxes liés à la publicité foncière étant à la charge de l’acquéreur.
2. Approbation de l’aliénation d’une partie de
chemin rural de la Petite Plégerie.
Le Maire propose au Conseil municipal de se
prononcer sur le projet de cession sus nommé
sachant que le commissaire enquêteur a émis
un avis favorable au projet.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal
approuve à l’unanimité :
- la vente à Jérome CHESSE d’une partie du
chemin rural de la Pétite Plégerie au prix de
2,5 euros le mètre carré, prix du terrain agricole sur la commune de Montrollet.
- D’acquérir une partie de terrain au prix de
2,5 euros le mètre carré, prix du terrain agricole sur la commune de Montrollet, afin de
redonner une continuité au chemin rural de la
Petite Plégerie.
- Autorise le Maire à signer tous les documents
d’arpentage auprès du géomètre, les frais induits étant à la charge de Jérome CHESSE.
- Autorise le Maire à signer l’acte à intervenir
qui sera passé à l’étude de Maîtres BOURSIER
– DE BOYSSON à Confolens. L’ensemble des
droits, frais et taxes liés à la publicité foncière
étant à la charge de Jérome CHESSE.
3. Approbation de l’aliénation d’une partie du
Chemin Rural de La Brégère.
Le Maire propose de délibérer sur l’aliénation
d’une partie du chemin rural de la Brégère

tout en sachant que le commissaire enquêteur
a rendu un avis favorable. Il rappelle que cette
vente sera compensée par un achat afin de garantir une continuité de passage aux usagers
sur le chemin entre le hameau de la Brégère
et la RD 82.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal
approuve à l’unanimité :
- La vente à Pierre LEROUX domicilié à la Brégère 16420 Montrollet d’une partie du chemin rural au prix de 2,5 euros le mètre carré,
prix du terrain agricole sur la commune de
Montrollet.
- l’acquisition d’une partie du terrain au prix
de 2,5 euros le mètre carré, prix du terrain
agricole sur la commune de Montrollet, afin de
garantir une continuité au chemin rural de la
Brégère et de réaliser la plantation d’une haie
bocagère en bordure du chemin.
- Autorise le Maire à signer tous les documents d’arpentage auprès du géomètre, les
frais étant à la charge de Pierre LEROUX.
- Autorise le Maire à signer l’acte à intervenir
qui sera passé en l’étude de Maîtres BOURSIER – DE BOYSSON à Confolens. L’ensemble
des droits, frais et taxes liés à la publicité
foncière étant à la charge de Pierre LEROUX.
En outre, Pierre LEROUX devra prendre à sa
charge les frais inhérents à la réouverture du
nouveau chemin sur une largeur de 4m.
Approbation des conclusions de l’enquête publique concernant la vente
de chemins ruraux
Une enquête publique a eu lieu sur la commune du 15 juin 2017 au 29 juin 2017 inclus
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relative à la modification d’emprise et l’aliénation d’une portion du chemin rural de la petite
plègerie, de la modification d’emprise et l’aliénation d’une portion du chemin rural de la Brégère et du déclassement de la voie communale n° 105 dite de l’Auzille avec vente d’une
portion de la voie. Cette enquête, assurée par
Gilbert GERMANEAU commissaire enquêteur,
a donné lieu à un rapport.
Dans son rapport, le commissaire souligne la
régularité de la procédure et des strictes obligations concernant la préparation et le déroulement de l’enquête notamment les mesures de
publicité, l’affichage sur les lieux retenus, les
avis d’enquête envoyés à tous les propriétaires
et riverains concernés et la mise à disposition
du dossier et du registre d’enquête en mairie
de Montrollet pendant la durée de l’enquête.
Puis il conclue en insistant sur l’accord des
différents propriétaires intéressés par l’achat
des chemins et des propriétaires des parcelles
riveraines mentionnées sur le registre. De fait,
il émet un avis favorable à l’ensemble des projets présentés .
Programme de réfection des chemins
ruraux en 2017
La commission chemin et voirie s’est réunie
plusieurs fois afin d’établir un programme de
réfection exposé au Conseil municipal :
- Le chemin des Assieux : reprise des trous en
régie dans l’assiette du chemin sur toute la longueur (la partie boisée entre les parcelles 393
et 587).
- Le chemin de l’Aiguée : demande de devis
concernant la réouverture d’une partie du chemin dans son emplacement initial sur une centaine de mètres. Les travaux seront réalisés si
le coût n’est pas prohibitif au vu de la circulation contrainte dans le secteur.
- Le chemin du Devais : reprise des trous en
régie dans l’assiette du chemin.
- Le chemin de l’Oliverie : élagage de la partie
bordant les parcelles 741 et 742 à desservir,
pas de travaux de réouverture de la portion
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aliénée en bordure des parcelles 247 et 246
du fait de l’ ancienneté de celle-ci et de la longueur à investir (environ 450 m). Aucune parcelle n’étant enclavée, l’enjeu n’est pas à la
hauteur des investissements nécessaires à la
réouverture de cette portion du chemin menant
à la forge du bois Belet.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal
décide :
- d’approuver le programme de travaux proposé par la commission.
- de charger le Maire de demander des devis
aux entreprises du secteur pour la portion de
l’Aiguée.
Le point sur le projet d’aménagement
de Bourg
Le projet d’aménagement de bourg rentre cette
année 2018 dans sa phase opérationnelle
avec les travaux d’enfouissement des réseaux,
étape liminaire dans le phasage des travaux.
Les élus accompagné par le cabinet d’étude
DODEMAN travaillent sur le projet depuis le
début de l’année 2017 afin d’établir le mieux
possible un consensus entre les besoins fondamentaux des communes du XIXème siècle et la
mise en valeur de la qualité environnementale
et paysagère de la commune.
Pour cela, un diagnostic des cortèges floristiques a été réalisé durant l’été 2017 par une
étudiante en Biologie, stagiaire au SIGIV (Syndicat Intercommunal des bassins du Goire, de
l’Issoire et de la Vienne en Charente Limousine)
sur les espaces humides en cœur de bourg.
Les grandes lignes du projet ont été présentées
à la population lors d’une réunion publique
le mardi 30 mai 2017 à 18h à la salle Jean
BUISSON.
Une centaine de personne a participé aux
échanges avec les élus et le cabinet DODEMAN. Ainsi, le travail des élus s’est enrichi de
ce moment de concertation qui en appellera
d’autres au cours de l’année qui s’entame.
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A nimation du territoire
F ocus Patrimoine au camp
du Robadeau

déterminer deux phases d’occupation à peu
de distance chronologique.

Le Pays d’art et d’histoire a proposé dans le
cadre de sa programmation printanière un
Focus Patrimoine sur le camp du Robadeau,
plus connu sous le nom de camp de César.
Ce site, qui reste méconnu en dehors du territoire monteirollais, est pourtant un des seuls
ayant fait l’objet de fouilles archéologiques
dans l’ancien Confolentais. Programmée en
juin, l’animation a attiré plus d’une trentaine
de personnes.

Pour ce qui concerne sa fonction, les archéologues ont émis plusieurs hypothèses au cours
des années entre fortification de circonstance,
enclos cultuel ou ferme indigène. A l’heure actuelle, l’hypothèse retenue pour le site est celle
de la ferme aristocratique. Cette dernière hypothèse s’appuie sur le mobilier archéologique
trouvé pendant les fouilles. Les archéologues
ont trouvé des tessons de céramique de fabrication régionale ainsi que des tessons de céramique importée d’Italie (type amphore). Ce
type de contenant, généralement utilisé pour le
vin, donne deux informations importantes sur
le site du Robadeau. D’une part, il était occupé
par des membres d’une aristocratie locale, le
vin étant une denrée coûteuse. D’autre part, la
présence d’amphores témoigne de connexions
avec des axes commerciaux importants. Et en
effet le site se situe en bordure d’une pouge
reliant Limoges à Oradour.

Le camp du Robadeau s’étend sur une superficie d’1,1 hectare, il est délimité par un rempart de terre sur les côtés ouest et sud et par
un fossé. Il s’intègre à un ensemble de plusieurs enceintes du même type dans le secteur,
toutes désignées sous l’appellation de camp
romain ou camp de César. Cette appellation générique, loin d’être exacte, traduit une
méconnaissance de l’affectation réelle de ces
ensembles.
Partant de ce constat, le Service Régional de
l’Archéologie (SRA) a défini le camp du Robadeau comme site clé dans la compréhension
des enclos fortifiés du secteur. Le SRA a ainsi
mis en place des fouilles programmées entre
1983 et 1988.
Le camp du Robadeau s’est révélé digne d’intérêt, justifiant la prolongation des fouilles sur
6 ans. Sur cette période, à raison de plusieurs
mois consécutifs par an, les fouilles ont mobilisé des archéologues professionnels et des
étudiants.
Le but initial des fouilles était de dater le site, il
a ensuite évolué pour s’intéresser à la possible
fonction de l’ensemble. Grâce aux fouilles,
on sait que l’enclos sous sa forme actuelle
date du Ier siècle avant JC, précisément entre
-118 (date de la conquête de la Provincia) et
quelques années avant la Guerre des Gaules
(-58/-51). Les fouilles ont également permis de
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Etalées sur 6 ans, les fouilles se sont concentrées sur certaines zones du camp : le rempart,
l’entrée, plusieurs fosses dans l’enclos . Ce sont
669 m2 qui ont été fouillés, soit environ 6% du
site. Il n’existe donc pas de vision d’ensemble.
Par ailleurs, les fouilles de 1987 et 1988 ont
été perturbées par les intempéries.
Des fouilles étaient prévues en 1989, avec
l’emploi programmé de la pelle mécanique,
mais celles-ci n’ont finalement pas eu lieu faute
sans doute de moyens. Cet événement marque
l’arrêt brutal et, à ce jour, définitif des fouilles.
Ce site a fait l’objet ces dernières années d’animations, à l’image de la visite programmée
en 2012 pendant les Journées Européennes
du Patrimoine, sur le thème « Patrimoines cachés ». Commentée par Jean-Pierre Clapham,
archéologue chargé des fouilles du camp de
Robadeau, et par Eric Delhoume, archéologue du SRA, la visite a fait sortir de l’oubli
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ce site archéologique.
Elle a aussi permis de
localiser le mobilier
archéologique
issu
des fouilles. Celui-ci a
été déposé au dépôt
départemental et entièrement inventorié. Il
se compose majoritairement de tessons de
céramiques.
Certains proviennent d’une production artisanale et familiale de basse qualité destinée à
être renouvelée, d’autres d’éléments produits
à un niveau régional ou en Italie. Le mobilier
compte également une meule de pierre, plusieurs éléments métalliques et un anneau en
pâte de verre bleu et blanc issu d’un bijou.
Le camp du Robadeau offre encore de belles
potentialités. Avec les techniques de fouilles
actuelles, le site pourrait livrer d’autres secrets,
notamment sur sa réelle fonction.
Contenus issus du Focus Patrimoine réalisé
par le Pays d’art et d’histoire du Confolentais, Communauté de communes de Charente
Limousine.
Focus Patrimoine
au château de Montrollet
Pour sa programmation automne, le Pays d’art
et d’histoire a choisi de mettre à l’honneur
les sites patrimoniaux oubliés et/ou disparus.
C’est dans ce cadre qu’un Focus Patrimoine
a été consacré au château de Montrollet dimanche 12 novembre. Malgré un temps mitigé, 47 personnes se sont déplacées pour
mieux connaître l’histoire de cet élément du
patrimoine monteirollais.
Le site d’implantation du château, la Porte,
est une zone d’occupation humaine dès le
Néolithique. De cette période dateraient trois
tertres  1 enserrés dans une enceinte de terre.
Ces éléments pourraient être une nécropole ou
les restes d’une motte dotée d’une enceinte. Le
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site enchaîne les occupations à la période gallo-romaine, sous la forme d’un camp romain,
et à la période médiévale avec l’arrivée d’une
communauté de moines. Ces différentes occupations, sans être continues, illustrent le rôle
majeur que joue le site dans la fixation de la
population monteirollaise  2.
C’est à l’époque médiévale que le site prend
une nouvelle dimension. La communauté de
moines s’installe à partir du 6ème siècle, à
la demande du seigneur de Brigueuil dont
dépend le village de Montrollet. La communauté est toujours présente au 9ème siècle,
au moment où la famille de Rochechouart est
à la tête de la vicomté de Brigueuil. Si son
implantation spatiale sur place est inconnue,
elle semble avoir été suffisamment importante
pour donner son nom au village. Montrollet
serait en effet un dérivé lointain du mot latin
monasterium.
Le vicomte de Brigueuil décide par la suite
d’installer en ce lieu un château.
Toujours attaché à la vicomté de Brigueuil,
Montrollet devient à une date inconnue une
baronnie. Elle est mentionnée dans les textes
à la fin du XIVe siècle. C’est également à cette
période que la vicomté se détache de Rochechouart et revient à une nouvelle famille, la

1- Tertre : élévation de terre recouvrant une sépulture
2- Les origines de l’occupation humaine de Montrollet ont fait l’objet d’un article dans le n° 128 du
Bulletin des Amis du Vieux Confolens
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famille de Reilhac. Originaire du Cantal, la
famille prend possession de la vicomté en
deux temps, en 1397
et en 1403. Elle investit le premier château
de Montrollet dont on
ne connaît pas la date
de construction. On ne
dispose pas non plus
de plan, ce qui ne nous
permet ni d’appréhender son étendue ni de
savoir si certains bâtiments monastiques ont
été réutilisés. Ce château aurait en tout cas été détruit au XIVe siècle
pendant la Guerre de Cent Ans. La famille de
Reilhac restaure le château au XVe siècle et le
transforme en château fort doté de quatre tours
crénelées  3. Les ruines de deux tours, la tour
du Gué et la tour de Charlemagne, seraient
issues de ce château. Le nom de cette dernière
est lié à une légende locale laissant entendre
que l’empereur aurait laissé au château un de
ses trônes. En réalité, ce fait est historiquement
impossible puisque le château n’existe pas au
IXe siècle.
Au XVIe siècle, François II de Reilhac se convertit au protestantisme, ce qui n’est apprécié ni
par le reste de la famille ni par le roi. En 1574,
lorsque le territoire revient dans le giron catholique, François de Rousiers est nommé gouverneur du château de Brigueuil.
François II de Reilhac se maintient au château
de Montrollet jusqu’à sa mort en 1581. Sans
héritier direct, la succession de la vicomté se
joue entre ses deux sœurs. A l’issue de cette
succession, les terres de Montrollet sont dissociées de celles de Brigueuil.
Une nouvelle famille, les Monstiers Mérinville,
prend la tête de la baronnie de Montrollet. Elle
lance au XVIIe siècle la construction d’un nouveau logis, ce qui fait disparaître une partie du
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château des Reilhac. Ces travaux sont achevés par la famille Dreux qui achète les terres
de Montrollet en 1607. La chapelle et certaines dépendances dateraient également du
XVIIe siècle. Le château revient dans la famille
Monstiers Mérinville en 1730, ce qui rattache
les terres de Montrollet aux terres de Brigueuil.
Le site connaît une nouvelle évolution entre
1787 et 1788. A cette période, il appartient
au marquis Rémy de Nieuil. Il entreprend la
construction du logis actuel mais au moment
de la Révolution, les travaux ne sont pas terminés. Le château et les bâtiments annexes
(chapelle, tours du Gué et de Charlemagne,
dépendances) forment un ensemble entouré de
douves avec un pont-levis.
Cette phase transitoire de travaux pourrait
expliquer la réponse du maire de l’époque
à l’enquête de 1794 sur les châteaux et les
signes rappelant la féodalité. En effet, il décrit
le château comme « vieux », et « presque tout
démoli par la vieillesse »  4.

3- On y fait référence dans le livre de M. Babaud
Lacroze, Pages Confolentaises
4- Article de M. Boulanger dans le n°38 du Bulletin
des Amis du château
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Au lendemain de la Révolution, la famille de
Clervaux devient propriétaire du château. Elle
achève la construction du bâtiment principal,
composé d’un corps central et de deux tours. La
famille fait également construire une nouvelle
grange et la maison du régisseur. Pendant ce
siècle, les activités du château sont tournées
vers l’agriculture, l’élevage et l’exploitation
des forêts.
En 1913, par héritage, la famille du Pin de
la Guérivière prend possession du château et
des terres, soit un domaine de plus de 100
hectares. La famille gère au mieux le domaine
mais l’entretien des bâtiments représente une
charge lourde pour elle.
Elle réalise cependant des aménagements innovants. Ainsi, dans les années 1930, Sébastien Parent de Curzon conçoit avec son beaufrère Gabriel du Pin de la Guérivière la bonde
de l’étang de la Porte  5.
La partie maçonnée de la bonde remploie
une pierre sculptée représentant une figurine
coiffée. Cette sculpture se serait trouvée à l’entrée du château pour symboliser l’hospitalité
offerte par les seigneurs aux pèlerins de SaintJacques-de-Compostelle.
Le domaine est exploité sur le modèle de la
polyculture traditionnelle jusqu’au décès de
Gabriel du Pin de la Guérivière en 1963. Le
château reste dans la famille, en tant que résidence secondaire, jusqu’en 1972.
A cette date, le château est acheté par quatre
associés de Saint-Junien qui veulent le transformer en hôtel de luxe. Ils restent propriétaires
du bâtiment pendant une dizaine d’années
mais leur projet n’aboutit pas.
Pendant ce laps de temps, de nombreuses
pierres de taille, pierres sculptées et carrelages de tomettes sont vendus. Certains éléments sont remployés dans des constructions
alentour.

M O N T R O L L E T

19

Ainsi, une maison sur Saint-Christophe, près
de la forge des Bois Belet, possède une pierre
du site avec la devise hic/pax, honor, amos,
spes (En ce lieu / paix, honneur, amour ( ?),
espérance). C’est également à cette période,
plus précisément après 1982, que la toiture
est refaite de telle manière que les tours ne se
distinguent plus.
En 1983, le château est vendu à un particulier
qui veut en faire une maison de vacances. Là
encore, le projet n’aboutit pas.
Il est intéressant de noter qu’à cette date, la
mairie pensait acheter le bâtiment pour le
transformer en maison de retraite mais le projet a été abandonné.
Il est finalement revendu à une date inconnue
au propriétaire actuel qui n’a pas, à l’heure
actuelle, de projet défini pour ce bâtiment 6.
Aujourd’hui, la chapelle, la tour du Gué et la
tour de Charlemagne ont disparu. Le bâtiment
principal est toujours visible mais les achats
successifs de la seconde moitié du XXe siècle
ont transformé le site en ossature vide.
Malgré cela, le château reste un témoignage
important de la place de Montrollet dans la
vicomté de Brigueuil et, par extension, des familles de haut rang qui ont géré la baronnie.
Contenus issus du Focus Patrimoine réalisé
par le Pays d’art et d’histoire du Confolentais, Communauté de communes de Charente
Limousine.

5- Une plaque de bourg permet de mieux connaître
l’histoire de l’étang de la Porte et de la bonde.
6 Ces différentes étapes ont été décrites dans un
article de Léon Renard en 1999
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La Maison des Assistantes Maternelles (M.A.M.) de Brigueuil

Aux p’tits mômes poursuit son p’tit bonhomme
de chemin !
Le vendredi 6 octobre dernier s’est tenue
l’assemblée générale de l’association. Les
assistantes maternelles ont tenu à remercier
chaleureusement les mairies de Montrollet et
St Christophe pour leur soutien.
Le compte rendu financier montrent une stabilité et un équilibre des comptes. En effet à
chaque manifestations organisées par l’association, les fonds récoltés sont toujours réinvestis pour le renouvellement du matériel pédagogique et pour l’aménagement des locaux.
Les assistantes maternelles évoquent les nouveaux projets pour l’année 2017/2018, la
continuité du lien intergénérationnel entre les
personnes âgées de la maison de retraite et
les enfants, ainsi que l’action passerelle avec
l’école maternelle de Brigueuil.
Elles précisent que pour la première fois si les
parents et les enfants sont volontaires, nous
défilerons pour le traditionnel couronnement
de la rosière de Brigueuil.
De nouveaux échanges de parentalité sont
proposés aux familles qui souhaitent partager leur expérience lors de rencontres avec les
assistantes maternelles sur des thèmes fixés à
l’avance.

M O N T R O L L E T

Comme chaque année nous donnons rendez
vous au Père Noël pour sa distribution de cadeaux à tous les enfants de l’association le
mercredi 20 décembre à la salle des associations.
N’hésitez pas à nous contacter au
05 45 31 07 43

B U L L E T I N
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Parcours de santé
Le parcours de santé à été inauguré par le sous
préfet de Confolens le samedi 1er juillet 2017.
Ce chantier conduit par les élus et notamment
deux membres actifs, Céline Boutaud et Bruno Serafini, de l’association Gym volontaire
(AGVBM) a pour but d’offrir à Montrollet et

au territoire de
Charente limousine, un équipement sportif et
touristique complémentaire de
ceux existant.
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Cérémonie des vœux 2017 de la municipalité
Le vendredi 13 janvier 2017 à 18h30 s’est
déroulée la deuxième cérémonie des vœux sur
notre commune. A nouveau une centaine de
Monterollais accompagnés d’élus du territoire
avaient pris place dans la salle des fêtes pour
assister à cette cérémonie. Le Maire entouré
de son Conseil municipal a rappelé les actions
menées au cours de l’année écoulée et mis
en avant les actions à mener pour l’année à
venir. Le Maire à tenu à rendre hommage à
Colin Parfitt pour son engagement au sein du
conseil municipal et son dévouement à la gestion de l’étang communal pendant de nombreuses années. Il a ainsi reçu des mains de
notre conseillère Jeanine Durepaire. Cadeaux
et médaille de la commune de Montrollet. Colin a souhaité partagé ce moment avec Norman Cox,britanique comme lui, ayant repris le
flambeau au conseil municipal depuis 2014.
Vous êtes d’ors et déjà tous cordialement invités à la cérémonie des vœux de la municipalité le vendredi 19 janvier 2018 à 18h30 salle
Jean Buisson.

M O N T R O L L E T
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Journée Pique-nique citoyen organisée par le CCAS de la Commune

Cette année encore s’est déroulé le samedi
1er juillet, le pique nique citoyen organisé par
le CCAS de la commune. La météo ayant à
nouveau fait des siennes le pique nique s’est
déroulé dans la salle Jean Buisson.
Une centaine de personne, élus, membres
des différentes associations de la commune,
membres du Ccas ont pu à nouveau se retrouver autour d’une table pour échanger sur la vie
communale et partager des mets préparés par
chacun, les grillades et l’apéritif étaient offerts
par la municipalité.
Camille Néhomme
Une cérémonie en hommage à Camille
Néhomme a été organisée, lors de la Journée
nationale de la Déportation, le dimanche 30
avril 2017.

déportation, d'anciens combattants, d'élus
locaux et de membres de la famille.
La jeune Arwen s’est tenue à coté du Maire
pour l’assister dans le déroulé de la mise à
l’honneur de son aïeul.

Lors de cette cérémonie, le
Maire et le Conseil municipal ont rappelé leur engagement dans l'inscription sur
le monument aux morts de la
commune de Montrollet de
Camille Néhomme, mort en
déportation en 1945 et absent de tout martyrologe en
Charente limousine.
Cette inscription symbolique
a été réalisée lors de cette
journée en présence d'associations de victimes de la

M O N T R O L L E T
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Décorations de Noël
La commune investit tous les ans depuis 2014
un montant de 1500€ dans des décorations
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de Noël afin d’embellir la commune pendant
les fêtes de fin d’année.

L es nouvelles
activités à Montrollet
Nouveau à Montrollet,
Debras&Co
Anthony Debras, 30 ans, artisan micro-entrepreneur fabricant et créateur d’objets en bois.
Tournage (stylos, bougeoirs, objets déco,
portes clés, ustensiles…), petit mobilier intérieur / extérieur (meubles, bancs, aménagements), tous travaux bois sur mesure et à la
demande.
Une partie des réalisations est consultable sur
le site web ouvert depuis peu www.debrasandco.net.
Ne pas hésiter à consulter et prendre contact
pour tout projet, je reste à votre disposition !

M O N T R O L L E T
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En bref…
Repas des aînés
Les Monteirollais de plus de 60 ans et leurs
conjoints ont répondu présents le samedi 10
décembre midi à l’invitation des membres du
CCAS pour partager le traditionnel repas de
fin d’année, un repas gratuit organisé par le
CCAS de la commune.
C’est à nouveau Mathieu Pailler, traiteur de La
P’tite Chopine d’Aixe sur vienne qui a assuré
la préparation du repas.
Un temps très convivial qui a permit aux aînés
de se retrouver et de partager un moment y
compris avec les élus du territoire...
Le tout emporté par les airs musicaux réalisés
par le groupe venu assurer l’animation.
Pour les absents le jour du repas, un panier
garni était à retirer à la mairie.
La Charente Limousine
se tourne vers la fibre !
Jeudi 30 novembre 2017, la Charente Limousine a officialisé son engagement avec l’opérateur SFR, qui doit fibrer le territoire à 100 %
pour 2022.
La Communauté de Communes de Charente Limousine a opté pour un choix rationnel et économique. En effet, notre collectivité n’aura pas
à dépenser un seul euro pour que l’ensemble
de sa population ait accès à la fibre.
Si l’engagement de SFR a pu soulever le scepticisme de Charente Numérique, c’est par
méconnaissance du modèle économique qui
appuie leur proposition. Ce dernier peut être
résumé en quatre points :
- Gains plus importants pour SFR en étant
propriétaire de leur réseau (la location des

M O N T R O L L E T

réseaux à Orange leur coûte aujourd’hui 1
milliard d’euros / an).
- Taux de pénétration du marché exceptionnel
sur les secteurs ruraux par rapport aux secteurs
urbains où le niveau de souffrance numérique
est plus faible.
- Meilleure maîtrise du process industriel qui
réduit les coûts de déploiement
- Vente de contenus de type médias pour lesquels les coûts de production sont fixes et qu’ils
couvriront mieux en étendant leur clientèle
Le réseau qui sera installé par SFR sera ouvert
à tous les opérateurs comme le stipule la règlementation, et ce, pour permettre une concurrence pure et parfaite.
Ceci implique bien entendu que les usagers
garderont le choix de leur opérateur, et paieront leurs abonnements au même prix qu’en
milieu urbain, et ce, sans voir leurs impôts augmenter du fait d’un déploiement de la fibre par
leur collectivité.
La convention, signée par les élus de la Communauté de Communes, est parfaitement légale
quant à sa rédaction et quant aux statuts qui lui
ont permis de l’adopter.
De plus, cette convention impose à SFR des
points d’étape et de suivi réguliers, qui assureront le respect des engagements pris.
Cette convention est également encadrée et
garantie par l’Etat, France Numérique et l’Arcep (Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes).
La Charente Limousine a fait le choix de se
tourner vers l’avenir et de donner à ses habitants les mêmes possibilités d’accès à la fibre
qu’en milieu urbain !
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LA SOCIÉTÉ DE CHASSE DE MONTROLLET

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. L’association remercie tous les participants et lance
d’ores et déjà les invitations pour le prochain
loto qui aura lieu le premier week-end de février 2018.
Les chasseurs tiennent également à remercier
tous les propriétaires qui mettent gracieusement leur terrain à disposition. Ils les invitent,
comme chaque année, à un repas prévu, pour
2018, début avril.
Ces actions de convivialité font partie intégrante de la vie de l’association. Elles sont
l’émergence d’un état d’esprit que les chasseurs veulent préserver.

M O N T R O L L E T

Les années passées, les chasseurs ont dû faire
face à un accroissement important de la population de sangliers. Les dispositifs de préventions qui ont été mis en place et l’installation
de plusieurs dizaines de km de clôtures autour
des zones sensibles, ont eu l’impact attendu sur
le volume des dégâts enregistrés cette année,
sur la commune. Ce partenariat passé avec les
agriculteurs est une première dans le département voire sur le territoire national. Il résulte
d’une réelle prise de conscience du problème
et de la bonne volonté de tous les acteurs.
La population de lièvre est très variable d’une
année sur l’autre. Une attention toute particulière (même très particulière, voir photo)
s’impose. Un plan de gestion spécifique, au
niveau départemental a été mis en place.

B U L L E T I N
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Malgré l’absence de prélèvement, l’espèce a
beaucoup de mal à se maintenir.
Côté cervidés, la population bien que modeste
sur le secteur a permis à quelques promeneurs
nocturnes et attentifs, d’entendre le brame
du cerf. Pour ceux qui auraient raté ce rendez-vous avec le plus grand animal de nos
forêts, l’association les invite à inscrire sur
leur agenda quelques sorties fin septembre et
début octobre à proximité des zones boisées.
A cet égard, les chasseurs pourront être sollicités pour connaître les zones d’écoute les plus
favorables.
Bonne fête à tous.
Jean-Pierre LABARDE, Président

COMITÉ DES FÊTES
Concours de belote.
Le concours de belote annuel
a lieu le dernier dimanche
de novembre et il a toujours
beaucoup de succès. En
2016, il s’est déroulé dans
une bonne ambiance.
Téléthon
Le Comité des Fêtes a participé au Téléthon pour la
première fois à Montrollet.
Nous avons épaulé avec la
Monteirollaise l’Association
de Gymnastique Volontaire
de Brigueuil Montrollet (AGVBM). Les résultats sont encourageants et nous le referons en
2017.
Goûter de Noël
Il a eu lieu le 18 décembre 2016. Il a permis de partager quelques toasts, gâteaux et
friandises avec la population de Montrollet et
surtout de rencontrer le Pére Noël.

M O N T R O L L E T

Couscous 4 mars 2017
A la salle Jean Buisson se sont retrouvés tous
les bénévoles du Comité des Fêtes pour clore le
bilan de l’année écoulée autour d’une bonne
assiette de couscous préparée par la bonne
équipe de la cuisine.
Fête du mois d’août 2017
Le Comité des Fêtes a organisé comme à l’ac-
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coutumée un vide grenier autour du plan d’eau
où 38 exposants étaient présents.

et son stand de spécialités anglaises. Merci à
leur bonne équipe.

A midi, le mouton grillé servi avec les haricots
demi-secs et les couennes a eu comme toujours beaucoup de succès. Un grand merci à
l’équipe de la cuisine.

Merci à vous tous les membres du Comité des
Fêtes, les bénévoles, la municipalité et le service technique. Joyeuses fêtes de fin d’année
à tous.

L’après midi les enfants ont participé aux divers jeux gratuits : course à l’œuf, course en
sac, casse pot et cette année un château gonflable était aussi à disposition.

Manifestations 2018
Vide grenier
26 août 2018
Concours de belote
25 novembre 2018
Goûter de Noël
16 décembre 2018

Le club Britannique était aussi bien occupé
avec la démonstration de dressage de chiens

Le Président, Thierry Villeger

ASSOCIATION LA MONTEIROLLAISE
Cette année encore, « La Monteirollaise » a
comptabilisé 30 adhérents (actifs et honoraires).
Association inter-générations, créée en 2009,
elle s’efforce, grâce à ses petites mains, à partager ses « savoir faire » et « savoir être ». A
préciser qu’elle fonctionne comme une année
scolaire de - septembre à juin-;

M O N T R O L L E T

La présidente remercie :
• Les membres du bureau.
• les adhérents (actifs et honoraires) qui nous
soutiennent et souhaitent participer au maintien d’un réseau social sur la commune de
Montrollet.
• La municipalité pour la mise à disposition
de la salle gracieusement et l’attribution d’une
subvention.

B U L L E T I N
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• Toutes les personnes non adhérentes, qui
participent d’une certaine façon, par leurs
dons et leur investissement lors de certaines
manifestations.

le repas des aînés : décoration du sapin de
la salle polyvalente avec la participation d’enfants de la commune, mise en place des couverts et décoration.

Bilan de notre année 2016/2017
• Echange de plants et graines gratuit (octobre
2016)
• Téléthon (décembre 2016) en collaboration avec les associations (Gym et Comité des
Fêtes) : une première qui s’est avérée positive.
• Après midi crêpes gratuit (novembre 2016)
– adhérents – conjoints – familles – amis…
• Repas associatif (mars 2017) préparé par
nos soins et ouvert sur l’extérieur.
• Expo-vente des réalisations de nos ateliers
(annulée en raison des élections)
• Vide grenier (août 2017) : expo-vente de
nos réalisations
• Sortie associative (septembre 2017) : Marais poitevin en bus

Perspectives 2017/2018
Suite à l’assemblée générale du 17 octobre
2017, sont maintenus :
• Les regroupements hebdomadaires avec ses
ateliers (tricot – serviettage – peinture sur porcelaine – couture…)
• Les jeux de société (belote, triominos, mots
mêlés, petit bac…)
• Les manifestations de l’année précédente
(Echange de plants, Crêpes, Téléthon, repas
associatif, expo-vente, sortie…)

De plus, cette année, « La Monteirollaise » avec
le soutien de la municipalité, a travaillé sur la
réalisation de sets de table : photos locales
de la commune (vieux bourg – plan d’eau –
point culminant – flore…) ; la vente de ceux-ci
s’effectue lors
de nos manifestations et dans
les points suivant (Poste – La
Marchadaine
– Coiffeuse Brigueuil)

Membres du bureau
Présidente : Béatrice Deveautour
Vice présidente : Lindsay Cox
Trésorière : Geneviève Michel
Trésorière adjointe : Claudine Carquaix
Secrétaire adjoint : Nigel Yatès
La Présidente,
Béatrice Deveautour
Tél : 05.45.71.02.52
Mail : deveautour.beatrice@neuf.fr

NB : Comme
l’année
précédente, « La
Monteirollaise »
s’est également
investie à des
manifestations
locales sur la
commune
• Préparation
de la salle pour
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AGV DE BRIGUEUIL ET MONTROLLET
L’association de Gymnastique Volontaire

Rentrée 2017 :
Une nouvelle saison a démarré pour l’association.
Ainsi les cours ont repris
aux jours et horaires habituels, à Brigueuil à la toute
nouvelle salle des associations et à Montrollet à la
salle Jean Buisson. Nous
remercions vivement à
cette occasion les municipalités pour le prêt des
salles sans lesquelles nos
activités n’auraient pas
lieu.
Adaptés à tous publics,
les cours se déroulent dans la bonne humeur et
sont animés par Céline BOUTAUD, à Brigueuil le
lundi de 20h30 à 21h30 et le mercredi de 19h
à 20h, et à Montrollet le jeudi de 18h à 19h.
À Montrollet, le premier cours de la saison

M O N T R O L L E T

s’est déroulé sous la forme d’une séance plein
air autour du plan d’eau, intégrant les agrès
du tout nouveau parcours de santé sur lequel
nous nous sommes essayés (planche abdominale, échelle de corde, dessus dessous...).
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Essai concluant, une variante pour nos cours
lorsque le temps le permet ou que la salle n’est
pas disponible.
Rappel des activités du premier semestre 2017 :
• Participation à la fête de la rosière en avril
à BRIGUEUIL, avec réalisation d’une chorégraphie sur une musique entraînante par quelques
adhérentes.
• Organisation de la randonnée « Patrimoine
lié à l’eau » le 21 mai à Montrollet en collaboration avec le comité des fêtes. 54 promeneurs ont pu ainsi découvrir les fontaines et les
lavoirs de Montrollet.
• Assemblée générale le 9 juin 2017 à la salle
Jean Buisson de Montrollet suivie d’un repas
convivial et gastronomique.
Activités à venir :
• Téléthon le samedi 9 décembre 2017 à
Montrollet en collaboration avec l’association
la Monterollaise, le comité des fêtes et la muni-

M O N T R O L L E T

cipalité . Challenge sportif (marche ou course
à pied, vélo), panier garni à gagner, crêpes,
boissons chaudes, décorations de fêtes de fin
d’année et accessoires pour les petits et grands
pour affronter l’hiver (bonnets, moufles ...).
• Au printemps 2018 :
- fête de la rosière à Brigueuil.
- journée randonnées pédestres à Montrollet
en juin avec un nouveau thème.
Projet :
L’association travaille toujours sur le projet d’un
cours adapté aux seniors ou aux personnes
désireuses de renouer avec une activité physique douce. Si vous êtes intéressés n’hésitez
pas à vous faire connaître auprès de Céline
Boutaud, Bruno ou Valérie Serafini.
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. Nous vous offrons deux séances
d’essai gratuites. Pour la saison en cours la
cotisation est de 80 euros (payable en deux
fois).

B U L L E T I N
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Coordonnées :
Présidente : Nadine OZENNE- Brigueuil
Vice président : Bruno SERAFINI - 5 chemin
de Vergnoret Montrollet
Trésorière : Alexandra CHARLESWORTH
ST Brice
Secrétaire : Valérie SERAFINI – Montrollet
adresse mail : valerie.serafini@orange.fr
Tél : 06 19 48 07 34 ou 05 45 31 46 45
Animatrice : Céline BOUTAUD – Montrollet
Tél : 07 81 12 69 59
Contact courrier : AGVBM
mairie de Brigueuil – Place de la liberté
16420 Brigueuil

Randonnée « Patrimoine
lié à l’eau »
L’Association de Gymnastique Volontaire Brigueuil Montrollet - AGVBM, le Comité des
fêtes de MONTROLLET, en partenariat avec
la commune de MONTROLLET ont organisé le
dimanche 21 mai 2017 une randonnée à la
découverte du patrimoine de l’eau sur la commune de MONTROLLET.
Deux circuits sans difficultés étaient proposés
au départ du plan d’eau face à la mairie.
Le premier parcours serpentait sur une distance de 12 kms, emportant les randonneurs
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31

sur les chemins menant au château, aux hameaux des « Assieux », du « Breuil », du «
Robadeau », de « la Brégère », de «la Borderie », de « Beaubost », de «la Plègerie » et du
« Vergnoret », à la découverte des fontaines et
des lavoirs de la commune.
Le second de 5 km a emprunté quant à lui le
Château puis le « chemin blanc » pour rallier
« La Plègerie » , « le Vergnoret » et enfin revenir au Bourg.
Chaque participant a pu repartir avec le livret
contenant la carte des circuits et des informations
sur le patrimoine rencontré rédigé par le PAH.
Le ravitaillement à hauteur du lavoir de « La
Brégère », animé par des membres du Comité
des fêtes, a permis de faire une courte pause
à mi parcours.
À l’arrivée des deux parcours, une dégustation
de produits locaux était offerte par les organisateurs à tous les participants. Toasts au fromage de chèvre et miel, ou au pâté et rillettes,
lamelles de viande de bœuf grillées, petits
légumes croquants ont ravi chacun.

Téléthon 2016
Samedi 3 décembre 2016 à MONTROLLET
s’est déroulée pour la première fois sur la commune une manifestation organisée au profit du
TELETHON.
Préparée par l’association
de gymnastique volontaire
Brigueuil Montrollet en collaboration avec l’association « La Monterollaise »
, le Comité des fêtes et la
commune de MONTROLLET, cette première édition s’est déroulée dans la
bonne humeur et la convivialité.
Malgré la fraîcheur des
températures, le soleil étant
au rendez vous, la fréquentation et le bilan ont dépassé toutes les espérances.
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Ainsi le défi sportif (le plus grand nombre de
tours d’étang) s’est terminé avec un total de
206 kilomètres parcourus soit 294 tours, coureurs, marcheurs et VTTistes confondus.
Les différentes activités, vente de gâteaux,
café, vin chaud, crêpes et beignets cuits sur
place, vente de décorations pour les fêtes de
fin d’année (réalisées par l’association « La
Monterollaise »), les tickets panier gourmand
et jambon, sans oublier le jeu de piste pour
enfants, ont permis de récolter la somme de
926 euros reversée intégralement au téléthon.
Profitant d’une accalmie à l’heure du déjeu-
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ner et d’un soleil radieux, les bénévoles présents et les personnes ayant
contribué à la préparation des stands
et à l’installation matinale ont pu se
restaurer avec les pizzas offertes par
la municipalité et préparées par l’auberge « La marchadaine » .
Mr DUTHEIL et Mr JAVELAUD résidant à MONTROLLET ont été les
heureux gagnants du panier et du
jambon.
Enfin les organisateurs remercient
toutes les personnes qui se sont
associées à cette journée de quelle
que manière que ce soit par leurs
présences et par leurs dons. Ils vous
donnent rendez vous dès à présent pour l’édition de 2017 le samedi 9 décembre.
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