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Mesdames, 
Messieurs, 
Chers amis,

Le bulletin municipal de la commune de Mon-
trollet  vous accompagne au travers des fêtes 
de fin d’année à l’image d’une marotte. Le 
parcourir vous permettra comme à l’accou-
tumée de découvrir les réalisations de l’an-
née passée, les actions des associations de 
la commune, les nouvelles importantes dans 
la gestion communale et les projets en terme 
d’animation ou d’aménagement de notre ter-
ritoire comme notre projet d’aménagement de 
bourg. 

Cette somme d’informations n’a rien du salmi-
gondis mais s’ancre dans la volonté des élus 
municipaux d’ourdir un lien durable avec les 
citoyens de la commune. Pour cela, la trans-
parence doit être la plus limpide sur les choix 
qui ont guidé les projets conduits au nom de 
tous pour l’intérêt général de la communauté 
municipale. Nous avons mis en œuvre pour 
cela un dispositif de communication allouant 
des panneaux d’affichage dans les hameaux, 
dans le bourg, une feuille d’informations an-
nuelle, une permanence d’élus tous les same-
dis matins de l’année, des articles dans la 
presse régionale et enfin un site Internet dont 
la version définitive vient d’être mise en ligne.   

La relation construite durant maintenant 5 ans 
tendue entre convivialité dans les relations et 
rigueur dans la gestion communale permet au 
Conseil municipal actuel d’appréhender avec 

É
la plus grande sérénité le nécessaire bilan de 
sa mandature avant le renouvellement des 
équipes municipales de mars 2020.   

Enfin, pour ne pas manquer au bon usage, je 
conclurai mon propos liminaire en vous sou-
haitant une agréable lecture tout en vous pré-
sentant au nom du Conseil municipal tous mes 
vœux de bonheur pour l’année 2020.  

Vous assurant de notre plus complet dévoue-
ment. 

Benoit Savy
Maire de Montrollet

dito du Maire
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ERDF dépannage et sécurité : 08 10 33 30 16

France Télécom : 10 13

AGUR dépannage : 09 69 39 40 00

Assistante sociale : 05 45 84 13 75

Mairie : 05 45 71 03 87

Agence Postale Montrollet : 05 45 71 02 82

Cabinet médical de Brigueuil 
Dr Barou et Dr Lheureux : 05 45 30 08 98

Infirmières : 
- Michet Marie-Noëlle à Brigueuil : 
05 45 31 40 01

- Mendes Alexandra à Saint Christophe : 
06 79 27 33 23

Kinésithérapeute : Aslanian Jean Louis : 
05 45 71 51 52

Gendarmerie : 17

SAMU : 15

Pompiers 18

Toutes urgences (numéro européen) : 112

N uméros utiles
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L ‘ équipe Municipale

Représentation et commissions 
communales 

Délégué à la Communauté de Com-
munes : Benoît SAVY 

Délégué au Syndicat d’eau Potable : Be-
noît SAVY 

Délégué au Syndicat Départemental 
d’électricité : Benoît SAVY 

Délégués au Syndicat de la Fourrière 
Départementale : Laétitia BOUROTTE ( Sup-
pléant : Patrice FERRAND) . 

Commission Budget : Patrice FERRAND & 
Virginie GRAVELAT. 

Commission bâtiments communaux et 
cimetière : Norman COX et Patrice FERRAND.

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

Commission communication : Céline 
BOUTAUD et Norman COX. 

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

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

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

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

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

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

Guillaume Prelade Bruno Sérafini

Benoit Savy
Maire

Patrice Ferrand
1er Maire-Adjoint

Laetitia Bourotte Virginie GravelatCéline Boutaud Michel Buisson Norman Cox

Isabelle Brissiaud
2ème Maire-Adjoint
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Budget de l’année 2019
Recettes de fonctionnement

Recettes d’investissement

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement
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Conseils de hameaux
Les Conseils de hameaux sont toujours atten-
dus et suivis par les habitants pour aborder les 
thèmes souhaités (entretien des chemins, télé-
phonie, relations de voisinage, vitesse exces-
sive des véhicules…)
En effet cette  réunion  permet à chacun de se 
renseigner, d’exprimer les problèmes rencon-
trés et de débattre ensemble pour trouver des 
solutions adaptées.

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

Zone 2 : La Plégerie, la Brégère, La petite Plé-
gerie, Référent Virginie Gravelat.

Zone 3 : Le Robadeau, le Breuil, Référent 
Céline Boutaud.

Zone 4 : La Grange Rouge, Les Assieux, Le 
Puy Mérigout, le Château, Lauzille, Référents 
Isabelle Brissiaud et Bruno Sérafini.

Zone 5 : Le Devais, Référent Michel Buisson.

Zone 6 : La Forge du bois Belet, Les Ribières, 
l’Oliverie, La Fontenille, Montbazet, Référent 
Patrice Ferrand. 

Zone 7 : Démorange, Pluyant, le Pont du 
Rivaud Référent Norman Cox.
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Salle des fêtes
La salle des fêtes à une capacité de 100 per-
sonnes. Un planning de réservation est tenu 
en Mairie.

Nouveaux tarifs à partir du 1er jan-
vier 2020.
Tarifs de location week-end :
Résidents de la commune : 140 € 
Hors commune : 170 €
Associations de la commune : gratuit
Associations hors commune : 115 €

Tarifs de location à la journée : 
Résidents de la commune : 60 €
Hors commune : 80 €
Forfait location vaisselle : 20 €
Caution : 150 €
Le gaz et l’électricité sont compris dans la loca-
tion.

Conditions de location : 

La remise des clés pour une location en week-
end s’effectue le vendredi en fin de journée en 
même temps qu’un état des lieux.

Le retour des clés s’effectue le dimanche soir 
ou le lundi matin en même temps qu’un nouvel 
état des lieux.

L    iste bureau communauté de  
communes Charente Limousine

Président :
Philippe BOUTY

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

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

T

ermanence du Maire

ous au bois, bois pour tous

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 in-
dividuels ont permis aux citoyens de Montrol-
let de pouvoir rencontrer le Maire ou le cas 
échéant ses Maires-adjoint pour les question-
ner sur les affaires communales ou lever cer-
taines difficultés.

L’ action « tous au bois, bois pour 
tous » en Charente Limousine fête ses 
4 ans ! 
Lancée il y a quatre ans et pilotée par la Mai-
son Départementale des Solidarités de Cha-
rente Limousine en lien avec des partenaires 
locaux, l’action «tous au bois, bois pour tous » 
permet aujourd’hui à des familles en situation 
de précarité énergétique de se chauffer à 
moindre coût.
Du bois de chauffage à 10 euros le stère, c’est 
ce que propose ce dispositif pour les ménages 
touchés par la précarité énergétique en Cha-
rente Limousine
Le dispositif permet la mise à disposition de 5 
stères de bois d’un mètre à 10 euros le stère 
sur critères d’attribution.
Les critères d’attribution de l’aide :
• Habiter sur le territoire de Charente Limou-
sine 
• Être en situation de précarité énergétique 
(10% des revenus doivent être consacrés à 
l’énergie) 

La proximité des citoyens et des élus doit être 
renforcée par ces permanences.
Il est crucial de pouvoir compter sur ces mo-
ments de rencontres privilégiés sans rendez-
vous afin d’aborder tous les sujets que vous 
trouverez nécessaires de discuter. 

• Avoir un véhicule adapté pour transporter le 
bois entre son domicile et les lieux de stockage 
du bois 
• Assurer le chargement du bois 
Le dépôt de la demande est à faire auprès de 
l’association «la Grande Famille Confolen-
taise» :
A CONFOLENS dans les locaux de l’épicerie 
sociale (ancienne école, Maison des récollets, 
2 avenue du Général de Gaulle) :
- le mardi : 8h15 à 12h15 et 13h15 à 17h15
- le vendredi : 8h15 à 12h15
A ROUMAZIERES, lors de la distribution ali-
mentaire (presbytère, rue du vieux bourg) : 
- le jeudi : 9h à 11h

Documents à fournir :
- facture énergie (bois, fioul, électricité), les 
situations particulières des personnes ayant 
changé de logement dans l’année ou produi-
sant elles-mêmes leur bois sont étudiées au cas 
par cas.
- attestation de droits CAF/MSA
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L ocalisation des hameaux 
sur la commune
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Service à la personne
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Les horaires d’ouverture 
La mairie est ouverte au public les : 
- lundis de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
- mardis de 10h à 16h30
- mercredis de 14h à 16h30
- jeudis de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
- vendredis de 10h à 16h30

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

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

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

L es services 
administratifs

Mariage
Elodie HALZEMA et François FOURGEAUD

Montbazet
Le 10 Aout 2019

Alice COX-HARRIS et Peter TANNER
La Forge du Bois Bellet
Le 14 Septembre 2019

Décès
Jeannine PIERARD
Le 29 Janvier 2019

Odilia BERTRAND-MARCHESE
Le 1er Novembre 2019

État 
Civil

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

Cimetière 
Le prix des concessions pour le cimetière de Mon-
trollet est de 15 € le m². Le prix d’une concession 
au columbarium pour une durée de 30 ans est de 
700 €. 

Depuis l’an dernier, une pompe à eau a été instal-
lée dans le cimetière pour faciliter l’arrosage des 
plantes.

Un container pour les déchets et un composteur 
sont également à disposition afin de maintenir les 
lieux le plus propre possible.

L’entretien du cimetière se fait toujours sans aucun 
pesticide.
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copie numérique (scanner, appareil photo numé-
rique, smartphone ou tablette équipée d’une fonc-
tion photo)

Pour accéder au service en ligne et créer votre 
compte à L’ANTS : www.service-public.fr

Ce service vous permet de faire dans son intégra-
lité une demande de permis de conduire en cas 
de perte, de vol, de détérioration ou en cas de 
changement d’état civil.

Service-public.fr, des démarches à portée de clic!

N’hésitez pas à consulter le site officiel de l’admi-
nistration française: www.service-public.fr.

Vous pouvez réaliser vos démarches en ligne dans 
de nombreux domaines (cartes d’identité, titres de 
séjour, cartes grises, permis de conduire, autori-
sations d’urbanisme, attestation d’accueil…) Vous 
pouvez également télécharger en ligne les formu-
laires de demandes, que vous devrez compléter 
une fois imprimés.

De plus, des fiches pratiques classées par théma-
tiques vous expliquent la marche à suivre et les 
pièces justificatives à fournir pour vos démarches. 
Pour avoir des informations encore plus précises 
sur votre département, vous pouvez aussi consul-
ter le site de la Préfecture de la Charente: www.
charente.gouv.fr.

Centre Social du Confolentais
Depuis plusieurs années, une convention est 
passée entre la commune de Montrollet et le 
Centre Social du Confolentais pour l’organi-
sation 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.

Recensement citoyen 
des jeunes de 16 ans 
Le recensement est obligatoire et universel. Il 
concerne les garçons et les filles, dès l’âge 
de 16 ans, et jusqu’au trois mois au-delà de 
la date anniversaire. Il se fait à la mairie du 
domicile avec présentation d’une pièce d’iden-
tité nationale. Vous avez également la possi-
bilité de faire cette démarche en ligne sur le 
site www.mon.servicepublic.fr /recensement 

Il y a de nombreux avantages à la clé. En effet, 
éliminer les pesticides permet de préserver la san-
té des habitants, les nappes phréatiques et l’envi-
ronnement en général. C’est aussi une exigence 
légale, la loi Labbé interdisant depuis 2014 aux 
agents publics de répandre des produits phytosa-
nitaires. 

Le cimetière doit désormais être vu comme un es-
pace paysager où la nature retrouve ses droits !

Carte Nationale d’identité
Depuis le 15 mars 2017, la mairie de MON-
TROLLET ne fait plus la demande de carte natio-
nale d’identité. Vous pouvez toujours retirer la 
demande en mairie ou faire la pré-demande en 
ligne (www.service-public.fr ou www.ants.gouv.
fr). Ensuite vous devez impérativement PRENDRE 
RENDEZ-VOUS :

mairie de Chabanais : 05.45.89.03.99 
ou mairie de Chasseneuil : 05.45.39.55.36 
ou mairie de Confolens : 05.45.84.01.97
ou mairie de Saint-Junien : 05.55.43.06.80

Carte grise – Permis de conduire
Depuis le 1er novembre 2017, vendre un véhicule 
ou le donner vous impose de remettre certains 
documents au nouveau propriétaire et d’avertir 
l’administration via un téléservice. Il n’est désor-
mais plus possible de déposer à la préfecture la 
déclaration de cession (ou de l’envoyer par cour-
rier).

La déclaration s’effectue à présent en ligne. Vous 
devez avoir accès à un équipement numérique 
(ordinateur, tablette, smartphone) muni d’une 
connexion internet pour utiliser le téléservice. 
Vous aurez également besoin d’un dispositif de 
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citoyen obligatoire. L’attestation de recense-
ment délivrée par la mairie est obligatoire pour 
toute inscription aux concours et examens sou-
mis 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 recense-
ment, le jeune administré reçoit un certificat de 
participation à la J.D.C, également obligatoire 
à toute inscription aux concours et examens. 
Cette démarche citoyenne permet l’inscription 
systématique sur les listes électorales dés l’âge 
de 18 ans.

Situation électorale
Vérifier votre situation électorale
Attention, les élections municipales auront lieu 
les 15 et 22 mars 2020.
Merci de vérifier votre situation électorale. 
Vous pouvez vous diriger vers l’adresse sui-
vante : 
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
N’oubliez pas d’informer la Mairie de tout 
changement d’adresse même au sein de la 
commune.

Pour les nouveaux arrivants vous pouvez vous 
inscrire sur les listes électorales jusqu’au ven-
dredi 7 février 2020 à minuit.

La Maison des Services au Public 
(MSAP) à Confolens 

La maison des services au public (MSAP) vous 
accueille au sein des locaux de la Mairie de 
Confolens dans un espace aménagé, convi-
vial, confidentiel et gratuit afin de vous accom-
pagner dans vos démarches administratives : 
emplois, retraite, famille, social, santé, loge-
ment… Horaires d’ouverture le lundi, mardi, 
mercredi et jeudi de 9H à 12H et de 14H à 
16H. 
Tél. 05 45 84 94 56. 

Ecole de Brigueuil
L’école primaire publique de Brigueuil est en 
RPI (regroupement pédagogique intercommu-
nal sur un site) avec les communes de Montrol-
let et de Saint Christophe.
En cette rentrée 2019, elle accueille 126 élèves ré-
partis sur 6 classes et encadrés par 7 enseignants 
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(dont une « décharge de Direction »).

Côté maternelle, il y a deux classes.
M Aurélien GUILLOT a 22 élèves de TPS, PS 
et MS.
Mme Véronique CANTORO a 21 élèves de 
MS et GS.
Ils sont accompagnés de Mmes Béatrice et 
Corinne THIBAUD, ATSEM.

Côté élémentaire, il y a 4 classes.
M Frédéric BRESSOLLIER a 23 élèves de CP.
Mmes Céline GILET (également Directrice) et 
Céline MORTUREUX (décharge un jour par 
semaine) ont 21 élèves de CE1 et de CE2.
Mme Justine DUFOUR a 22 élèves de CE2 et 
CM1.
Mme Delphine SAUGERAS a 17 élèves de 
CM2.

L’école fonctionne sur 4 jours, de 9h à 12h 
puis de 13h30 à 16h30 de la TPS à la GS; 
de 9h à 12h30 puis de 14h à 16h30 du CP 
au CM2.

La municipalité propose un service de restau-
ration ainsi qu’une garderie matin (de 7h30 à 
8h50) et soir (de 16h30 à 18h30).
La salle des associations est mise à disposi-
tion des classes pendant les semaines hiver-
nales pour y pratiquer divers activités sportives 
(danse, théâtre, expression corporelle…).

Les inscriptions peuvent se faire à tout moment 
de l’année pour les familles qui arrivent sur 
l’école, ainsi que pour les enfants nés en 2017 
qui entreront en PS en septembre 2020 (sou-
mis à l’instruction obligatoire).

Déchets : guide de tri fourni par CALITOM (syndicat départemental).
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Le retour des brebis

Depuis plus de 20 ans maintenant, le Conser-
vatoire Régional d’Espaces Natuels de Poitou-
Charentes (CREN-PC) intervient sur les landes 
de la Borderie. Ces milieux, composés de 
bruyères, brandes et ajoncs, sont en effet des 
habitats naturels riches en biodiversité. Les 
landes accueillent entre autre des espèces très 
rares telles que la Fauvette pitchou ou le Son-
neur à ventre jaune pour la faune, ou encore 
la Grassette du Portugal ou les deux espèces 
de Droseras, des plantes «carnivores» particu-
lièrement rares et protégées.

Afin de préserver tout l’intérêt écologique des 
landes, le CREN-PC a fait l’acquisition dès 
1997 de deux parcelles, avant de signer en 
2002 un bail emphytéotique avec la commune 
de Montrollet sur une autre parcelle. Ce sont 
ainsi plus de vingt hectares qui sont conservés 
et peuvent être gérés en faveur de la biodiver-
sité.

Le CREN-PC a ainsi entrerpris ces dernières an-
nées d’importants travaux de restauration de 
milieux naturels : restauration de mares pour 
la flore et les amphibiens, débroussaillage des 
landes, passage d’un rouleau brise-fougère, 
etc. Autant d’actions favorables au maintien 
des landes et inscrites dans le Document d’Ac-
tions et de Gestion Concertée, véritable plan 
de gestion du site. 

Après la mise en place de ces actions de res-
tauration «mécaniques», la problématique de 
l’entretien se posait. Comment faire en sorte de 
maintenir tout le bénéfice des interventions im-
portantes sur le terrain, tout en s’intégrant dans 
le contexte local? Le retour d’une gestion pasto-
rale, mode d’entretien traditionnel des landes, 
a alors été réfléchi. En 2018, le CREN-PC a 
lancé un appel à candidature proposant à tout 
éleveur intéressé de se manifester en vue de 
faire pâturer les landes de la Borderie. Ce sont 
finalement deux éleveurs ovins locaux qui ont 
répondu ensemble à cet appel à candidature.

Afin de faciliter leur travail, le CREN-PC a pro-
cédé en début d’année 2019 à la pose de 
clôtures sur la périphérie des landes après un 
bornage préalable. Cette opération a reçu le 
soutien financier de la Région Nouvelle Aqui-
taine, du Département de la Charente et du 
Pays Charente Limousine dans le cadre du pro-
gramme LEADER. Des passages avec échal-

L  e patrimoine naturel

Mare d’abreuvement et clôture à mouton

Drosera à feuilles rondes
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liers et portes amovibles ont été postionnés de 
manière à permettre aux promeneurs de conti-
nuer à emprunter le sentier «Sur les landes de 
la Borderie» mis en place par la Communauté 
de communes du Confolentais.

Et au mois de juin, ce sont exactement 131 bre-
bis qui sont venues pâturer les landes durant un 
mois et demi ! Au menu : Molinie, bourdaine 
et jeunes pousses de bouleau dont raffolent les 
brebis. Un moyen très efficace pour maintenir 
les landes à un stade le plus intéressant pour 
la biodiversité.

Ce changement important de gestion des 
landes, qui leur redonne un nouveau souffle, a 
été présenté le 26 juin dernier à tous les par-
tenaires et acteurs locaux des landes. D’autres 
actions de création de mares destinées à 
l‘abreuvement, de restauration de pierriers et 
de gestion de la fougère seront menées dans 
les années à venir pour rendre le pâturage en-
core plus efficace et permettre à de nouvelles 
espèces de s’installer.

Pour découvrir tout l’intérêt de la biodiversité 
des Landes de la Borderie, le CREN-PC vous 
donne rendez-vous le 19 février prochain pour 
une animation dans le cadre de la Journée 
Mondiale des Zones Humides.

Pour plus d’informations sur la gestion des 
landes, vous pouvez contacter Sébastien 

Arrivée des brebis le 21 juin 2019

FOURNIER (CREN-PC) au 0615333789 ou à 
l’adresse fournier@cren-poitou-charentes.org.

Restauration de deux zones humides

La commune de Montrollet a souhaité mener 
un projet de restauration de zones humides 
dans le cadre de son projet d’aménagement 
de bourg. En effet, durant le siècle dernier, 
près de 70 % des zones humides présentes sur 
nos territoires ont disparu du fait de drainage, 
de pratiques agricoles, de plantations de forêt 
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de résineux ou d’artificialisation des sols en 
milieu périurbain. Ces zones humides sont des 
réservoirs d’eau importants dans l’équilibre 
hydrologique de nos bassins-versants et contri-
buent à alimenter les cours d’eau lors de la 
période estivale sèche. Avec les conséquences 
du changement climatique et la hausse des 
consommations d’eau tous usages confondus, 
les milieux humides doivent reprendre progres-
sivement leur place dans nos territoires afin 
d’assurer la pérennité de la ressource.

– Le Projet s’intègre dans le cadre de notre 
embellissement de bourg plus particulière-
ment dans le volet environnemental. En effet, 
nous avons la volonté de restaurer des zones 
à fortes valeurs environnementales en cœur 
de bourg comme les zones humides, la mise 
en place de parcelles-îlots de biodiversité et 
la valorisation de certaines espèces patrimo-
niales … un inventaire floristique a été réalisé 
par le SIGIV sur les milieux humides l’année 
passée. Tout cela dans le cadre de la charte 
Terre Saine – Zéro Phyto pour laquelle la com-

mune est labellisée « quatre papillons mention 
spéciale » depuis 2015.

– Une première zone humide a été réhabilitée 
dans le talweg du second tributaire du plan 
d’eau communal. La municipalité a acquis une 
parcelle alors occupée par une ancienne scie-
rie afin de rétablir la zone humide accompa-
gnant le ruisseau du château. Des remblais, 
des anciens équipements, des matières suscep-
tibles de générer des pollutions ont été retirées 
avec la plus grande précaution sans toucher 
au lit mineur du cours d’eau. Aujourd’hui la 
zone humide est en régénération naturelle 
et fait l’objet d’une demande de classement 
en E.N.S (Espaces Naturels Sensibles) par 
le Département de la Charente. En lien avec 
cette zone, le lavoir communal va être restauré 
au début de l’année 2020 dans le cadre de 
l’opération Petit Patrimoine. Le protocole de 
reconnexion de l’exutoire du lavoir au milieu 
humide n’est pas encore entériné. Il doit être 
encore discuté pour respecter le cadre régle-
mentaire et coller au mieux au fonctionnement 
du milieu récepteur.

– Un deuxième aménagement a pour but de 
redonner libre cours au ruisseau au fond de 
son talweg en amont du plan d’eau commu-
nal. Pour cela, le remblai sur presque 20m de 
large et 90 cm de profondeur a été retiré pour 
retrouver le niveau du sol d’avant le remblaie-
ment de 1995. Au niveau de son profil trans-
versal, le trapèze a été effacé pour redonner 
une forme plus naturelle « en alvéole » de fond 
de talweg avec la réouverture du lit majeur. 
En outre, la recharge du lit du ruisseau dans 
sa partie la plus en amont a été pratiquée afin 
d’effacer une chute de plus de 80cm en uti-
lisant du matériels in situ (Tors de granit). Le 
profil longitudinal a été régularisé progressive-
ment par l’ajout de granulométrie moins gros-
sière.
Elle permet au cours d’eau de redessiner une 
sinuosité en équilibrant les phases de prise en 
charge et de dépôt des sédiments réimplantés. 
Ce protocole a été construit grâce à l’apport 
d’ingénierie du Technicien Médiateur de Ri-
vière du SIGIV.

Panorama avant

Panorama après



calendrier 2020



calendrier 2020



calendrier 2020



calendrier 2020
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Restauration petit patrimoine

Au mois de novembre, la réhabilitation du la-
voir du bourg dans le cadre de la restauration 
du petit patrimoine a été entamée par l’entre-
prise Dumas Delage de LESTERPS. Ce chantier 
a été financé en partie par l’Europe, (Fonds 
FEDER), la communauté de communes de 
Charente Limousine (Programme Pays d’Art et 
d’Histoire) et par la commune. Pour mémoire, 
la participation de la commune s’élève à envi-
ron 3000 € sur un coût total de presque 10 
500 € TTC.
Le lavoir communal ainsi restauré, la zone de 
phytoremédiation à proximité et les Espaces 
Naturels sensibles en cours de classement par 
le département de la Charente seront le point 

Visite - La dévotion de saint Sulpice
Ce printemps, le Pays d’art et d’histoire a 
mis en lumière une ancienne pratique mêlant 
croyances populaires et piété religieuse : les 
dévotions. Montrollet faisait partie des com-
munes de Charente Limousine disposant d’une 
dévotion, et le service a proposé au public de 
la découvrir en mai dernier. Cette animation a 
été suivie par 30 personnes. 
Les dévotions se matérialisaient physiquement 
par des parcours jalonnés de stations. Une 
dévotion avait pour objectif de demander à 
un saint la protection et/ou la guérison d’une 
maladie, d’une calamité météorologique, etc. 
Quelle que soit la dévotion pratiquée, certaines 
règles étaient communes à toutes. La plus im-
portante était la foi absolue dans l’efficacité de 
la dévotion. Cela paraît logique mais c’est une 
condition de réussite indispensable. Parmi les 
autres règles communes nous pouvons citer : la 
réalisation de la dévotion à jeun ; le respect du 
silence ; l’interdiction de s’arrêter en cours de 
dévotion ; le dépôt d’une pièce de tissu, d’une 

mèche de cheveux ou d’une pièce de monnaie 
ou encore la nécessité de manger et de boire 
sur place sans se faire inviter. 
A Montrollet, on pratiquait la dévotion de saint 
Sulpice. Les pèlerins cherchaient la guérison 

L  e patrimoine bâti

L  e focus patrimoine

de départ d’un futur sentier de découverte des 
éléments patrimoniaux liés à l’Eau dans le 
cœur du bourg.
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de maladies infantiles en général, et en par-
ticulier les maux de ventre et les convulsions. 
Cette dévotion était aussi pratiquée pour gué-
rir les « débiles », « ceux qui sont couleur de 
terre », ceux qui souffraient de la goutte et de 
la gravelle et par des jeunes filles qui souhai-
taient de belles fesses. Plus généralement, les 
enfants qui naissaient le jour de la fête de saint 
Sulpice étaient « tâchés du saint » toute leur 
vie ; ils devaient donc impérativement prati-
quer la dévotion. 
Si la dévotion pouvait se faire tous les jours, 
elle était surtout suivie le 27 août, jour de saint 
Sulpice. En règle générale, la dévotion devait 
être répétée trois fois pour être efficace. Il faut 
dire que saint Sulpice était jugé nâtre, et qu’il 
n’accordait pas ses faveurs facilement. 
Le circuit de la dévotion comptait une dizaine 
d’étapes. Il commençait à l’église puis s’arrê-
tait devant la croix de mission et les deux ora-
toires le long du mur du cimetière. La croix 
de mission, qui porte la date « 1897 », était 
ornée au début du XXe siècle de 200 cœurs de 
plomb qui symbolisaient les foyers du village 
et les plaçaient sous la protection de saint Sul-
pice. Les oratoires dateraient dans leur forme 
actuelle du XXe siècle. Les deux en question 
étaient dédiés à sainte Anne et saint Antoine.
Le circuit passait ensuite devant la fontaine du 
saint puis devant le calvaire situé derrière la 
mairie-école. La fontaine du saint est située 
dans le mur d’une maison. Elle est matériali-
sée par une petite porte de bois. Les pèlerins 
devaient y faire leurs ablutions et emporter 
un peu d’eau chez eux pour les renouveler. 
Lorsqu’elle était à sec l’été, les pèlerins pou-
vaient prendre de l’eau à une pompe du vil-
lage. Le calvaire derrière la mairie-école date 
du XXe siècle. 
Après s’être arrêté devant le calvaire de l’an-
cien couvent, le circuit rejoignait la départe-
mentale et prenait la direction de Saint-Chris-
tophe. A l’origine, cette croix était seule et 
marquait le croisement de deux routes. Elle est 
devenue « croix du couvent » à la construction 
du bâtiment dans la seconde moitié du XIXe 
siècle. Le couvent a abrité une école libre de 
filles jusqu’au premier quart du XXe siècle. 

Depuis la 
départemen-
tale, le pèle-
rin empruntait 
un chemin de 
terre connecté 
à la route me-
nant au bourg 
ancien. A ce 
c r o i s e m e n t 
se trouve une 
croix en mé-
tal avec les 
initiales MA, 
fixée dans un 
bloc de gra-
nite.
Le circuit ramenait le pèlerin vers le bourg en 
passant derrière le presbytère. Ce bâtiment, 
dont les parties les plus anciennes remontent 
au XVIIIe siècle, a été restauré et modifié au 
XXe siècle.
Enfin le pèlerin revenait sur le parvis de l’église 
en s’arrêtant devant le troisième oratoire dédié 
à saint Sulpice, à nouveau devant les oratoires 
de saint Antoine et sainte Anne. Le circuit se 
terminait à l’intérieur de l’église par des arrêts 
devant chaque statue et le dépôt devant la sta-
tue de saint Sulpice d’un lumet (petit cierge). 
Il était bien vu de déposer entre les mains du 
saint un ex-voto et de glisser dans le tronc une 
offrande. Il y avait une règle bien spécifique 
à respecter en cette fin de dévotion : il fallait 
enjamber le seuil de l’église, aussi appelé « 
pierre des malades ». Si le pèlerin touchait le 
seuil, la dévotion était à refaire. 
Comme la plupart des dévotions de Charente 
Limousine, la dévotion de saint Sulpice a été 
très suivie jusqu’à l’entre-deux-guerres. Ces 
dernières années, on voyait encore quelques 
« faiseuses de dévotion » qui, moyennant rému-
nération, pouvaient réaliser la dévotion pour 
autrui. 

Contenus issus de la visite sur la dévotion de 
saint Sulpice, réalisée par le Pays d’art et 
d’histoire du Confolentais, Communauté de 
communes de Charente Limousine.
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U rbanisme et Voirie
Réfection des chemins ruraux

Inscrit dans le programme FDAC 2019 la 
réfection de la portion de route communale 
comprise entre les villages de Montbazet et du 
Devais a  été réalisée.

Aménagement et embellissement 
de bourg

Après réception des travaux  de la tranche 
ferme (aménagement du vieux Bourg et de la 
place Jean BREDIER) ,  les travaux inhérents 
à la tranche conditionnelle ont repris le lundi 
16 décembre 2019 pour une durée d’environ 
5 mois. C’est la dernière ligne droite dans le 
projet global d’aménagement de bourg avec  
l’enfouissement des réseaux électriques, télé-
phoniques et la mise en place des fourreaux  
pour la fibre optique. Cette dernière tranche 
dont l’objet est le traitement des abords de 
la départementale, sa sécurisation ainsi que 
la réalisation du parvis de la mairie va per-
mettre de mettre en valeur les aménagements 
déjà réalisés.  Les entreprises STPR et LABBE TP 
finaliseront les abords  (trottoirs, parking) de 
la RD 165. Enfin, la structure de la route dé-
partementale sera entièrement reprise afin de 
pouvoir corriger les nombreuses ondulations 
de la voie engrangées au cours des dernières 
années. Ces travaux importants  nécessiteront 
une déviation pendant une quinzaine de jours.
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Cérémonie des vœux

La trationnelle cérémonie des vœux de la mu-
nicipalité (Benoît SAVY et de ses conseillers) 
s’est déroulée le vendredi 11 Janvier 2018 à 
la salle des Fêtes Jean BUISSON.

Le Maire a salué les nombreuses personnes 
présentes : les élus du territoire, 
maires, adjoints et conseillers muni-
cipaux ainsi que les habitants de 
notre commune.

Les points forts de l’année 2018 
ont été mis en avant :l’avancement 
de  l’aménagement du bourg sans 
aucune augmentation des impôts 
communaux.

Benoît SAVY a tenu à rendre hom-
mage à Odile PORTILLA pour son 
engagement au sein de l’agence 
postale et son dévouement à la 
gestion de toutes les festivités dans 

A nimation du territoire
notre commune pendant de nombreuses an-
nées.

C’est avec beaucoup d’émotion que le maire 
a remercié son équipe « une équipe soudée, 
solidaire, complice et responsable ».

Repas Citoyens

Après de très grosses chaleurs qui ont obligées 
le CCAS à annuler le pique nique prévu début 
juillet, le repas Citoyen a eu lieu le 7 Sep-
tembre autour du plan d’eau de Montrollet.

Malheureusement, beaucoup n’ont pas pu 
venir pour des raisons familiales et certains 
étaient même en vacances.

Près d’une soixantaine de personnes se sont 
retrouvées pour partager et échanger autour 
d’un apéritif offert par la commune.

Une grande table a ensuite accueilli les 
convives pour la suite des discussions et d’un 
somptueux buffet préparé par les citoyens et 
les membres du CCAS.

Tous étaient unanimes pour dire que cette ex-
périence de rencontre citoyenne était une réus-
site chaque année et qu’elle avait vocation à 
être renouvelée.
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Repas des Aînés

Comme chaque année, le CCAS a invité les 
Monteirollais de 60 ans et plus au traditionnel 
repas des Aînés. Nos seniors se sont retrouvés 
avec grand plaisir à la salle des fêtes Jean-
BUISSON en fin d’année 2018, pour déguster 
un savoureux repas préparé par notre traiteur 
de la P’tite Chopine d’Aixe 
sur Vienne Mathieu PAILLER 
et servi par les membres du 
CCAS.

Benoît SAVY, Maire de 
Montrollet a remercié les 
70 convives pour leur pré-
sence et pour cette journée 
qui s’est déroulée dans une 
ambiance très chaleureuse 
et festive.

Le repas des Aînés est 
un moment toujours très 
attendu. Il permet aux per-
sonnes parfois isolées ou 

ayant peu l’occasion de sortir de faire des 
retrouvailles familiales et amicales autour d’un 
bon repas.

Des paniers garnis fournis par la P’tite Occi-
tanie de SAINT JUNIEN étaient à retirer à la 
mairie par les Aînés qui étaient absents au 
repas.
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L  es nouvelles 
  activités à Montrollet

En bref…
Mobilier Archéologique du camp du 
Robadeau. 

La commune a fait les démarches pour récupé-
rer le mobilier archéologique issu des fouilles 
du camp du ROBADEAU au début des années 
quatre-vingt. Le mobilier appartient à 100 % 
à la commune, il est stocké en ce moment au 
Service Archéologique Départemental à An-
goulême.

Ce mobilier serait 
récupéré afin de le 
mettre en valeur sur 
la commune. 

Plusieurs parte-
naires ont déjà 
donné leur accord 
pour participer au 
projet de valorisa-



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

27

Concours de pêche

Cette année un concours de pêche baptisé « le 
Chat Botté » a été organisé au plan d’eau de 
Montrollet. Avec le soutien des membres de la 
commission étang, l’AAPPMA de Confolens a 
attiré une vingtaine de pêcheurs qui ont pris 
du plaisir à tremper du fil dans l’étang commu-
nal pendant deux heures.
Un concours gratuit, très familial sous un soleil 
radieux a permis de détruire une vingtaine 
de kilos de poissons qui ont été évacués par 
l’équarrisseur.
Philippe GROS de SAINT JUNIEN vainqueur 
dans la catégorie adultes avec 2.920 Kg de 
chats.
Shayna Le Bonhom à l’âge de 12 ans a rem-
porté le premier prix du concours dans la caté-
gorie des moins de 15 ans avec 1.8 Kg de 
poissons.
En fin de matinée, chaque concurrent est re-

parti avec un lot (cannes à pêche, balances 
à écrevisses, pesons à carpes et divers objets 
publicitaires).
Les élus remercient l’Association «  la Montei-
rollaise » qui a assuré la buvette, la vente de  
sandwichs et de gâteaux.

Convention adhésion Commune 
Refuge Chauve-Souris 

Ce projet Refuge Chauve-Souris est  porté 
par Saint-Maurice Environnement et Charente 
Nature. Son objectif principal est de créer un 
maillage dense de gîtes et de jardins favo-
rables aux chauves-souris et de contribuer à 
l’amélioration de l’état des populations sur 
notre territoire.
Cette opération a été initiée à l’échelle natio-
nale depuis 2006 et débouche sur la signature 
d’une charte scellant les engagements de la 
commune en terme de protection de l’espèce. 
Cette opération est complémentaire de toutes 
celles menées déjà sur la commune en terme 
de sensibilisation, de protection ou de conser-
vation de la biodiversité.

en bref…

tion de ce mobilier quelle qu’en soit la forme : 
Le Pays d’Art et d’Histoire, les Gaulois d’Esse 
et Jean Pierre CLAPHAM (Archéologue ayant 
dirigé les fouilles sur le camp). 

Borne de recharge pour véhicules 
électriques 
Une borne a été installée sur la place Jean 
BREDIER par le SDEG au cours du mois de 
novembre.
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Parcours Terra Aventura Motrollet

en bref…
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Le Conseil municipal a décidé de faire réaliser 
un site internet communal et a confié sa réali-
sation à l’entreprise d’Alice COX.
Un groupe de conseillers municipaux a travail-
lé sur le sujet pendant quelques mois. 
Le site est en ligne depuis le mois de juillet à 
l’adresse www.montrollet.fr.  
Un module Questionnez/ Proposez y est mis 
en place afin que vous puissiez réagir à des 
sujets qui vous tiennent à cœur.
N’hésitez pas à aller chercher des informa-
tions administratives, ou simplement à regar-
der la vie des associations et l’agenda des 
manifestations.

Emplois saisonniers
Camille BOUTAUD,, Kevin COLLIGNON, 
Maxime DUPUY, Charles-Hubert GRANET, 
Pierre MARTIN et, Dalvany MOREAU sont 

les jeunes de la commune ayant occupé les 
emplois saisonniers pour la période estivale 
2019.
L’accueil s’est bien déroulé durant la période 
et les chantiers prévus ont été réalisés sans 
souci particulier : désherbage, nettoyage, et 
chantiers plus importants comme la création 
d’un muret et d’un aménagement derrière la 
salle des fêtes.

Décorations de Noël

L’an dernier les agents techniques ont réalisé  
et installé une structure illuminée flottante sur 
l’étang. Le résultat ayant convaincu de nom-
breux monteirollais, la commune a choisi de 
réaliser deux nouvelles structures afin de com-
pléter le dispositif de l’année dernière.

en bref…
Site Internet de la Commune. « Montrollet, c’est vous ! »
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L   es
   associations

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE DE MONTROLLET
Les chasseurs de Montrollet ont repris leur acti-
vité avec l’attention particulière de veiller à la 
bonne gestion du patrimoine cynégétique et 
tiennent tout particulièrement à remercier les 
propriétaires qui mettent gracieusement leur 
terrain à disposition.

Ils les invitent, comme chaque année, à un 
repas prévu, le 1er dimanche d’avril. Cer-
tains sont pourtant confrontés aux évolutions 
de populations de sangliers qui gênèrent  de 
nombreux dégâts, malgré toutes les actions de 
prévention mises en place.

Ainsi, des prélèvements ont dû être réalisés 
dès l’été pour préserver les cultures de maïs et 
les prairies.

Les principaux points noirs sont situés près de 
la forêt de Brigueuil qui constitue, pour les sui-
dés, une zone de remise et de reproduction 
très favorable.

L’association remercie également 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 1er dimanche de 
février 2020. 

Outre les sangliers, les populations de che-
vreuils connaissent une bonne croissance. La 
population de cerfs  a également connu ces 
dernières années une forte progression, et 
nous sommes de plus en plus nombreux à dé-
couvrir ou à redécouvrir ce bel animal dans 
notre campagne.

Cependant, beaucoup s’interrogent sur son 
mode de vie, sa reproduction. Pour mémoire, 
de nombreuses expressions issues de sa chasse 
ont rejoint le langage courant : 

Donner le change, se dit d’un animal qui, 

Dégâts de sangliersChevreuils sept 2019



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

31les associations
par sa ruse,  détourne les chiens vers un autre 
animal, en langage courant, il s’agit de faire 
croire une chose en lieu et place d’une autre.

Être aux abois : lorsque les chiens tiennent en 
respect un animal, on dit qu’il est aux abois. 
Dans le langage figuré, s’applique à quelqu’un 
dont la situation est désespérée.

Une autre expression moins utilisée mais tout 
aussi imagée que les précédentes  et qui n’a 
besoin d’aucun commentaire fait également 
référence au cerf : «Qui est un âne et se prend 
pour un cerf, s’en aperçoit trop tard au saut du 
fossé !».

Bien d’autres expressions issues de la prin-
cipale activité de nos ancêtres qui passaient 
une grande partie de leur temps à chasser 
demeurent dans notre patrimoine linguistique 
et se sont largement éloignées de notre monde 
cynégétique.

L’association vous souhaite ses meilleurs vœux 
pour 2020, que tout au long de l’année vous 
soyez sur la voie de la réussite, que vous ne 
vous ferez pas plumer, que vous ne serez le 
pigeon de personne.

Cependant prenez garde à ne pas courir deux 
lièvres à la fois, au risque d’en découdre et de 
faire buisson creux. 

Dégats dans les prairies

Loto



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

32 les associations

Bienvenue à la MAM de Brigueuil

Nous sommes 3 assistantes maternelles agrées 
depuis plus de 10 ans.

Nous souhaitions depuis longtemps nous re-
grouper sous le même toit pour proposer un 
mode de garde à mi-chemin entre une structure 
collective et un mode de garde à la maison. 

Nous pouvons ainsi mettre en commun nos 
compétences individuelles, notre savoir faire 
et nous pouvons adapter plus facilement les 
activités des enfants en fonction des tranches 
d’âge. 

La situation géographique de La MAM de BRI-
GUEUIL est au centre des activités que nous 
souhaitions pour les enfants : médiathèque 

toutes les 2 semaines, maison de retraite où 
nous avons plaisir à nous rendre pour diverses 
activités

La proximité de l’école va nous permettre de 
planifier une passerelle pour la rentrée sco-
laire de nos plus grands, nous profiterons éga-
lement du matériel sportif de l’école pour déve-
lopper la motricité des enfants.

Notre maison peut accueillir 12 enfants sur 
une plage horaire de 6h à 20h.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous !

Sarah, Nadine et Sonia.

MAM DE BRIGUEUIL
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ASSOCIATION LA MONTEIROLLAISE
  Association inter-générations  
« La Monteirollaise » 
Voilà, 10 ans d’existence, « LA MONTEIROL-
LAISE » est toujours présente sur notre petite 
commune de MONTROLLET en Charente Li-
mousine.
En tant que présidente, je tiens à remercier :
- Tous les adhérents (actifs et honoraires : 3O 
personnes) de notre commune et d’autres : Bri-
gueuil, St Junien, Limoges…
- La Municipalité par :
 o la mise à disposition de la salle Jean 
Buisson tous les mardis soir et  autres manifes-
tations en week- end sur l’année
 o Sa subvention annuelle.
Rappel sur les objectifs de  cette association 
inter-générationnelle, créée  en 2009 :
«SAVOIR ETRE »
« SAVOIR FAIRE ET PARTAGER »
Je pense que ces objectifs sont atteints par nos 
rencontres hebdomadaires, et  nos autres acti-
vités :
- Echange gratuit de plants (octobre)
- Après midi crêpes - gratuit- et tombola (no-
vembre)
     Participation au Téléthon (décembre)
     Repas associatif (mars)
     Expo-vente de nos réalisations (juin)
     Expo-vente vide grenier (août)
     Sortie annuelle (septembre)

Cette année, « La Monteirollaise » a été sollici-
tée pour 2 autres manifestations :
1 - Balade au fil de l’eau
2 - Buvette (concours pêche au poisson-chat)

A signaler un -gros chantier- pour notre asso-
ciation sur l’exercice 2019/2020 : la recons-
truction de la « cabane » qui était située près 
de La Marchadaine. Un chantier citoyen est 
envisagé.
La réalisation de ces travaux a été souhaitée 
par quelques anciens de la commune, qui ont 
connu ce bâtiment, durant leur scolarité et leur 
jeunesse.

L’objectif de notre association : 
CABANE A LIVRES
Le Conseil Municipal,  nous a donné son sou-
tien dans ce projet par :
1 - le lieu de la construction (près de la Mar-
chadaine) et la réalisation des fondations
2 - les démarches administratives
3 - la fourniture des matériaux (sable, ciment 
ou chaux…)
4 - la mise à disposition de matériel (béton-
nière - échafaudage…)
5 - le transport des pierres
6 - l’appui des employés communaux en fonc-
tion de leur disponibilité.
A ce jour, une dizaine de personnes ont répon-
du pour participer à ce chantier citoyen.

« La Monteirollaise » prendra en charge :
1 - Une assurance « chantier citoyen » 
2 - La restauration maison pour les travailleurs 
(salle polyvalente ou extérieur ?)
3 - le suivi de la bibliothèque
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Tous les ans les membres bénévoles du comité 
des fêtes s’engagent à organiser des manifes-
tations pour le divertissement des habitants de 
la commune de Montrollet.
Début mars, nous avons organisé un cous-
cous lors de l’assemblée générale. Ce repas 
est offert aux bénévoles pour les remercier de 
leur participation active au sein du comité. Ce 
repas est aussi ouvert aux habitants de Mon-
trollet avec une participation financière.
Au mois d’août le vide grenier a connu beau-
coup de succès avec soixante deux partici-
pants.
Le mouton sur le grill a eu comme à l’accoutu-
mée toujours autant d’adeptes.
La participation de la Gerbo Baudo a animé 
l’après midi malgré les fortes chaleurs.
Les enfants ont pu profiter des jeux gratuits mis 
à leur disposition (course à l’œuf, course en 
sac, casse pots, château gonflable).
Le concours de belote, le dernier dimanche de 
novembre, fait toujours salle pleine et est tou-
jours aussi convivial avec sa soupe à l’oignon 
gratuite.
Au mois de décembre nous plantons le sapin 
de Noël sur la place Jean Bredier.
Nous participons sous la tutelle de la Gym 
Volontaire au Téléthon.
Notre goûter de Noël clôture l’année avec la 
venue du Père Noël.
Merci à tous les bénévoles.

COMITÉ DES FÊTES DE MONTROLLET
Merci à Mr le Maire, à la municipalité, aux 
services techniques.

Bonnes Fêtes de fin d’année !

Mot de Thierry Villeger 
Président du comité de fêtes.
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AGV DE BRIGUEUIL ET MONTROLLET
L’association de Gymnastique Volontaire
Une nouvelle saison pour l’associa-
tion :    

Les cours de gym ont repris à Montrollet depuis 
le jeudi 12 septembre aux horaires habituels.  
Adaptés à tous, hommes femmes juniors, c’est 
dans la bonne humeur qu’ils se déroulent sous 
la conduite de notre dynamique animatrice 
Céline BOUTAUD. 
Si vous souhaitez découvrir nos activités ou les 
essayer rendez vous le jeudi de 18h à 19h à 
la salle des fêtes de MONTROLLET mais aussi 
à BRIGUEUIL salle des associations le lundi de 
20h30 à 21h30 et le mercredi à la salle des 
fêtes de 19h à 20h.  Nous proposons deux 
séances d’essai gratuites.
Le club remercie à cette occasion les municipa-
lités pour le prêt des salles sans lesquelles nos 
activités n’auraient pas lieu (même si parfois 
nous profitons du soleil et de l’espace à l’exté-
rieur !!). 
Bien qu’ayant perdu quelques fidèles adhé-
rentes pour des raisons de disponibilités de-
puis le début de saison, le club a enregistré 
de nouvelles adhésions maintenant l’effectif à 
plus de 40 licenciés. L’énergie, le sourire de 
notre coach Céline qui propose tout au long 
de la saison des activités variées et nouvelles 
et le dynamisme des membres du bureau n’y 
sont certainement pas étrangers.

À noter : 

• lors de la première réunion du 
nouveau bureau, il a été décidé 
de décaler la période de tenue de 
l’assemblée générale (juin étant 
une période chargée). Ainsi, le 
club a fait une nouvelle assemblée 
le vendredi 4 octobre dernier à la 
salle des fêtes de Montrollet.
• l’obtention du label « Qualité 

club sport santé » auprès de la fédération fran-
çaise. 

Animations réalisées au cours de 
l’année 2019

L’année 2019 a débuté avec le tirage de la 
tombola en avril, tirage  agrémenté d’une dé-
gustation de  gâteaux « maison » marquant 
l’anniversaire de membres dirigeants et clôtu-
rant une séance joyeuse et dynamique. 
Le 24 juin, la randonnée « Au cœur de la fo-
rêt  » sur les chemins de  MONTROLLET et son 
exposition ont permis aux nombreux prome-
neurs de découvrir ou redécouvrir les chemns 
ombragés et boisés, la faune et la flore de la 
commune et de déguster des produits de la 
nouvelle marque des producteurs locaux, dé-
gustation offerte par la commune.
La saison 2018/2019 s’est terminée avec la 
tenue de l’assemblée générale fin juin et en 
juillet la marche « gourmande » sur la com-
mune de BRIGUEUIL.
Sans oublier le repas de fin de saison qui nous 
a rassemblé autour d’un buffet campagnard 
chaleureux.
Téléthon le samedi 7 décembre 2019 à MON-
TROLLET : animations diverses et variées dont 
le challenge sportif (marche, vélo, course) 
autour de l’étang, une randonnée (5,5 kms) 
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pour prendre de la hauteur (thème du téléthon 
2019), le jambon et le panier garni à gagner, 
les crêpes, boissons chaudes, cadeaux de fin 
d’année.

Animations à venir : 

• Tombola du club avec de nombreux lots, 
tirage en février 2020.
• Fête de la rosière à BRIGUEUIL (avril 2020).
• Journée randonnée pédestre à MONTROL-
LET en mai 2020 et fête du sport en juin.
Si vous souhaitez vous aussi passer un agréable 
moment en dépensant un peu d’énergie, n’hé-
sitez pas à venir nous rencontrer, vous serez 
les bienvenus. Nous vous offrons deux séances 
d’essai gratuites. Pour la saison en cours  la 
cotisation n’a pas augmenté et est de 80 eu-
ros ( licence sportive comprise et paiement en 
deux fois possible). 

Coordonnées du bureau  : 

Président : Bruno SERAFINI - Montrollet 
Trésorières : Alexandra CHARLESWORTH, St 
Brice  et  Marielle RAMAT, Brigueuil (adjointe)
Secrétaires : Valérie SERAFINI, Montrollet 

adresse mail : valerie.serafini@orange.fr               
Tél : 06 19 48 07 34 et  Aurélie ADRIX, Bri-
gueuil (adjointe)
Animatrice : Céline BOUTAUD, Montrollet 
Tél : 07 81 12 69 59  
Contact courrier : AGVBM mairie de Brigueuil 
– Place de la liberté 16420 Brigueuil

Tombola 2019

Repas de fin d’année

Rando en forêt

Gym montro dehors








