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Mesdames, Messieurs, Chers amis,

EDITO

Comme chaque année, le bulletin municipal de la commune de Montrollet vous accompagne au travers des
fêtes du nouvel an.
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En cette année si particulière, il vous
permettra de nouveau de vous saisir
des sujets qui ont émaillé la vie des
habitants de la commune. Il ne vous
échappera pas que son format s’est
adapté à la nouvelle charte graphique
de Montrollet plus en phase avec
l’image qui colle à notre commune
aujourd’hui en Charente Limousine.
Gestion rigoureuse, aménagement
de bourg en cohérence avec les potentialités de notre environnement,
démocratie active, convivialité et solidarité restent les antiennes que nous
entendons dans la bouche de ceux
qui voient notre petite commune rurale de l’extérieur de nos limites administratives.
Ces principes fondateurs de notre
vivre ensemble, mis en place lors du
précédent mandat, ont été dès mars
dernier ceux de la nouvelle équipe
municipale.
Je souhaite que cette lecture vous soit
agréable en espérant pouvoir vous retrouver dès le début de l’année 2021
dans les conditions sanitaires redevenues stables.
D’ici là, prenez soin de vous et de vos
proches.
Benoit SAVY
Maire de Montrollet
Bulletin édité par
la municipalité de Montrollet
Mairie de Montrollet
14 Rue de la Résistance
16420 Montrollet
05 45 71 03 87
mairie.montrollet1@orange.fr
www.montrollet.fr
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ÉDITO
L’équipe municipale

Benoit Savy
Maire

Céline Boutaud
1ère
adjointe

Bruno Serafini
2ème adjoint

Laetitia Bourotte

Patrice Ferrand

Virginie Gravelat

Sébastien
Van-Maldeghem

Sabrina Morichon

Pierre Chene

Amandine
Raymond

Michel Buisson

Référents et délégués

Délégué à la Communauté de Communes : Benoît SAVY
Délégué au Syndicat d’eau Potable :
Benoît SAVY, suppléante : Céline BOUTAUD
Délégué au Syndicat Départemental d’électricité :
Benoît SAVY, suppléant Sébastien VAN-MALDEGHEM
Déléguée au Syndicat de la Fourrière Départementale :
Lætitia BOUROTTE, suppléante : Céline BOUTAUD
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Délégué Charente Eaux : Benoît SAVY, suppléant Bruno SERAFINI
Référent CALITOM : Bruno SERAFINI, suppléante : Lætitia BOUROTTE
Délégué Défense : Bruno SERAFINI
Référent tempête : Patrice FERRAND
Référente canicule et grand froid : Lætitia BOURROTE
Référente risque sanitaire : Céline BOUTAUD
Délégué ATD 16 : Pierre CHENE, suppléant Bruno SERAFINI
Collaborateur occasionnel de service public en charge de l’accueil
et de l’intégration : Norman COX (nommé par le Maire)

Conseils de hameaux et référents
de zone sur la commune
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Zone 1 : Métairie de l’Aiguée, L’Aiguée, la Borderie, Beaubost
Référente : Sabrina MORICHON
Conseil de Hameaux :
mardi 23 février 2021 - 20h à la mairie.
Zone 2 : La Plégerie, la Brégère, La
petite Plégerie
Référente : Virginie GRAVELAT,
Conseil de Hameaux :
mardi 23 mars 2021 - 20h à la mairie.
Zone 3 : Le Robadeau, le Breuil
Référent Sébastien VAN MALDEGHEM,
Conseil de Hameaux :
mardi 20 avril 2021 - 20h à la mairie.
Zone 4 : La Grange Rouge, Les Assieux, Le Puy Mérigout, le Château,
Lauzille,
Référents : Amandine RAYMOND,
Bruno SERAFINI,
Conseil de Hameaux :
mardi 25 mai 2021 - 20h à la mairie.

Zone 5 : Le Devais
Référent : Michel BUISSON,
Conseil de Hameau :
mardi 22 juin 2021 - 20h à la mairie.
Zone 6 : La Forge du bois Belet, Les
Ribières, l’ Oliverie, La Fontenille,
Montbazet,
Référent : Patrice FERRAND,
Conseil de Hameaux :
mardi 21 septembre 2021 - 20h à la
mairie.
Zone 7 : Démorange, Pluyant, le Pont
du Rivaud
Référent : Pierre CHÊNE,
Conseil de Hameaux :
mardi 19 octobre 2021 - 20h à la
mairie.
Une huitième zone a été créée pour
le bourg.
Zone 8 : Le Bourg
Référente : Lætitia BOUROTTE,
Conseil de bourg :
mardi 23 novembre 2021 à la mairie.

INFOS COMMUNALES

Organigramme
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Dès le début du mandat, les élus ont souhaité mettre en place un organigramme
fonctionnel au sein du Conseil municipal pour que tous les citoyens puissent l’appréhender en toute transparence. Ainsi, tous les élus se sont investis en fonction
de leur temps disponible et de leurs affinités dans les principales compétences
municipales. Sept commissions se sont alors formées sous la responsabilité du
Maire et des deux Maires-adjoints. Toutes les commissions sont d’ores et déjà
engagées dans la gestion municipale et proposent actions ou projets lors des
conseils municipaux qui restent l’organe de décision. Rappelons que les séances
du Conseil municipal sont ouvertes au public, vous pouvez bien évidemment tous
venir en écouter les travaux. Les séances sont annoncées par affichage en mairie,
dans la presse quotidienne ainsi que sur le site Internet de la commune.

INFOS COMMUNALES

Centre Communal d’Action Social (C.C.A.S)
Ses missions sont définies par le code de l’action sociale et des familles qui
précise dans son article L.123-5, que :
« Le Centre Communal d’Action Sociale anime une action générale de prévention
et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables. Il participe à l’instruction des demandes d’aide
sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire (...) L’établissement du
dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l’appréciation du bien-fondé de la demande. »
Les dispositions réglementaires récentes permettent aux communes de transférer cette compétence aux C.I.A.S des communautés de communes. Les élus de
Montrollet ont choisi de maintenir cette structure active dans le domaine social.
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Le C.C.A.S est géré par un conseil d’administration composé d’une part de 4
membres élus municipaux et d’autre part de 4 membres nommés par le Maire,
celui-ci présidant le conseil d’administration.
L’exécutif : Benoit SAVY Président du C.C.A.S - Céline BOUTAUD Vice-Présidente du C.C.A.S
Les membres élus du Conseil municipal : Virginie GRAVELAT, Sabrina MORICHON, Bruno SERAFINI.
Les membres cooptés : Marie-Claire CHENE, Lindsay COX, Béatrice DEVAUTOUR, Dominique POUVREAU.
L’aide sociale légale a un caractère réglementaire. Chaque Monteirollais peut
solliciter les membres du C.C.A.S. pour avoir des renseignements sur l’éligibilité
à une aide éventuelle.
Le C.C.A.S de la commune est le véritable intermédiaire entre les citoyens et
les organismes intervenants dans le domaine social (Conseil Départemental,
Maison départementale des Solidarités, Caisse des Dépôts et Consignations,
Maison Départementale des Personnes Handicapées) même si la décision finale de l’octroie de l’aide ne lui appartient pas.
Au delà des aides légales, le C.C.A.S peut mettre en place des aides facultatives
dépendant de la volonté de chaque municipalité.
Ainsi le C.C.A.S de la commune aide déjà les publics jeunes et moins jeunes en
fournissant au besoin une aide aux voyages scolaires pour les uns ou une assistance aux familles confrontées à la dépendance ou en urgence alimentaire pour
les autres. Il travaille à la mise en place d’autres types de dispositif comme une
aide au financement du permis de conduire.

INFOS COMMUNALES
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Les élus communautaires
Le conseil communautaire est composé de 83
membres issus des conseils municipaux des
58 communes membres.
Philippe Bouty 1 a été élu Président de la Communauté de Communes de Charente Limousine, le 15 juillet 2020 pour une durée de 6 ans.
Le bureau est composé d’un président et de 10
vice-présidents.

1

2

- 1er vice-président, Finances et Ressources :
M. Jean-Luc Dedieu 2, Maire de Manot
- 2ème vice-président, Développement économique, agriculture, centre d’abattage :
M. Fabrice Point 3, Maire de Chasseneuil sur
Bonnieure
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3
4

- 3ème vice-président, Santé, enfance-jeunesse,
gens du voyage : Mme Sandrine Précigout 4
- 4ème vice-président, Aménagement et développement durable du territoire, Gémapi et
politiques contractuelles : M. Benoit Savy 5,
Maire de Montrollet

5
6

- 5ème vice-président, Animation territoriale,
communication, EPIC, EPCC : M. Jean-Noël
Dupré 6, Maire de Confolens
- 6ème vice-président, Pays d’art et d’histoire,
patrimoine, culture : M. Benoit Gagnadour 7,
Maire de Champagne-Mouton

7
8

- 7ème vice-président, Environnement, déchets,
eau potable, assainissement : M. Manuel Desvergnes 8, Maire de Saint Laurent de Ceris
- 8ème vice-président, Affaires sociales, mobilité : Mme Nathalie Landrevie 9, Maire d’Alloue
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- 9ème vice-président, Infrastructures, voirie,
SDAN : M. Eric Pinaud 10, Maire de Lessac
- 10ème vice-président, Transfert de compétences, schéma de mutualisation : M. Jean-Marie Trapateau11, Maire de Montemboeuf

10
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Le SCot

Le jeudi 22 octobre 2020, le syndicat Mixte « Charente & Limousin » chargé de
constituer le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) entre les trois communautés de communes Porte Océane Limousine (P.O.L), Ouest Limousin (O.L) et
Charente Limousine (C.L) a installé son nouvel exécutif.
Il est composé par Jean DUCHAMBON Président (P.O.L), Christophe GEROUARD (O.L) Vice Président et Benoit SAVY (C.L) Vice Président.
Ce SCoT est un outil réglementaire qui associe les territoires ( 3 communautés
de communes comptant 75 000 hab) pour travailler ensemble des sujets comme
le développement économique, les mobilités, l’habitat ou l’environnement et définir des stratégies de développement à l’horizon 2040.

Élections sénatoriales et départementales
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Informations électorales.

En septembre dernier, les grands électeurs de la Charente
ont élu les deux sénateurs charentais pour un mandat de
6 ans Nicole BONNEFOY, qui entame son troisième mandat au Palais du Luxembourg et François BONNEAU président du Conseil Départemental de la Charente depuis
2015.
Ce dernier a démissionné dans la foulée de son élection
pour ne pas déroger à la réglementation sur le cumul des
mandats. De nouvelles élections ont eu lieu au Conseil
Départemental qui ont vu Jérôme SOURISSEAU assumer
le poste de Président jusqu’en juin prochain.
En effet, dans la deuxième quinzaine de juin 2021, les assemblées départementales et régionales seront renouvelées. Ainsi, vous serez appelés aux urnes pour élire un
quadrinome mixte (Deux titulaires et deux remplaçants)
pour représenter le canton Charente – Vienne au Conseil
départemental de la Charente. Dans le même temps
comme tous les Charentais, vous aurez la possibilité
d’élire lors d’un scrutin de liste (11 candidats par liste) vos
représentants au Conseil Régional siégeant à Bordeaux.

BONNEFOY
Nicole

BONNEAU
François

INFOS COMMUNALES

Le budget 2020
FONCTIONNEMENT
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INVESTISSEMENT

SERVICES ADMINISTRATIF

S

État civil

Naissance
- Léandra, Valérie, Catherine VILLEGIER/GAUTHIER née à SAINT-JUNIEN
le 12 Mars 2020.
- Malo, Asbjorn, Gabriel TANNER né à SAINT-JUNIEN le 16 Octoble 2020.
Pacs
- VILLEGER Thierry et BOUTET Martine
Décès
- Mr RENOUX André le 08/02/2020 à SAINT-JUNIEN
- Mr LOYEN Francis le 23/12/2019 à MONTROLLET
- Mr DUBOST François, Léonard le 09/08/2020 à LIMOGES
- Mme LACHAUME/LABARUSSIAS Elise le 28/05/2020 à CONFOLENS
- Mme RUSSEIL Anna le 13/10/2020 à TERRES DE HAUTE-CHARENTE
- Mr BERTRAND Guy le 21/10/2020 à LIMOGES

Recensement
Dès l’âge de 16 ans, le recensement est obligatoire pour tout jeune Français.
Cette démarche doit avoir lieu auprès de la Mairie de son domicile et dans les
3 mois qui suivent le 16ème anniversaire. Elle est nécessaire à la journée défense
et citoyenneté et elle permet d’obtenir l’attestation de recensement obligatoire
pour passer le baccalauréat, le permis de conduire ou d’autres examens et
concours publics.

Cartes grises - Permis de conduire
Pour la demande de toute carte grise et de permis de conduire, l’opération s’effectue en trois étapes sur le site www.service-public.fr.
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez aussi vous rapprocher de la Mairie.

Carte d’identité
La carte nationale d’identité est un document officiel qui permet à tout citoyen
de justifier de son identité et de sa nationalité Française.
La carte d’identité est délivrée dans les Mairies équipées d’une station d’enregistrement : Chabanais 05.45.89.03.99 - Chasseneuil 05.45.39.55.36 - Confolens
05.45.84.01.97 - Saint-Junien (Haute-Vienne) 05.55.43.06.80
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SERVICES ADMINISTRATIFS

Cimetière
Les tarifs pour le cimetière de Montrollet sont les suivants :
- Concessions 15e le m2
- Concessions au columbarium pour
une durée de 30 ans 700e.
Les agents techniques ont effectué
l’entretien du cimetière dans le respect de la Charte Terre Saine « zéro
Phyto » pour anticiper leur abandon
dés l’année prochaine.
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La sous-commission cimetière poursuit ses réflexions sur un réaménagement
conformément aux contraintes réglementaires à son entretien. Elle proposera
dès cette année des aménagements visant à faciliter l’entretien des différentes
parties du cimetière. Son aspect végétal tendra à rompre sa minéralité.

Ordures ménagères
TRIER AUJOURD’HUI, MIEUX VIVRE DEMAIN
Le recyclage évolue pour nous permettre de trier encore plus afin de trouver une
efficacité dans la gestion des déchets ménagers.
Avec, les papiers, les emballages en plastique peuvent désormais être triés.
• Les barquettes, pots, boites sacs et sachets en plastique
• Les briques, cartons, papiers, ( catalogues, cahiers, livres, journaux, magazines, enveloppes)
• Les boites, bidons, barquettes et aérosols en métal
• Les petits aciers et aluminium
• Tous les films plastiques
Pour en savoir plus sur la nécéssité de trier, voir les différentes modalités sur :
https://www.calitom.com

SERVICES ADMINISTRATIF

S
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NOS COMMERÇANTS

Sarl PAILLOT ET FILS

PMC BATIMENT

Travaux Publics

Assainissements individuels et collectifs - Démolitions
Goudronnages - V.R.D. - Canalisations
Lotissements - Plateformes industrielles
31, rue de la Royère - 87600 Rochechouart

Tél. 05 55 03 69 19 - Fax 05 55 03 79 41
paillotetfils@wanadoo.fr

DUMASDELAGE
CARRELAGE

Tél. 05 45 85 33 77
Port. 06 09 27 00 00
DEPUIS 1924

16420 LESTERPS

www.dumasdelage-batiment.fr
dumasdelage@bati16.com
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Menuisier - Charpentier
Couvreur - Zingueur

Domaine de la Vergne - 16 rue Auguste Merle
87200 SAINT-JUNIEN
06 77 90 08 60
pmcbatiment@yahoo.fr

BUROMASTER

Mobilier de bureau
Votre fournisseur depuis 1994
8, rue Léon Serpollet - ZI Nord
87280 Limoges

Tél. 05 55 35 52 45 - www.buromaster.fr

TOUT FAIRE MATERIAUX
Matériaux et Bricolage

Jérôme Chessé

Tél. 05 55 02 64 58
Fax 05 55 02 67 41

Couverture tuile et ardoise - Zinguerie
Avant-Toit PVC - Démoussage
Elagage avec nacelle
Le Robadeau - 16420 Montrollet
Tél. 05 45 30 32 23 - 06 24 63 62 57

Mutuelle de Poitiers Assurance

LARRIGNON MOTOCULTURE

DELAGE
Z.I. Le Pavillon - 87200 Saint-Junien

Nicolas BOUTRIK - Agent Général

Auto - Santé - Habitation - Entreprise…
23, rue du Maquis Foch 16500 Confolens
Tél. 05 45 84 00 76 - Fax 05 45 85 38 31
nicolas.boutrik@mutuelledepoitiers.com

Motoculture - Cylces - Motocycles Quads - Réparations et ventes
ZI La Croix Saint Georges
rue de l’Ouillette - 16500 CONFOLENS

Tél. 05 45 31 37 11

Jardins de l’Angoumois
Dominique REVAULT

16310 MONTEMBOEUF
Tél. 05 45 65 80 10
Port. 06 0824 56 18
Fax 05 45 65 14 53

Christine Fleurs

Transports Richard Rivaud

HENRIQUES

STPR

Créatrice de tendances
87200 Saint-Junien
05 55 02 17 59

Construction - rénovation
51, av. Henri Barbusse
87200 Saint-Junien
Tél. 05 55 02 05 76

AUTO BILAN OSG

Controle Technique Automobile

ZA Puy Gaillard - 87520 Oradour / Glane

Tél. 05 55 53 65 49
www.autobilan-osg.fr

SJL LOCATION

Location matériels pour
professionnels et particuliers

SAINT-JUNIEN - BELLAC - CONFOLENS - MONTMORILLON

Tél. 05 55 02 58 23
Site : www.sjl-location.com

RLM Distribution

Combustibles- Boissons
Cave à vins - Produits d’Hygiène
Les Patis des Fayolles 86400 Savigné

05 49 87 00 47

GAEC Routier Ferrand

Fromages fermiers
L’aiguée - 16420 Montrollet
05 45 71 08 54 - 06 48 88 01 08
Vente à la ferme et sur les marchés de
Confolens, Chabanais, Saint-Junien.

Transport et location de véhicules
Bénéteix - 16420 SAULGOND
Tél. 06 08 67 88 95

Travaux Publics et Particuliers
Route de Confolens - 16490 Pleuville

contact@scop-stpr.com - www.scop-stpr.com

Tél. 05 45 89 62 78

La P’tite Occitanie

10, place Deffuas - 87200 Saint-Junien

Tél. 05 87 19 42 18
laptitoccitanie@sfr.fr
www.laptiteoccitanie.com

Matériaux Yves RAMA
Magasin et exposition

Z.A.E. La Croix Saint-Georges
16500 CONFOLENS
Tél. 05 45 84 16 35

Labbé TP

Travaux Publics, Privés,
Particuliers & Réseaux

Le Four à Chaux - 16500 Confolens
labbe.tp@orange.fr - www.labbetp.com

05 45 84 21 34

Boucherie Charcuterie
Simon Torres

Viandes de 1er choix et volailles
16420 Lesterps - 05 45 71 01 88
Passage sur la commune
les mardis et vendredis
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Sarl A.C.E.

Electricité générale, plomberie, chauffage,
dépannage, pompes à chaleur, motorisation de
portails, alarmes intrusion…
Jérémy AIRAULT 06 85 43 88 35
Sébastien CHARGY 06 79 77 14 44

Auberge La Marchadaine
Bar - Restaurant Terrasse - Pizzeria
vue sur le plan d’eau
Chambre d’hôtes, camping

Tél. 05 45 71 09 88

aubergedelamarchadaine@gmail.com
La Marchandaine - 16420 Montrollet

Les Clidières - 16420 BRIGUEUIL
Fax 05 45 31 42 25 - ace.electricite16@orange.fr

Garage Guyeu

ETS R. CAMP

expert AD

Sanitaire - Electricité - Climatisation
Dépannage - Entretien - Ramonage

Ventes véhicules neufs et occasions - Mécanique,
carrosserie - Motoculture de plaisance - Carburants
et Station de lavage

La maison du chauffage toutes énergies
Energies renouvelables

05 45 71 03 77 - Fax 05 45 71 09 27

Tél. 05 55 02 28 97 - Fax 05 55 02 27 37

Av. du Général de Gaulle - 16420 Brigueuil

3, av. Sadi Carnot - 87200 Saint-Junien
contact@camp.fr

garage.guyeu.bruno@wanadoo.fr

16

Jacques RONDEAU

Terrassements - Assainissements
Pose de fosses toutes eaux - Electricité
Tél. 05 45 89 67 65 - Port. 06 68 03 53 77
ja.rondeau@laposte.net

Chardat - 16500 Abzac

Mérigot Pompes Funèbres Marbrier
UNE FAMILLE AU SERVICE DES FAMILLES

18 rue de la Lande - 87520 Oradour-sur-Glane - 05 55 03 19 19
6 place Emile Foussat 87510 Nieul - 05 55 75 61 46
15, rue des Ecoles 87520 Javerdat - 05 55 03 13 25
ZA Bournazaud 87700 St Priest sous Aixe - 05 55 03 19 19
31 avenue de Bellac 87330 Mézières/Issoire 05 55 68 39 96
24h/24 05 55 03 19 19 - 06 80 44 04 04
www.merigot-pompes-funebres.fr
merigotpompesfunebres@orange.fr - Fax 05 55 03 24 20

T

ex To
contact@imprimerietexto87.fr
www.imprimerietexto87.com

Vacances pour Chiens
Pension canine

21, Le Breuil - 16420 Montrollet
Tél. 06 10 76 23 23
www.vacancespourchiens.fr

Boucherie de l’église
Charcuterie - Rôtisserie
Bruno Dumontoux

Rue François Deguercy - 16420 Brigueuil
05 45 30 71 02
Jour de passage sur la commune : vendredi

SAS Danglade

Plomberie, sanitaire, chauffage, zinguerie, électricité
Installation - Dépannage - Entretien- Chaudières
toutes énergies
Z.A. Les Ceps - 16500 ST Maurice des Lions

06 45 85 58 64 - 06 99 35 29 19
sasdanglade@gmail.com

La P’tite Chopine
Restaurant

Le midi, du lundi au samedi

Plats à emporter (sur commande)
Service traiteur (devis sur commande)

Xav’Coiff’

Coiffure mixte & à domicile
4 bis, rue Quiterne - 16420 Brigueuil

Tél. 05 45 71 05 10 - 06 80 89 94 81
Horaires : journées continues
A domicile : mardi et jeudi de 9h à 19h
Au salon : mardi et jeudi de 9h à 18h30
Mercredi de 9h à 19h, vendredi de 9h à 20h et samedi de 9h à 17h

DLAND

Conception, construction, réparations, vente
de matériels, de pièces agricoleset industrielles
hydraulique, chaudronnerie. Magasin libre service

05 55 70 08 78

Puybaudet - 16420 Saulgond
Tél. 05 45 85 50 06 - contact@sarl-dland.com
www.sarl-dland.com

PRONUISIBLE 16

AD2M Informatique

54, avenue du Président Wilson - 87700 Aixe-sur-Vienne

Damien Cherouvrier

Destruction frelons asiatiques, européens, guèpes
Grimpe / Perche télescopique / Nacelle

Assistance - Dépannage
Maintenance - Matériel

06 21 37 22 05
19, route du Lac - 16310 Saint-Adjutory
www.pronuisible-16.fr

23, Av. Henri Barbusse - 87200 Saint-Junien
05 55 02 76 42
ad2m87@outlook.com

Incendie Services PCL

Atelier VIGNAUD Sébastien

Ramat Hervé

Extincteurs, blocs désenfumage, RIA, porte
coupe feu, alarme incendie, formation
23 rue des Moissons - 16410 GARAT
06 84 13 36 49

Menuiserie bois, PVC, Alu - Charpente
Couverture - Zinguerie - Escaliers - Isolation
05 45 84 05 53 - 06 85 12 64 37
Le Marouin - 16500 ESSE
www.ateliervignaud.fr
ateliervignaud@wanadoo.fr

incendie-services.pcl@sfr.fr

Magasin : 3, rue Emile Roux - 16500 Confolens

Nandy Cyrille

Entretien des pierres
du souvenirs

Bio-Esthéticienne - Massages bien-être
Praticienne Diplômée de la Trame

06 16 65 48 59
nandy.cyrille@gmail.com
A domicile ou à mon espace détente
4, rue François Deguercy - 16420 BRIGUEUIL

Entretien, nettoyage, fleurissement de
sépulture
Un devis ? Appelez nous dès aujourd’hui
au 07 71 03 39 92
www.entretiendespierresdusouvenir.com
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ENFANCE ET JEUNESSE

École de rattachement

L’école primaire publique de Brigueuil est en RPI (regroupement pédagogique
intercommunal) avec les communes de Montrollet et de Saint-Christophe.
Elle accueille en cette rentrée 2020 123 élèves répartis sur 6 classes et encadrés
par 7 enseignants (dont une « décharge de Direction »).
Côté maternelle, il y a deux classes : M Aurélien GUILLOT , Mme Véronique CANTORO. Ils sont accompagnés de Mmes Béatrice et Corinne THIBAUD, ATSEM.
Côté élémentaire, il y a 4 classes : M Frédéric BRESSOLLIER, Mme Céline GILET,
M Philippe BOUTAUD, Mme Delphine SAUGERAS.
L’école fonctionne sur 4 jours, de 9h à 12h puis de 13h30 à 16h30 de la de la Toute
Petite Section à la Grande Section ; de 9h à 12h30 puis de 14h à 16h30 du CP
au CM2.
La municipalité de Brigueuil propose un service de restauration ainsi qu’une
garderie matin (de 7h30 à 8h50) et soir (de 16h30 à 18h30).
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Les inscriptions se font à tout moment de l’année pour les familles qui arrivent
sur l’école, ainsi que pour les enfants nés en 2018 qui entreront en PS en septembre 2021 (soumis à l’instruction obligatoire).

Compétence Enfance-jeunesse
Le 3 décembre 2018, les
élus communautaires
ont fait un choix stratégique pour l’avenir de
la Charente-Limousine,
dans l’intérêt du territoire et au service de
ses habitants. Ils ont
étendu la compétence
enfance-jeunesse auparavant exercée sur le Confolentais à l’ensemble de la
Charente-Limousine.
Cette compétence consiste à mettre en œuvre les multi-accueils (garde régulière
ou occasionnelle d’enfants de 0 à 3 ou 4 ans), relais d’assistantes maternelles,
lieux d’accueil enfants-parents, accueils de loisirs et séjours d’été. Ces services
sont assurés soit par des agents communautaires et des agents municipaux mis
à disposition de la Communauté de Communes, soit au travers d’associations.
La Communauté de Communes de Charente Limousine se substitue aux communes pour le financement de ces actions afin de les étendre à tout le territoire.

ENFANCE ET JEUNESSE

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 et par jour.

Mam Brigueuil : un mot des assitantes maternelles
Ça y est ! Déjà un an ! Nous sommes
très satisfaites par le démarrage que
nous avons pu vivre depuis notre ouverture le 1er septembre 2019.
Nous accueillons des enfants de différentes communes , soit toute la
journée, soit quelques heures par semaine. Nous essayons au mieux de
répondre aux demandes des parents .
Les habitants de Brigueuil et des
La MAM de BRIGUEUIL
communes avoisinantes nous ont
2, rue François Deguercy
très bien accueillies et nous sommes
16420 BRIGUEUIL
aujourd’hui, très heureuses de faire
05 45 31 60 74
partie de ces habitants bienveillants à
06 12 57 46 74
notre égard.
lamamdebrigueuil@gmail.com
Toujours sur la même dynamique,
même si pour le moment la situation sanitaire nous empêche d’aller au bout de
nos projets, visites à la médiathèque, maison de retraite, salle des associations
pour la motricité des enfants,le relais de Confolens,rencontres et activités avec
les parents... mais nous nous adaptons et cela nous permet de développer notre
imagination pour éveiller et développer tous les sens des enfants à de nouvelles
activités.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de faire garder votre enfant, sur un temps plein ou simplement quelques heures le temps de faire des
courses, sport. Nous accueillons les enfants les lundis, mardis, jeudi et vendredi
de 7H à 19H30 et les mercredis de 7H à 17H30.
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URBANISME ET VOIERIE

Aménagement de bourg
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Le volet paysager de l’aménagement de bourg a pris fin avec les dernières plantations du mois de décembre 2020. Par ailleurs, certains espaces aujourd’hui
découverts ne rentrent pas dans le cadre de cet aménagement paysager.
De fait , certaines plantations ont été réalisées en complément par les agents
municipaux notamment dans les secteurs du logement communal de la Mairie,
sur le passage RD 165 au travers la zone humide ainsi que le talus. Tout cela a
été réalisé en fonction de l’ajustement des secteurs à planter par les jardins de
l’angoumois, prestataire du marché.
Après cinq ans d’études et dix mois de travaux, Montrollet affiche sa nouvelle
traversée de bourg. Un projet qui allie sécurité et efficacité autour de la mise en
valeur d’un site rural à forte valeur environnementale.

URBANISME ET VOIERIE

Le

P.L.U.I
Le P.L.U.I (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal) du Confolentais a été
arrêté le 24 juillet 2020. Il est de fait le
document d’urbanisme qui s’applique
sur notre commune depuis cette date.
Ce document sera dans le mois de janvier 2021 présenté à tous les conseillers municipaux par le vice président
de la communauté de communes en
charge de l’urbanisme.
Pour avoir des informations concernant les zones constructibles il suffit
de consulter la carte du P.L.U.I. qui
reste à la disposition de tous en mairie.
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Chemins Communaux
Un plan d’intervention a
été effectué sur la voirie
communale en conformité
avec les travaux de la commission voirie.
- Recharge du chemin rural du Devaix à la Cigogne
en régie Municipale.
- Réouverture et recharge
du chemin rural du breuil
au Robadeau en régie Municipale.
Pré-FDAC
(dérasement-fossé) sur les secteurs considérés.
- Gros élagage grâce au passage du service communautaire en décembre 2020.
- Une étude de faisabilité d’une aire de stockage des rémanents d’élagage sur le
terrain communal de Montbazet est engagée.

PATRIMOINE

Patrimoine bâti

Reconstruction de la bascule
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Dans le cadre de l’aménagement
du bourg de Montrollet , il a été
déconstruit la maisonnette de la
bascule, située près du restaurant
« La Marchadaine ». Des réunions
publiques organisées par la Municipalité avaient regroupé des habitants de la commune qui souhaitaient conserver ce petit bâtiment
(souvenir d’enfance, abri bus...).
Certains se remémoraient l’activité
de cette maisonnette. Elle abritait
le dispositif de pesée de la bascule
municipale et avait pour vocation
les pesées de bestiaux, de foin, de
grains ...
La municipalité a choisi a la demande des habitants d’accompagner un projet de reconstruction
de la Bascule.
La Monteirollaise a fait un recensement des bâtisseurs et cuisinières
volontaires dans ce projet. Onze
bâtisseurs, DESROCHES Christophe, MORICHON Abel, PICHON Jean-Pierre,
NEHOMME Michel, COX Norman, CHENE Pierre, DEVAUTOUR Michel, BEAU
Serge, THIBAUD Didier, DEBRAS Anthony et six cuisinières : DEVAUTOUR Béatrice,
CARQUAIX Claudine, NEHOMME Monique, SAINCLAIR Marinette, PUYRAUD Michelle, VERBOIS Jeanine ont œuvré au projet.
De son côté, la municipalité s’est engagée à réaliser la chape de béton, et fournir les
matériaux et matériel nécessaires.
Le bâtiment est implanté à proximité de la place Jean Bredier et de la terrasse de la
Marchadaine, en bordure de l’aire naturelle d’accueil
Ainsi le bâtiment sera en bonne visibilité près de l’espace de jeux des enfants.
L’association de la Monteirollaise propose d’agrémenter la cabane en boite a livres
Le chantier a débuté le 06 septembre 2020

PATRIMOINE

Patrimoine Naturel

Plan Bocager
Le plan bocager engagé sur la commune en 2018 va être poursuivi avec la plantation d’arbres et arbustes sur des linéaires de haies qui nécessitent d’être replantés
ou améliorés.
Pour rappel un état des lieux des haies avait été réalisé par des habitants de la
commune investis dans le respect de l’environnement. Il avait porté uniquement sur
l’étude des haies en bordure des voiries communales.
Cette opération de plantation menée par le CETEF devait se dérouler l’an dernier et
n’a pas pu être réalisée pour diverses raisons.
Une animation grand public a eu lieu le samedi 24 octobre sur le thème de la biodiversité des haies.
Début 2021, prés de 1 km de haie bocagère va ainsi être planté dans le cadre de
notre plan bocager.
Projet de verger Communal et de Rucher municipal
Dans le cadre de l’aménagement des milieux naturels en cœur de bourg, le projet
d’un verger communal et solidaire a été initié par la municipalité. En effet, des espèces anciennes de fruitiers vont prendre place de chaque coté du tributaire principal de l’étang communal. Un accompagnement est initié par l’association Prom’Haie
et l’association des Croqueurs de pommes et des recherches de subventions sont
engagées dans ce cadre.
Afin de sensibiliser les habitants de la commune à l’importance de la biodiversité
ordinaire et ainsi partager ce projet, la commune a lancé une opération de parrainage d’arbre en échange d’une somme modique de l’ordre de 5€ versée au bénéfice
de notre C.C.A.S. Cette opération est aujourd’hui un succès avec plus de 90 parrains
pour plus de 195 arbres !
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PATRIMOINE (SUITE)
Pour compléter ce projet
de cœur de bourg la commune a également mis en
route un projet de rucher
municipal. Des contacts
ont été pris avec le CIVAM de Charente-Limousine et les associations
«Les Petites Mains pour
demain » et «L’ Arbre et
l’Abeille » pour assurer
l’animation de ce projet.
Renaturation d’un cours d’eau au Breuil.
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Suite à la restauration de
l’ensemble lavoir, puits
et pompe du hameau du
breuil la commune a souhaité renaturer le cours
d’eau en aval sur 30m
par une recharge granulométrique grossière et
replacer le cours d’eau
en aval sur près de 150m
au fond du talweg, là où il
coulait à l’origine.
Les deux propriétaires
des parcelles attenantes
ont donné leur accord,
ainsi que le syndicat
d’Aménagement de la
Vienne Moyenne (Compétent en terme de gestion des Milieux Aquatiques dans le bassin
de la Glane dont le sous
bassin du ruisseau de
Peyrahout fait parti) et la
Police de l’Eau.

ANIMATION DU TERRITOIR

E

Cérémonie des vœux

Une centaine d’habitants a pris place dans la salle des fêtes accompagnés des
élus du territoire pour assister à cette cérémonie qui avait comme thématiques fondamentales : l’amélioration de cadre de vie des habitants et la promotion du vivre
ensemble.
A l’issue de la cérémonie, le Maire a tenu à rendre hommage à Béatrice DEVEAUTOUR et Thierry VILLEGER qui ont des parcours assez similaires : ils habitent tous
les deux sur la commune, ils ont été tous les deux élus municipaux et ils sont tous
les deux présidents d’associations très dynamiques sur la commune.
Jeanine DUREPAIRE, conseillère Départementale et Daniel SOUPIZET représentant le président de la Communauté de Communes de la Charente Limousine ont
complété cette cérémonie honorifique en remettant à Béatrice et Thierry des gratifications.

Marché Montrollet
Depuis quelques semaines, la place Jean Bredier à Montrollet accueille tous les
jeudis soir un petit marché où s’installent Aurélia Bonnet fromagère, Dominique
Dubroca poissonnière et Christophe Pernel maraîcher. Ce petit marché au coeur de
notre bourg très convivial anime les jeudis après-midi dans notre petite commune.
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ANIMATION DU TERRITOIRE

Repas des aînés 2019
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Ce repas est destiné aux Monteirollais de 60 ans ou plus. Comme chaque année,
le repas était un moment particulièrement chaleureux avec le traiteur de la P’tite
Chopine d’AIXE-SUR-VIENNE qui assurait en cette fin d’année 2019 la préparation
du repas. Pour toute personne ne pouvant pas être présente à cette festivité, un
panier garni a été remis, fournis par la P’tite Occitanie de SAINT- JUNIEN.

Plan d’eau Communal
Les discussions avec la Fédération Départementale de la Pêche ont abouti au
lancement de la procédure de labellisation du plan d’eau pour lequel un ponton
partagé de pêche va être installé courant 2021.
Aussi, il est nécessaire de vidanger ce
plan d’eau pour contrôler les populations piscicoles. La F.D 16 s’est engagée
à financer la prestation du pisciculteur,
la commune a organiser matériellement la vidange. Une date devrait être
prochainement arrêtée pour l’automne
2021 prenant en compte différentes
contraintes liées à la disponibilité du
pisciculteur ainsi que de la possibilité de
remise en eau.

EN BREF

Emplois saisonniers
Cet été 2020, la commune de
Montrollet a poursuivit son action
de recrutement des jeunes entre 16
et 20 ans afin de leur permettre d’
acquérir une première expérience
professionnelle.
Pendant les deux mois d’été, BOUTAUD Antoine, CHARPENTIER Julie,
DUPUY Maxime, BROSSEAU Amélie, DESAPHIE Axelle, BESSAGUET Louise et MORICHON Alexis se sont succédés aux services techniques de la commune.
Avec les deux agents communaux, ils ont entretenu les espaces publics, le cimetière, les divers fleurissements.
Ils ont aussi travaillé sur la réalisation des chantiers estivaux :
- La réhabilitation de la fontaine de Montbazet
- La réalisation du ponton au dessus de la zone humide du bourg (prêt du lavoir).

Camp du Robadeau
Le Maire et deux élus se sont rendus
au dépôt départemental d’archéologie d’Angoulême afin de voir les objets
trouvés lors des fouilles réalisées sur la
Camp du Robadeau entre 1983 et 1988.
Ce mobilier archéologique se compose
majoritairement de tessons de céramiques. Il compte aussi une meule en
pierre, plusieurs éléments métalliques et
un anneau en pâte de verre bleu et blanc
issu d’un bijou.
La commune souhaite poursuivre le projet
de mise en valeur du site et des éléments
archéologiques en partenariat avec le Pays
d’Art et d’Histoire et les Gaulois d’Esse.
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ASSOCIATIONS

Comité des Fêtes de Montrollet
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«

L’année 2020 restera dans
les mémoires comme une année marquée par la pandémie
de la covid 19, avec son lot de
contraintes et de restrictions à
la vie sociale.
La multiplication des mesures
sanitaires a jeté un coup de
froid sur nos animations.
L’année avait bien commencé
ce 29 février 2020 avec l’assemblée générale du Comité des
Fêtes. Une AG qui s’est tenue
devant une assemblée d’une
vingtaine de personne, et en
présence de Mr Benoit SAVY,
président d’honneur du comité
des fêtes.
Un excellent couscous a suivi, offert à tous les bénévoles sans qui le comité des
fêtes n’existerait pas. Et nous avons eu le plaisir de voir de nombreux habitants de
Montrollet, moyennant une participation financière, nous rejoindre pour ce repas
convivial.
Le mois d’août arrivant, la journée festive de la St Sulpice est maintenue et réussie.
Pour le vide-grenier autour du plan d’eau, une demande d’autorisation a été déposée à la sous-préfecture de Confolens. Avec le soutien de la municipalité, l’autorisation a été accordée sur la base de notre dossier argumenté. A savoir, le port du
masque obligatoire sur toute la manifestation, clôture de l’emprise du vide-grenier,
contrôle des entrées,gel hydro alcoolique à disposition, désinfection des tables et
chaises, interdiction de consommer debout au bar, organisation des files d’attente.
Tous ces efforts sont récompensés avec 56 exposants. Au stand sandwichs, plus
de 140 clients. Le groupe Tit brin Cajun a apporté l’ambiance musicale. Prés de 40
personnes bénévoles étaient présentes tout au long de la journée. Merci à tous.
Le covid nous rattrape et nous oblige à annuler le concours de belote et le goûter
de Noël. Mais malgré tout, le sapin de Noël se dresse sur la place Jean Bredier et les
rues sont décorées de multiples cadeaux. »
Le mot du Président, Thierry VILLEGER

ASSOCIATIONS

La Monteirollaise
«

« LA MONTEIROLLAISE » association inter-générationnelle est toujours présente sur notre petite commune de MONTROLLET en Charente Limousine.
En tant que présidente, je tiens à remercier :
- Tous les adhérents (actifs et honoraires : 28 personnes) de notre commune et
d’autres.
- La Municipalité par : la mise à disposition de la salle Jean Buisson tous les mardis
soir et autres manifestations en Week- end sur l’année, et sa subvention annuelle.
Nos activités, durant l’année 2019-2020, ont été particulièrement perturbées, en
raison de la pandémie.
MANIFESTATIONS MAINTENUES

MANIFESTATIONS ANNULÉES

Echange de plants (octobre)
Après midi crêpes (novembre)
Participation au Téléthon - expo-vente (décembre)
Décoration du sapin de la salle
Mise en place des couverts (repas des aînés)

Repas associatif (mars)
Expo-vente de nos réalisations (juin)
Expo-vente vide grenier (août)
Sortie annuelle (septembre)

Également à noter l’arrêt de nos rencontres hebdomadaires dans la salle Jean
Buisson. Cette année, « La Monteirollaise » a été sollicitée pour la réalisation de
masques en tissu pour les habitants de la commune ainsi que de la gravure sur
verre (un groupe de 8 adhérents).
Suggestions :
- Une adhérente propose une initiation à la mosaïque chez une habitante de la
commune.
- La reprise des balades autour de Montrollet et des environs (samedi après midi)
- Projection de films dans la salle (se renseigner et voir les taxes)
- Gros chantier : reconstruction de la cabane de la bascule. »
Le mot de la Présidente, Béatrice DEVEAUTOUR
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ASSOCIATIONS

A.G.V.B.M : Gym Volontaire Brigueuil Montrollet.
« Reprise de notre activité début septembre malgré les difficultés occasionnées

par l’épisode Covid actuel avec bien sûr le respect des règles sanitaires (masque,
gel, respect des distances)
Le nombre d’adhérents et d’adhérentes reste stable par rapport à l’année précédente mais c’est toujours avec plaisir que nous accueillons de nouvelles têtes, mesdames, messieurs n’hésitez pas et rejoignez nous :
Salle des fêtes de Montrollet
le jeudi de 18h à 19h.
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Salle des fêtes de Brigueuil :
le lundi de 19h30 à 20h
le mercredi de 19h à 20h.

L’assemblée générale s’est tenue à Montrollet le 2 octobre 2020. Merci à tous de
votre présence ainsi qu’à la mairie de Montrollet pour le prêt de la salle.
A cette occasion le bureau a été remanié :
Présidente : Marielle RAMAT / Vice président : Bruno SERAFINI
Trésorière : Alexandra CHARLESWORTH / Trésorière adjoint : Beatrice VAUBERT
Secrétaire : Aurélie GROULT. Et toujours avec la meilleure des animatrices Céline BOUTAUD.
La période étant peu propice aux rassemblements, nous n’avons pas programmé
nos habituels rendez-vous (tombola, crêpes, randonnée...), nous participerons toutefois au Téléthon 2020. »
Le mot de la Présidente, Marielle RAMAT
Pour tous renseignements :
Marielle RAMAT 06 76 36 58 54
agvbmbrigueuilmontrollet@outlook.fr
Céline BOUTAUD 07 81 12 69 59

ASSOCIATIONS

La chasse
« Cette année, comme ce fut

le cas pour de nombreuses associations, les activités cynégétiques ont été suspendues dès
l’annonce du premier confinement, puis ont repris au mois
de septembre pour de nouveau
être arrêtées au mois d’octobre.
Malgré ces interruptions l’association a pu organiser son loto
annuel avant la première alerte pandémique, mais a dû annuler le repas traditionnel
des propriétaires.
Depuis la mi-octobre, l’association a reçu, de la préfecture, une mission pour limiter la prolifération de sangliers qui profitent sans vergogne de la situation pour
s’attaquer aux cultures et causer des dégâts très importants dans les prairies. Les
chasseurs sont donc tenus de limiter cette population à un niveau acceptable pour
les propriétés agricoles. Cette décision, prise en commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage, s’impose donc aux membres de l’association sous
contrôle de la Préfecture, de l’Office français de la biodiversité et de la Fédération
départementale des chasseurs. Parallèlement, des tirs de nuit sont réalisées par
des lieutenants de louveterie dans la forêt de Brigueuil et sur sa périphérie. En effet, comme depuis plusieurs années, les sangliers ont élu domicile dans la forêt et
profitent d’escapades nocturnes pour causer leurs méfaits. L’association de chasse
a, à maintes reprises, exprimé son inquiétude devant les carences de gestion de ce
territoire.
Les chasseurs, ainsi mandatés, obéissent à des règles précises : gestes barrière,
port du masque durant toute l’action de chasse, limitation des passagers dans les
véhicules, attestation avec la mention mission d’intérêt général.
Comme on l’aura compris, on est dans ce cas de figure très éloigné de la chasse
habituelle, dans un concept de gestion indispensable pour préserver l’équilibre
agro-silvio-cynégétique.
Néanmoins, et pour terminer sur une note plus festive, l’association met en vente
des pots de pâté de sanglier. N’hésitez pas à passer commande au 06 30 54 16
32 (Jean-Pierre Labarde) ou au 07 50 42 38 94 (Muriel Granet). Un petit plaisir
dans ce conteste de confinement !
Tous nos vœux pour cette nouvelle année tout en prenant soin de vous et de vos
proches ! Bonne fête à tous. »

Jean-Pierre LABARDE, Président
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Suivez-nous sur le site internet de la commune

www.montrollet.fr

