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Mesdames, Messieurs, Chers amis,
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Comme à l’accoutumée, la nouvelle
mouture du bulletin municipal vous accompagne dans la période des fêtes de
fin d’année. Il vous permettra d’avoir un
panorama de l’action communale durant cette année encore marquée par
les affres de la crise sanitaire mais aussi
de pouvoir vous saisir des informations
pratiques dont vous pourriez avoir besoin durant l’année qui s’ouvre.
Nous avons souhaité, avec la commission communication qui conçoit et réalise cette publication, la rendre plus
conviviale en changeant depuis l’année
passée le format et en l’adaptant à notre
nouvelle charte graphique. Ces modifications ont atteint leur objectif si l’on en
croit les retours positifs des lecteurs en
2020.
Cette année 2022 verra à Montrollet le
retour des animations autour des projets du verger municipal et solidaire
notamment et plus largement du vivre
ensemble sans la moindre réticence ni
retenue dans un contexte de crise sanitaire que nous espérons tous jugulée.
Elle va également lancer la dernière
phase de notre aménagement de bourg,
celle qui va concerner l’intégration de
nos bâtiments administratifs et la salle
Jean BUISSON pour donner la pleine
mesure aux caractères patrimoniaux et
environnementaux de notre bourg.
Vous souhaitant pour toutes ces raisons
une agréable lecture, je vous présente
au nom des membres du Conseil municipal nos vœux les plus sincères de
bonheur pour l’année 2022.
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L’ Arbtre et l’ abeille
Les Croqueurs de pommes

L’équipe municipale

Référents et délégués

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

3

INFOS COMMUNALES

INFOS COMMUNALES
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 :
mercredi 26 janvier 2022 - 20h30 à la
mairie. Adjoint : Céline BOUTAUD
Zone 2 : La Plégerie, la Brégère, La
petite Plégerie
Référente : Virginie GRAVELAT,
Conseil de Hameaux :
mardi 22 février 2022 - 20h à la
mairie. Adjoint : Bruno SERAFINI
Zone 3 : Le Robadeau, le Breuil
Référent Sébastien VAN MALDEGHEM,
Conseil de Hameaux :
mercredi 23 mars 2022 - 20h30 à la
mairie. Adjoint : Céline BOUTAUD
Zone 4 : La Grange Rouge, Les
Assieux, Le Puy Mérigout, le
Château, Lauzille
Référente : Amandine RAYMOND,
Conseil de Hameaux :
mardi 26 avril 2022 - 20h à la mairie.
Adjoint : Bruno SERAFINI

Zone 5 : Le Devais
Référent : Michel BUISSON,
Conseil de Hameau :
mardi 24 mai 2022 - 20h à la mairie.
Adjoint : Bruno SERAFINI
Zone 6 : La Forge du bois Belet, Les
Ribières, l’ Oliverie, La Fontenille,
Montbazet
Référent : Patrice FERRAND,
Conseil de Hameaux :
mardi 21 juin 2022 - 20h à la mairie.
Adjoint : Bruno SERAFINI
Zone 7 : Démorange, Pluyant, le Pont
du Rivaud
Référent : Pierre CHÊNE,
Conseil de Hameaux :
mercredi 21 septembre 2022 - 20h30 à
la mairie. Adjoint : Céline BOUTAUD
Zone 8 : Le Bourg
Référente : Laetitia BOUROTTE
Conseil de Bourg :
mardi 18 octobre 2022 - 20h à la
mairie, en prèsence du Maire et de ses
deux adjoints.

Solidarité territoriale C.C.A.S et C.I.A.S
C.C.A.S

Les dispositions réglementaires récentes permettent aux communes de
transférer la 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.
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 intervenant 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 Centre communal d’Action Social propose plusieurs aides à destination :
- Des jeunes de la commune :
. Aide aux voyages scolaires d’un montant de 80 €.
. Aide au financement du permis (B) d’un montant de 300 €.
. Pass sport et culture d’un montant de 30 €.
- Des seniors de la commune :
. Aide à l’installation de la téléassistance (50 % du montant de l’installation).
. Assistance aux familles confrontées à la dépendance.
- De tous :
. Assistance aux familles en urgence alimentaire.
Les différents règlements d’intervention et les formulaires de demande d’aide
sont disponibles en mairie ou à télécharger sur notre site internet rubrique
C.C.A.S.
Le CCAS oriente également les ménages vers les aides à la rénovation énergétique comme le dispositif : « Ma prime rénove». Elle est calculée en fonction de
vos revenus et du gain écologique des travaux.
Vous pouvez simuler gratuitement votre prime en quelques clics sur
MaPrimeRénov’.gouv.fr
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Action C.C.A.S proposée avec

le C.I.A.S de Charente Limousine
Pour permettre à tous les citoyens dans le besoin de pouvoir adhérer au dispositif tous aux bois, le CCAS de Montrollet accompagne les bénéficiaires
dans le transport des stères depuis le départ de Ansac-sur-Vienne.
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Informations éléctorales
Dans la deuxième quinzaine de mars 2021, les assemblées départementales et
régionales ont été renouvelées. Ainsi, le quadrinome mixte composé de deux
titulaires, Philippe BOUTY et Jeanine DUREPAIRE et de deux remplaçants, Benoit SAVY et Virginie LEBRAUD a été élu pour représenter le canton Charente
– Vienne au Conseil départemental de la Charente. Philippe BOUTY assume à
présent les responsabilités de Président du Conseil Départemental.
Dans le même temps tous les Charentais ont élu 11 représentants au Conseil
Régional siégeant à Bordeaux. C’est la liste menée par Alain ROUSSET qui a
gardé la majorité au Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine, ce dernier a été
réélu Président du Conseil Régional.

SERVICES ADMINISTRATIF

INFOS COMMUNALES
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Le budget 2021

État civil
FONCTIONNEMENT
643 837 €

Dépenses

Recettes

Naissances
- Kate, Hilda PRELADE née le 16 juin 2021
- Ambrose, Milo, Alec CLUZEAU né le 12 août 2021
Mariage
- DERIQUEHEM Camille et LE RUDULIER Cassandra, Julia le 11 septembre 2021
Décès
- DU PIN DE LA GUERIVIERE Gislebert, Morin, Gabriel décédé le 14 janvier 2021
- MARTIN Marcel, Maurice, André décédé le 16 mars 2021
- BURTON Jennifer décédée le 31 mai 2021

Recensement
8
Dépenses

INVESTISSEMENT
611 863 €

Recettes

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

10

Dès le début du mandat, une commission cimetière a été créée afin de travailler
à son aménagement en tenant compte des impératifs de gestion sans produits
phytosanitaires : charte terre saine engagée depuis 2014.
Au printemps, une zone de plantation expérimentale (8 espèces type couvresol) a vu le jour le long du muret entre l’ancien et le nouveau cimetière. S’ensuivra l’engazonnement d’une allée gravillonnée (côté Est) ainsi que le fleurissement du pied de mur la jouxtant. Durant la période hivernale, une nouvelle zone
de plantation inter-tombe sera introduite (partie Sud).
Par ailleurs, un recensement des tombes est en cours ce qui permettra l’élaboration d’un plan. Enfin, des petits panneaux seront piquetés sur les emplacements où ne figurent aucun nom afin que les familles puissent se manifester en
mairie pour nous apporter les informations manquantes.
Le règlement intérieur a été rédigé par la commission cimetière et validé en
Conseil Municipal. Le jardin du souvenir du cimetière a du être mis aux normes
en y ajoutant un puits de dispersion des cendres funéraires.
Durant ce chantier, la société MERIGOT a également procédé au nettoyage de
la pouzzolane existante autour des cavurnes et des bordures en béton.
A noter : une nouvelle installation de trois bacs de tri sera mise en place prochainement pour le traitement des déchets. La commission cimetière a constaté une
plus grande implication des familles concernant l’entretien des tombes et leur
pourtour. Ces efforts sont encourageants pour la suite du projet de l’embellissement du cimetière.

Ordures ménagères
Moins de déchets et de gaspillage,
agir en éco-citoyen responsable

LE COMPOSTAGE

Le compostage fait partie des actions
qui réduisent efficacement le volume
des déchets collectés. Pour renforcer
cette pratique, le programme de prévention et de réduction des déchets mené par Calitom a développé des offres
adaptées aux situations des foyers et accompagne les habitants tout au long de
leur démarche.
Pour cela, une commande groupée de composteurs a été organisée au niveau
de la commune de Montrollet, afin d’équiper au mieux toute la population.
Pour en savoir plus sur le compostage à domicile :
https://www.calitom.com/fr/compostage.

COMMUNAUTÉ DE COMM

UNES

Le nouvel éxécutif de la communauté de communes de
Charente Limousine élu le 29 septembre 2021
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

La gestion des Milieux Aquatiques
et la Prévention des inondations
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COMMUNAUTÉ DE COMM

UNES

La compétence enfance-jeunesse
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URBANISME ET VOIRIE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Le développement de la fibre sur notre territoire

FDAC 2021 – Rénovation de la voirie communale
Tous les deux ans, la municipalité procède à des travaux de réfection de voirie
dans le cadre du programme FDAC financé pour partie par le département de la
Charente et la communauté de communes de Charente Limousine.
Sur proposition de la commission voirie, les portions communales inscrites au
FDAC 2021 sont la Route Communale entre le DEVAIX et la R.D 165 et la Route
Communale de MONTBAZET- LA FONTENILLE. Les travaux de dérasement et
de curage de fossés, qui concernent aussi d’autres linéaires comme la R.C du
Robadeau à la D 82 et la R.C de l’Oliverie, ont été réalisés en 2020 pour un montant 3 660€ TTC.
Cette année, les travaux de réfection de voirie se sont déroulés avec un peu de
retard dû aux intempéries estivales. Les prestations de reprofilage, de renforcement de chaussée et de revêtement sur un linéaire de 2 460m ont un montant
total de 22 736,80€ TTC.
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Logement de l’ancienne Poste
La commune est devenue propriétaire de la maison et du jardin appartenant
précédemment à la Famille HERMITTE au début de l’année 2021.
La maison a pu servir à installer une filière compacte d’assainissement pour le
logement de l’ancienne poste.
Cette mise aux normes a été réalisée au mois de novembre 2021 et la commune
a pu bénéficier d’une subvention dans le cadre de l’opération O.G.R. portée par
l’agence de l’Eau Loire Bretagne.

Signalétique
Depuis un an, la signalétique sur la commune a été revue notamment pour mieux
indiquer les hameaux. Ainsi, des panneaux directionnels et d’entrée de hameaux
ont été installés. Malgré tout, il en manque un certain nombre, une douzaine,
pour compléter le dispositif. Ceux-ci seront installés dans les semaines à venir.
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ENFANCE ET JEUNESSE

École de rattachement
L’école primaire publique de Brigueuil regroupe les élèves des communes de
Saint-Christophe, Montrollet et Brigueuil.
Elle accueille en cette rentrée 2021 : 133 élèves répartis sur 6 Classes et encadrés par 7 enseignants (dont une décharge de direction)
En maternelle, 2 classes Mr GUILLOT, Mme CANTORO accompagnées de deux
ATSEM, Mmes THIBAUD Béatrice et Corinne.
En élémentaire, 4 classes : Mme TROUBADY, Mme GILET, Mme ANGOT, Mme
SAUGERAS.
Le rythme scolaire est calé sur 4 jours : les lundis, mardis, jeudis et vendredis
- maternelle : 9h-12h puis 13h30-16h30 (accueil dès 8h50 et 13h20)
- élémentaire : 9h-12h30 puis 14h-16h30 (accueil dès 8h50 et 13h50)
La municipalité de Brigueuil propose un service de restauration scolaire ainsi
qu’une garderie à tous les élèves de l’école.
Le matin (de 7h à 8h50) et le 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 les trois communes, ainsi que pour les enfants nés en 2019 qui entreront en
PS en septembre 2022 (soumis à l’instruction obligatoire).
Procédure :
contacter les mairies avant de prendre rendez-vous avec la directrice.
Pour contacter l’école
Mail : ce.0161012N@ac-poitiers.fr
Numéro de téléphone : 05 45 71 01 72

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 par
jour accueilli au centre social du Confolentais.

Mam Brigueuil : un mot des assitantes maternelles
« La MAM de Brigueuil a soufflé ses 2 bougies au 1

septembre 2021. Et 2 ans
après son ouverture, la MAM tient solidement sur ses jambes malgré des conditions sanitaires compliquées.
Avec 18 familles accueillies cette année pour un effectif de 20 enfants en alternance, l’accueil évolue sous la bienveillance des assistantes maternelles Sonia,
Nadine et Anaïs. Câlins et bisous sont les maîtres mots.
Les parents sont contents du cadre de vie donné à leurs enfants. En effet, balades, jeux en extérieurs, goûters et activités manuelles sont de la partie autant
que ce peut.
er

Au vu de l’amélioration des conditions sanitaires et afin d’accompagner l’enfant
vers l’apprentissage et la sociabilisation, la MAM espère pouvoir organiser très
vite ses projets comme aller à la médiathèque, à la maison de retraite, à la salle
des associations pour y effectuer de la motricité ou encore faire des petites fêtes
avec les parents (goûter de Noël, pique-nique de fin d’année).
N’hésitez pas à nous contacter pour
des renseignements concernant la
garde de votre enfant. Nous accueillons les enfants le lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 7h à 19h30 et le mercredi
de 7h à 17H30. «
Les 3 co-présidentes

La MAM de BRIGUEUIL
2, rue François Deguercy
16420 BRIGUEUIL
05 45 31 60 74
06 12 57 46 74
lamamdebrigueuil@gmail.com
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NOS COMMERÇANTS

Sarl PAILLOT ET FILS
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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TOUT FAIRE MATERIAUX
Matériaux et Bricolage

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

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

Mutuelle de Poitiers Assurance
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

SAS Jardins de l’Angoumois

- Création et entretien d’espaces verts 16310 MONTEMBOEUF
Tél. 05 45 65 80 10
contact@jardins-de-angoumois.com

PMC BATIMENT
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

Jérôme Chessé

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

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

Tél. 05 45 31 37 11

COURTEILLE
TRAVAUX PUBLICS
Tél. 02 33 38 74 50
Site web : sa-courteille.com

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
www.construction-87.com

AUTO BILAN OSG

Controle Technique Automobile

ZA Puy Gaillard - 87520 Oradour / Glane

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

Aurél’ Fromagerie

Fromages et produits du Cantal

Tél. 07 71 89 53 27

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

mail : aurel.fromagerie87@gmail.com

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

RLM Distribution

Labbé TP

Jour de passage sur la commune :
Jeudi 17h30 - 19h

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

05 49 87 00 47

Vue d’ensemble

-Objets de communication - Sérigraphie -Signalétique commerciale et sécurité-

05 45 89 17 05
16150 Exideuil-sur-Vienne
vue-densemble@wanadoo.fr

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
PLOMBERIE, CHAUFFAGE, ENR ...

Auberge La Marchadaine
Bar - Restaurant Terrasse - Pizzeria

Jérémy AIRAULT 06 85 43 88 35
Sébastien CHARGY 06 79 77 14 44
27, avenue du Général de Gaulle
16420 BRIGUEUIL

expert AD

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

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

Pension canine

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

www.entretiendespierresdusouvenir.com

ETS R. CAMP

La P’tite Chopine

3, av. Sadi Carnot - 87200 Saint-Junien

Tél. 05 55 02 28 97 - Fax 05 55 02 27 37
contact@camp.fr

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

Vacances pour Chiens

aubergedelamarchadaine@gmail.com
La Marchandaine - 16420 Montrollet

La maison du chauffage toutes énergies
Energies renouvelables

garage.guyeu.bruno@wanadoo.fr
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Entretien, nettoyage, fleurissement de sépulture

Sanitaire - Electricité - Climatisation
Dépannage - Entretien - Ramonage

Ventes véhicules neufs et occasions - Mécanique,
carrosserie - Motoculture de plaisance - Carburants
et Station de lavage
Av. du Général de Gaulle - 16420 Brigueuil

vue sur le plan d’eau
Chambre d’hôtes, camping

Tél. 05 45 71 09 88

Garage Guyeu

Entretien des Pierres
du Souvenir

ex To

Un devis ? Appelez nous au 07 71 03 39 92

Restaurant

Le midi, du lundi au samedi

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

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

PRONUISIBLE 16

AD2M Informatique

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

Boucherie de l’église

Nandy Cyrille

Jour de passage sur la commune : vendredi

Horaires : journées continues
A domicile : mardi et jeudi de 9h à 19h
Au salon : mardi et jeudi de 9h à 18h30

05 55 70 08 78

incendie-services.pcl@sfr.fr

Rue François Deguercy - 16420 Brigueuil
05 45 30 71 02

4 bis, rue Quiterne - 16420 Brigueuil

Tél. 05 45 71 05 10 - 06 80 89 94 81

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

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

contact@imprimerietexto87.fr
www.imprimerietexto87.com

Charcuterie - Rôtisserie
Bruno Dumontoux

Xav’Coiff’

Coiffure mixte & à domicile

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

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

Magasin : 3, rue Emile Roux - 16500 Confolens

DEBRAS & Co

FRABRICATION D’OBJETS BOIS - TOURNAGE -MOBILIER
- MENUISERIE - GRAVURE LASER PERSONALISÉE

Tél. 05 16 46 04 09
Port. 06 78 62 95 69 - 06 23 46 20 90
www.creation-bois.fr

16420 Montrollet
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Patrimoine bâti

Avant

Jardin Hermitte
La commune est devenue propriétaire du jardin appartenant précédemment à la famille Hermitte sur lequel
seront installés un espace public de détente et un jardin
partagé d’aromatiques et petits fruits.

Plan Bocager

Après

Les agents municipaux, avec la collaboration de deux
saisonniers, ont réalisé un muret afin de délimiter les différents espaces de plantation. Ils ont également remis en
état le poulailler maçonné se trouvant sur cette parcelle.

Avant

Patrimoine Naturel

Après

La commune de Montrollet a mis en place,
depuis 2017, en collaboration avec le CETEF
(Le Centre d’Étude Technique Environnemental
et Forestier) un plan de gestion des éléments
bocagers municipaux, c’est-à-dire des haies
champêtres en bordure de voies communales
et de chemins ruraux. Depuis le début du
projet, des animations scolaires et grand public accompagnent les plantations
annuelles qui constituent un linéaire reconstitué de plusieurs kilomètres. La
dernière plantation a eu lieu au Nord-Ouest de la commune (Montbazet, La
Fontenille) ou 800 mètres de haies bocagères composées d’une centaine de
Chênes sessiles ont été plantés.

Le Rucher municipal
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La cabane de labascule
La Monteirollaise
s’est
beaucoup
investie dans la
poursuite de la reconstruction de la
cabane de la bascule : chantier participatif
organisé
sur la commune.
Ce petit bâtiment
sera consacré à
l ’a m é n a g e m e n t
d’un espace «livres». Ce chantier a débuté en septembre 2020. A ce jour, restent
à réaliser les poses du carrelage, d’étagères et de la porte. Il s’en suivra la mise
en place des livres (nombreux dons), la rédaction d’un règlement intérieur pour
le suivi et la gestion de cet espace « livres ».
La Municipalité qui a fourni le matériel nécessaire à la reconstruction de la bascule tient à remercier les bénévoles qui se sont investis dans cette reconstruction.

Un rucher communal constitué de 5 ruches a été installé au printemps 2021 afin de
réintroduire des pollinisateurs dans l’environnement immédiat du bourg mais aussi
de sensibiliser les scolaires et le grand public à l’intérêt de préserver la biodiversité
ordinaire dans nos communes.
Au mois d’avril 2021, les essaims ont pu prendre place dans les 5 ruches préparées
par une équipe de bénévoles et posées dans un espace qui leur est dédié, en surplomb de l’étang municipal et non loin du verger solidaire en cours d’élaboration.
Pour mener à bien ce projet participatif, la commune s’est entourée de l’association
l’Arbre et l’Abeille de Javerdat qui encadre des bénévoles œuvrant sur le rucher.
Un agent technique est également formé pour l’entretien et la veille toute l’année
sur l’espace rucher de la commune.
Le miel récolté, plus de 80kg pour cette première année, sera distribué lors d’animations sur la commune pour communiquer sur la complétude du projet Rucher
basé sur trois principes : l’aménagement d’un espace à potentiel environnemental,
la production d’un mets local et le partage de savoir-faire entre citoyens.

ANIMATION DU TERRITOIR

PATRIMOINE

E

Vêtements à l’éffigie de la commune

Le Verger municipal et solidaire

La commune a doté, au mois de mai 2021,
les associations de polos et de vestes sans
manche pour leur afficher son entier soutien
en proposant à chaque structure un cofinancement de 70 %.
Ces vêtements sont endossés lors d’animations sur la commune par l’équipe municipale
et les bénévoles des quatre associations de
la commune qui ont adhéré à ce projet pour
permettre aux associations communales
(Monteirollaise, Comité des fêtes, Gym Volontaire et Chasse) d’être facilement identifiables lors d’événements festifs.
Du gris et du rose fuchsia pour des tenues que l’équipe municipale et les adhérents
des associations ont pu revêtir lors du premier marché de producteurs qui s’est tenu
le 10 juillet sur la place Jean-Bredier et au bord du plan d’eau communal.

Ce projet vise à installer un espace de culture fruitière en centre bourg à proximité
de zones au potentiel environnemental reconnu (E.N.S, ZNIEFF et zone de phytoremédiation.)
Il est structuré autour de trois entrées thématiques :
La Biodiversité ordinaire avec un espace planté le 11 décembre 2021 de 50 arbres
financés dans le cadre de la fondation ARCHIMBAUD.
La Production fruitière avec un espace constitué de plus 305 arbres (dont 17 déjà
plantés) représentant les espèces les plus communes de nos territoires de Charente Limousine.
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Le verger conservatoire avec la mise en place d’un espace dédié à la mémoire
des gestes (Taille, greffe, multiplication ...) et pratiques de culture fruitière animé par
l’Association Charentaise des Croqueurs de Pommes.
L’objectif étant de pouvoir fédérer un collectif de citoyens autour du projet. Pour
cela, un parrainage a déjà été mis en place. Il a permis de mobiliser 140 parrains
de la commune qui se sont engagés symboliquement dans toutes les étapes de la
réalisation et de l’animation du verger (Plantations, entretien, taille, greffage, récolte
des fruits ...). Cette mobilisation citoyenne a pu s’exprimer à l’occasion d’une première journée de plantation le 24 mars dernier, véritable démarrage du projet avec
la plantation de 17 arbres.
Un premier atelier a eu lieu autour du verger avec le renfort des « Croqueurs de
pommes » : Roger Denis et Sébastien Léger de Chasseneuil et Christian Leblanc
et Marc Cagliero de Saint-Junien venus avec une impressionnante collection de
pommes anciennes. Des pommes ont été pressées et le jus dégusté sur place.
Quant aux résidus du pressage, ils ont été dispersés dans le verger conservatoire
et les rejets qui sortiront de terre seront des éléments nécessaires aux ateliers de
greffage qui seront organisés à l’avenir avec les « croqueurs de pommes ».
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Premier marché de producteurs

Le 10 Juillet dernier, la municipalité en collaboration avec deux associations de la
commune, la Monteirollaise et le Comité des Fêtes, a organisé son premier Marché
de Producteurs sur la commune de Montrollet.
Composé d’une quinzaine d’exposants, de producteurs et d’artisans, ce marché a
permis la vente directe aux consommateurs et la dégustation sur place d’assiettes
de produits authentiques préparés à partir des savoir-faire traditionnels du pays.
Cette première édition a réuni plusieurs centaines de visiteurs malgré les conditions
sanitaires. Une date à retenir dans vos agendas pour l’année prochaine le samedi
9 juillet 2022.
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Premier concours des maisons fleuries

E

L’inauguration du lavoir Jean Raynaud

La municipalité par l’intermédiaire de la commission animation a organisé son premier concours de maisons fleuries ouvert à tous les habitants de la commune désireux de mettre en valeur jardins, vergers, terrasses visibles depuis l’espace public.
Une dizaine de participants ont répondu présents. Le jury composé d’élus de notre
commune et de la commune de St Christophe a visité les espaces concurrents pendant la deuxième quinzaine de juin malgré une météo capricieuse pour apprécier
tous les fleurissements et les aménagements.
Nos trois Lauréats recevront les bons d’achats de 150€, 100€ et 50€ à utiliser dans
les pépinières ou jardineries locales, au début de l’année 2022.
L’inauguration du lavoir du bourg a eu lieu le samedi 6 novembre 2021 à 11h en
présence de la famille Raynaud et des élus locaux, Virginie Lebraud, conseillère
Régionale et Jeanine Durepaire, conseillère Départemantale.
Rénové grâce à l’opération petit patrimoine de la communauté de communes de
Charente Limousine, le lavoir porte désormais le nom de Jean Raynaud qui fut
Maire de Montrollet de 1947 à 1962.
Parmi les projets proposés par Jean Raynaud et l’équipe municipale élue en 1947,
naît l’équipement en lavoirs des espaces habités de la commune. En 1949, les élus
décident de construire le lavoir du bourg dont les travaux prendront fin seulement
à la fin de l’année 1953.
En reconnaissance de son action publique, les élus du conseil municipal ont souhaité marquer de son nom un espace de la commune.
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Octobre Rose

1ère Lauréate : Jacquiaud Séverine - 2ème Lauréate : Sainclair Marinette 3ème Lauréats : M et Mme Pouvreau

Cette année la commune de Montrollet à
décidé de participer au
Challenge des Mairies
Roses et ainsi de s’associer à la campagne nationale d’information sur
le dépistage du cancer
du sein.
Octobre Rose est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser
au dépistage du Cancer du Sein et à récolter des fonds pour la recherche. Pour la
première fois, la commune a donc installé une trentaine de parapluies roses entre la
mairie et l’agence postale communale en signe d’engagement pour une noble cause.
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Focus Patrimoine 12 décembre 2021

Le monument aux morts de Montrollet
Pays d’Art et d’histoire - Communauté de Communes de
Charente Limousine
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Au sortir de la Première Guerre mondiale, la population éprouve le besoin de rendre hommage à ses
soldats morts au combat. La loi du 25 octobre 1919,
relative à la commémoration et à la glorification des
morts pour la France, instaure notamment l’édification d’un monument commémoratif sur chaque commune.
Le 14 août 1921, le conseil municipal approuve les
plans et devis réalisés par l’architecte Monéger de
Confolens, pour un coût de 8 500 francs. Pour financer la construction, la commune demande une subvention de l’Etat et s’appuie sur une souscription qui
a permis de collecter 750 francs. Dans son projet, M.
Monéger mentionne deux artisans de la commune :
M. Pradeau et M. Gaillard. M. Pradeau, tailleur de
pierre originaire de Montrol-Sénard, s’est installé à
La Brégère puis à Rimors pour exercer son activité et
fabrique notamment des stèles funéraires.
Le projet est présenté à la commission départementale d’évaluation artistique et
reçoit un avis favorable le 8 novembre 1921.
Situé à proximité de la mairie-école, le monument est au centre d’un espace délimité par un muret surmonté d’une grille métallique. Joël Giraud, historien qui a
travaillé sur les monuments aux morts de Charente Limousine, le rattache au type
« funéraire patriotique ». Il est composé d’un obélisque en granite sur un emmarchement à deux degrés. L’obélisque est décoré d’une palme et d’une couronne de
laurier liées et d’une croix de guerre, le tout en ferronnerie. La croix de guerre, décoration militaire créée pendant la Première Guerre mondiale, est donnée à tous les
soldats morts pour la France pour rendre hommage à leur sacrifice. Sur la base de
l’obélisque figure la dédicace « À la mémoire glorieuse des enfants de la commune
morts pour la France ».
Les noms des 41 hommes morts au combat sont inscrits sur des plaques fixées sur
les faces latérales de l’obélisque.
À une époque où se pose la question majeure du devoir de mémoire et de la manière de le faire vivre, le monument aux morts occupe une place centrale dans la
démarche mémorielle de Montrollet.

EN BREF

Le petit marché
Tous les Jeudis de 17h30 à 19h, une vente de fromages, de fruits et de légumes
est organisée depuis des mois maintenant sur la place Jean BREDIER. N’hésitez
pas à venir faire vos achats hebdomadaires et participer à la revitalisation de
notre cœur de Bourg.

Emplois saisonniers
Cette année encore, la commune de Montrollet a poursuivi le recrutement des
jeunes entre 16 ans et 20 ans afin qu’ils puissent acquérir une première expérience professionelle dans leur commune de résidence tout en participant à la
gestion des espaces publics.
BESSAGUET Louise, CHARPENTIER Julie, SAVY-CAMARET Noam, DUPUY Jonas, MORICHON Alexis et MARTIN Théo se sont succédés au fil des semaines
dans le service technique de la commune.
Pendant les deux mois d’été, ces jeunes, encadrés par un ou deux agents municipaux étaient mobilisés pour entretenir les espaces publics, le cimetière, le
fleurissement mais aussi travailler à la réalisation des chantiers estivaux comme
le muret sur la nouvelle parcelle communale du futur jardin partagé.

Nouvelles activités
Le cahier de Val

- Relecture, correction, saisie, écriture et réécriture de
tous types de courriers et documents : courriers clients,
administratifs ou personnels ; rapports, comptes-rendus de réunion, CV et lettre de motivation...
- Mise en forme, mise en page de mémoires de stages,
de supports de présentation ou de formation.
- Services divers : transcription de fichier audio, aide aux démarches en ligne
(déplacement possible), lecture à domicile.

Contact : tonscribe@gmail.com - Tél : 0619480734 - Page facebook « Le cahier de Val »
Service vie active

Un nouveau service d’aide à la personne est disponible sur la commune pour du ménage, du repassage,
des courses, ou toutes autres choses utiles.

Contact : Tél : 07 86 90 58 97 - e-mail : fillastre.sylvie@orange.fr
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Aux Portes Du Soleil Levant

30

06 46 00 50 64

« Aux Portes Du Soleil Levant a été créée en mars
2021, dans la commune de Montrollet. C’est une
association, loi 1901, qui lutte contre la perversion
narcissique. Elle est composée de 9 membres qui
ont pour rôle d’écouter, d’aider et d’accompagner
les victimes manipulées prises dans la spirale
destructrice de l’emprise mentale et physique.
La victime du pervers narcissique est soumise à
une forme insidieuse de manipulation et d’emprise. Elle subit des violences sous différentes
formes, des abus émotionnels, physiques et souvent financiers. Le pervers s’attaque à l’identité, à
la confiance en soi, au sentiment d’indépendance
et à la dignité de sa victime. Cela implique directement les enfants du couple, qu’ils soient témoins
ou eux-mêmes victimes de ces violences, cela peut affecter gravement leur développement physique et psychologique.
Nous avons déjà signé plusieurs partenariats avec des intervenants en médecine
douce, praticiennes en bien-être, coatching, santé, sécurité..., des collaborateurs,
une avocate et un détective privé spécialisé dans ce domaine.
Déjà plus de 18 dossiers de victimes sur plusieurs communes et départements. Cependant nous souhaitons nous étendre à toute la France, des personnes de différentes régions, rattachées au siège social de Montrollet, sont déjà prêtes à s’investir
totalement au sein de notre association.
Nos projets et nos ambitions :
- Notre première conférence a eu lieu le 13 novembre 2021, dans la salle des fêtes, prêtée
gracieusement par la commune que nous remercions chaleureusement.
- Deux grands spectacles sont prévus pour 2022.
- Un clip sur l’emprise mentale et physique est en cours de création, réalisé par Tatiana
Seguin, danseuse et chorégraphe et les élèves de l’école de danse d’Angoulême.
- Nous souhaitons créer une bande dessinée pour les lycées et collèges afin de faire de
la prévention.
- Faire reconnaître notre association d’utilité public par l’état.
- Faire évoluer la loi sur l’emprise mentale et faire reconnaître la pathologie de la perversion narcissique par le corps médical et par la justice.
En raison de l’ampleur considérable de notre association, nous recherchons des bénévoles prêts à s’investir pour notre cause. Tout le monde peut devenir adhérent
pour la modique somme de 10€ l’année ou également faire un don pour nous aider
à nous développer. »
Christa GOMBOC, Présidente

A.G.V.B.M : Gym Volontaire Brigueuil Montrollet.
« Les cours ont repris début septembre à Brigueuil et Montrollet, dans le respect
des règles sanitaires.
C’est avec plaisir que nous avons retrouvé une majorité de nos adhérent(e)s, ainsi
que de nouveaux visages que nous avons accueillis avec joie. Cela dit, il reste des
places et vous pouvez bien évidemment vous joindre à nous :
Salle des fêtes de Montrollet
le jeudi de 18h à 19h.

Salle des fêtes de Brigueuil :
le lundi de 19h à 20h
le mercredi de 19h à 20h.

Je profite de cette tribune pour remercier les mairies de Brigueuil et Montrollet pour
leurs aides tant financière que pour le prêt de salles.
Nous avons clôturé cette année particulière début juillet par une randonnée et un
pique nique. Nous espérons cette nouvelle saison pouvoir reconduire ce moment
de convivialité et pouvoir y ajouter en début d’année prochaine une séance de sport
particulière (avec crêpes ou galettes à la fin de la séance).
Vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter :
Marielle Ramat 06 76 36 58 54
agvbmbrigueuilmontrollet@outlook.fr
Céline Boutaud 07 81 12 69 59
ou vous présenter à l’une de nos séances (2 séances gratuites pour vous faire
une idée).
Cette année, la cotisation est de 80€ (pas de séance pendant les vacances scolaires).
Sportivement votre.

»
Marielle Ramat, Présidente
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La Monteirollaise.
« La Monteirollaise, association inter-générationnelle sur notre petite commune
de Charente Limousine reste active.
En tant que présidente, je tiens à remercier :
- Tous les adhérents (actifs et honoraires : 31 personnes) de notre commune et
communes environnantes, voire Brigueuil, St Junien, Landouge...
- La municipalité par :
- La mise à disposition, gracieusement, de la salle Jean Buisson tous les mardis
soir (ateliers) et autres week-end (manifestations)
- L’octroi de deux subventions (fonctionnement) et exceptionnelle (dans le cadre
de la reconstruction de la maisonnette de la bascule : frais de bouche)
- La participation des employés communaux pour le transport du matériel et matériaux près du chantier
- A tous les bâtisseurs et cuisinières qui opèrent durant ce chantier (participatif et
citoyen) autour de la reconstruction de la maisonnette.
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Cependant, l’année 2020/2021, a largement été perturbée par l’annulation d’un
grand nombre de manifestations, en raison de la crise sanitaire :
- Toutes les rencontres du mardi soir (salle Jean Buisson : 20h-22h)
- 2 après midi « crêpes » (salle Jean Buisson)
- 2 expo-vente (salle Jean Buisson)
- 1 repas associatif (salle Jean Buisson)
- 1 vide grenier (autour du plan d’eau)
- 1 voyage (sortie
d’un jour)
Seules deux animations ont pu être
maintenues :
1 - L’échange de
plants (gratuit) sur
la place Jean Bredier
en octobre 2020.
Malgré un temps
exécrable,
des
couples d’Exideuil,
St Maurice des
Lions, Alloue... sont
venus nous rencontrer pour échanger.

ASSOCIATIONS
2 - Une participation très modeste au Téléthon (dons de lots, fabrication de gâteaux
individuels)
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Au-delà de ces problématiques, la poursuite de la reconstruction de la maisonnette
s’est effectuée tant bien que mal, avec un arrêt d’octobre 2020 à mars 2021, en raison des restrictions sanitaires. (Photo de juillet 2021)
A noter, pour une première, notre participation au « marché producteur », organisé
par la Muncipalité, à savoir, mise à disposition d’adhérents pour une aide aux frites,
aux crêpes et aux planchas.
		
Perspectives :
- Reprise des ateliers
- Reprise de nos manifestations (Troc aux plants, Repas associatif, Téléthon, Après
midi crêpes, Expo vente salle et vide grenier, sortie annuelle en bus)
- Poursuite reconstruction maisonnette (règlement intérieur, installation bibliothèque...)
- Travail sur projection de films dans la salle
- Réflexions sur un questionnaire à élaborer pour une diffusion auprès des habitants de la commune quant à leurs souhaits vis-à-vis de notre association. »
Béatrice Deveautour, Présidente de la Montérollaise

ASSOCIATIONS
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Comité des Fêtes de Montrollet
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« L’année 2021 commence comme a fini l’année 2020 ; avec son lot de contraintes
liées à la situation sanitaire. Mais restons confiants, car après un premier semestre
contraignant, la fin de l’année s’annonce sous de meilleurs auspices. L’amélioration
de la situation sanitaire devrait nous permettre de reprendre nos activités.
La saison a commencé par notre assemblée générale le 27 février. Après les bilans
statutaires, nous avons procédé au renouvellement du bureau. Jean-Pierre Pichon
qui a souhaité arrêter son investissement, quitte le bureau du comité des Fêtes,
Jean-Pierre nous te remercions infiniment pour tout le travail que tu as accompli
depuis si longtemps. Et c’est Daniel Martin qui est venu renforcer l’équipe, bienvenu
à toi Daniel.
Les mesures sanitaires nous obligent à annuler le repas en l’honneur des bénévoles
ce que nous regrettons profondément. Nous ne pouvons même pas faire un pot !
Mais à tous nos bénévoles nous renouvelons nos plus chaleureux remerciements.
En juillet, nous avons répondu positivement à la demande de la municipalité, pour
participer à l’organisation et au déroulement du premier marché de producteurs.
Cette animation répond en tous points aux objectifs du comité des fêtes :
- favoriser le rayonnement de la commune
- établir une liaison avec les autorités municipales,
- établir une liaison entre les différentes associations locales
Nous ne pouvions que nous mobiliser pour la réussite de cette soirée.

Le 29 août, malgré les nouvelles contraintes sanitaires, nous avons réussi à organiser la fête de la Saint Sulpice, avec le vide grenier, la restauration et les jeux. Pour
répondre aux exigences réglementaires, nous avons mis en place le contrôle du
passe sanitaire sur la partie animation. Ce n’est pas sans crainte que nous avons
commencé la journée, mais, tout c’est très bien passé. Nos visiteurs présentaient
d’eux-mêmes leur passe sanitaire. Et ils furent très nombreux à déguster grillades,
frites et crêpes, avec une boisson fraîche.
Nous avons posés 344 bracelets événementiels, et avec les visiteurs du vide grenier,
combien de personnes présentes ? 400, 500. Peu importe c’est un grand succès.
Sans oublier nos amis britanniques qui ont pris une part importante à la réussite
de la journée.
Le dernier week-end de novembre a demandé une grande mobilisation des bénévoles du comité des fêtes. Le samedi 27 matin pour planter le sapin de Noël, couvert
de cadeaux préparés par nos bénévoles, il se dresse fièrement sur la place Jean
Bredier.
Et le lendemain, dimanche 28 novembre, le concours de belote s’ouvrait dès 13
heures. Les parties de cartes se sont enchaînées toute la journée. Heureusement
qu’il y avait des pauses de temps à autre pour boire un verre et déguster les traditionnelles crêpes. Le concours s’est terminé par la remise des lots et une soupe à
l’oignon offerte à tous les joueurs.
Les contraintes sanitaires nous ont rattrapés en décembre et c’est la mort dans
l’âme que nous avons annulé le goûter de Noël.
Ce qui est sûr c’est que nous ferons tout notre possible pour faire revivre tous ces
événements en 2022. »
Thierry Villeger, président du Comité des fêtes
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Société de chasse
«
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Malgré la pandémie, les chasseurs de
grands gibiers ont pu
atteindre les objectifs
fixés par la Fédération
des chasseurs et la
Préfecture la Charente,
afin de limiter au mieux
l’accroissement de la
population de sangliers
et son impact sur les
cultures. Les mesures
de protections mises
en place sur les zones
sensibles ont également porté leurs fruits Les chasseurs posant une clôture de protection autour d’un champ
au grand soulagement de maïs, afin d’éviter une visite non souhaitée des sangliers. De
des agriculteurs. Néan- nombreux kilomètres de clôture sont ainsi déployés chaque année
moins, la vigilance à la demande des agriculteurs.
s’impose, même si la
présence des suidés
semble plus faible en ce début d’année cynégétique. L’Association est largement tributaire des territoires limitrophes. Heureusement, on peut saluer la bonne entente
entre les trois associations communales de chasse de Brigueuil, de Saint-Christophe et de Montrollet. La plupart des chasses gardées ont également compris la
nécessité de gérer au mieux cette population.
Concernant le petit gibier, on note le retour, encore timide du lièvre. Les dispositifs
de gestion, mais surtout l’évolution du biotope y ont fortement contribué. Les zones
de cultures ont pris, ces dernières années, une place importante sur notre territoire.
Ces zones sont particulièrement favorables au développement du petit gibier. Les
chasseurs, par le biais de leur fédération ont par ailleurs, financé l’implantation de
nouvelles haies. Il reste à espérer, que parallèlement, celles existantes ne disparaissent pas !
Depuis plusieurs années, un local est mis à la disposition de l’association par le président. Ce local a récemment été rénové par son propriétaire qui prend également à
sa charge tous les frais de logistique (entretien, électricité, eau, congélateur...). L’association a investi dans une chambre froide également située à proximité. Une zone

en périphérie du local va être aménagée pour la gestion de la venaison. Un merci
particulier à Pascal Grimaud qui, bien que non chasseur s’est largement impliqué
dans sa réalisation.
Cette année, l’association n’a pu organiser les festivités habituelles. En compensation, elle propose des repas à emporter en attendant que la situation s’améliore et
qu’elle puisse de nouveau organiser son loto annuel et son repas de propriétaires.
Pour conclure, un petit quiz ludique pour tester ses connaissances sur quelques
termes cynégétiques et sur les animaux qui nous entourent.
A) Une ragote : 1 – jeune laie ; 2 – grattées de sanglier ; 3 – sabot du sanglier
B) L’armure (sanglier) : 1 – les défenses ; 2 – cuir épais qui couvre les épaules ; 3 – le
groin ( ou boutoir)
C) Page : 1 – Jeune sanglier qui accompagne un solitaire ; 2 – portée de sanglier ;
3 – L’empreinte du sanglier
D) Bouquin : 1 – Jeune chevreuil ; 2 – lièvre ; 3 – Base des bois du brocard
E) Sittelle Torchepot, doit son nom : 1 – à son habitude à lécher les pots ; 2 – à
colmater le trou de son nid avec de la boue ; 3 – à voler de la nourriture des autres
oiseaux
F) L’engoulevent : 1 - boit et se baigne au vol ; 2 – utilise son ouïe pour repérer ses
proies la nuit ; 3 – tête les chèvres
Réponses : A :réponse 1, la ragote est une jeune laie de 2 ans, le jeune mâle est appelé ragot. B : l’armure est le cuir très épais qui couvre les épaules des sangliers.
C : réponse 2, le page est un jeune sanglier qui accompagne un solitaire, Le cerf
peut également être accompagné par un jeune mâle. On dit alors qu’il est pagé. D :
réponse 2, un des noms donné au lièvre, on peut citer aussi rouquin, roussard... E :
réponse 2 : la sittelle se dit torchepot car elle colmate le trou de son nid avec de la
boue. F : réponse 1 , l’engoulevent est un oiseau nocturne qui se nourrit d’insectes et
utilise essentiellement sa vue pour les chasser. Il doit son nom de genre ( caprimagus)
à un vieux mythe selon lequel l’engoulevent téterait les chèvres, les empêchant alors
de donner du lait ! »
Jean-Pierre Labarde, Président de la société de chasse de Montrollet

Bêtes rousses au labourage...

Engoulevent au repos sur une branche
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L’Arbre et l’Abeille de Javerdat

Les croqueurs de pommes

«

L’association l’arbre et l’abeille est née de
la volonté de développer une démarche de
sauvegarde et de protection de la biodiversité.
L’abeille est au centre de ce projet qui bénéficie d’un partenariat avec la mairie de Javerdat
et des communes environnantes.
L’association développe plusieurs activités autour de l’apiculture et de la nature :
• Cours d’initiation à l’apiculture
• Gestion et suivi du rucher municipal de la Valette
• Organisation de visites du rucher pour les écoles, les clubs du 3ème âge, les groupes
• Découverte de la faune et de la flore
• Initiation à la greffe et à la taille des arbres
• Organisation de manifestations autour de la vie de l’abeille »
Contact : 6 La Tuilliere des Herses - 87520 JAVERDAT - 06 81 08 17 31
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Christian Vigneron

«

Avec le concours de la municipalité et de bénévoles, vous avez débuté, au cours de cette année 2021,
un verger de variétés anciennes accompagnés, à votre
demande des Croqueurs de Pommes OUEST LIMOUSIN. Cette association locale, née en 1999, est riche de
plus de trois cents adhérents. Son siège est au Centre
Nature « LA LOUTRE » à VERNEUIL sur VIENNE. Elle
est présente sur le département de la HAUTE-VIENNE,
la CHARENTE LIMOUSINE et la partie limitrophe de la
DORDOGNE. Elle est membre de l’Association Nationale
créée en 1978 et reconnue sous le nom : « Les Croqueurs
de Pommes» agréée au titre de la protection de la Nature.
Nous œuvrons à la reconnaissance de la richesse variétale du patrimoine fruitier
avec pour missions :
- retrouver et recenser les espèces et variétés fruitières locales qui subsistent,
- préserver les variétés devenues trop rares,
- reconstruire ce patrimoine avec la connaissance de ces variétés en multipliant les
vergers de sauvegarde municipaux ou privés
Nos objectifs et nos actions reposent sur le principe du bénévolat rigoureux et en
cohérence avec le souci de sauvegarde des espèces. Ils visent à transmettre aux
adhérents non seulement les connaissances en matière de plantation, greffe, taille,
entretien, mais aussi à faire découvrir les qualités des variétés anciennes : goût,
précocité, conservation, intérêt de culture... Et c’est avec votre concours que nous
participerons à la protection et à l’enrichissement de la qualité de l’environnement
par la plantation. »
Roger Denis
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Suivez-nous sur le site internet de la commune

www.montrollet.fr

