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Notre existence est rythmée par des temps forts qui, 
d’ordinaire, permettent de nous situer dans l’espace-
temps. Force est de constater que cette année 2020 
rompt totalement avec ce que nous avions vécu 
depuis des décennies.

Une crise sanitaire sans précédent
- Générant des changements comportementaux  
- Restreignant les libertés individuelles ;
- Bousculant les concepts marchands, de façon 

significative.

En cette fin d’année, notre économie est atone, notre 
PIB s’est effondré. Le nombre d’entreprises arrêtant 
leur activité est sans cesse croissant etc…

Face à cela peut-on envisager l’avenir avec sérénité ?

Oui, car le point d’inflexion n’est pas très loin. Dans 
quelques semaines, quelques mois, au plus, grâce 
aux barrières sanitaires, à la vaccination généralisée, 
cette crise due au Covid-19 sera jugulée.

Cela mettra plus de temps, mais la crise économique 
et sociale qui a entraîné récession et faillites 
s’estompera.
C’est pour cela que nous devons être optimistes 
pour 2021.

Avant de préciser nos actions en 2021, j’aimerais 
remercier Madame Françoise Porcheron ainsi que les 
membres de son conseil pour la gestion de cette crise 
sanitaire au cours des premiers mois de 2020.

En ce qui concerne la commune, sans vouloir faire 
un inventaire à la Prévert, nous mettrons en place 
des outils de communication (petit journal, site 
internet, panneaux d’informations).

Sur le plan des investissements, nous poursuivrons 
les travaux de rénovation de l’église Saint Hilaire, en 
espérant une inauguration en décembre 2021. Nous 
entreprendrons l’enfouissement des lignes rue de la 
Couture (avec une fin de travaux avril 2022) et 
débuterons la transformation de l’ancienne maison 
de retraite en gîte.

Bien sûr, une attention particulière sera portée sur 
l’augmentation de la qualité de vie des habitants de 
la commune (commerces-point de vente-café…).

Pour finir, je vous souhaite une merveilleuse année 
2021 ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers.

Monsieur le Maire
Patrick DAUBISSE 

Edito de Monsieur le Maire On behalf of the Mayor

Our life is normally punctuated by specific events
in the year that allow us to find reference points. 
However, we have to admit that this year 2020 is a 
complete break with what we have been 
experiencing for decades.

An unprecedented health crisis
- Generating behavioural changes
- Restricting individual freedoms
- Significantly disrupting market concepts or
business operations

At the end of this year, our economy is sluggish, 
our GDP has collapsed. The number of companies
ceasing their activity is constantly increasing etc....

In the face of this situation, can we look to the 
future with serenity?

Yes I think so, because the inflection point is not 
very far away. In a few weeks, a few months at 
the most, thanks to standard precautions that we
all take and large-scale vaccination campaign, the 
crisis induced by COVID 19 will come to an end.

It may take more time, but the economic and 
social crisis that led to recession and bankruptcies
will eventually fade away.

This is why we must be optimistic for 2021.

Before specifying our actions in 2021, I would like 
to thank Mrs Françoise Porcheron and the 
members of her council for managing this health
crisis in the first months of 2020.

As far as the commune is concerned, without
wanting to make a detailed inventory list, we will
put in place communication tools (small
newspaper, website, information boards).

In terms of investments; we will continue the 
renovation work of the church of Saint Hilaire, 
hoping for an inauguration in December 2021. We
will begin burying power lines: rue de la Couture 
(with an expected completion date in April 2022) 
and will start transforming the old retirement 
home into a gîte / guesthouse.
Of course, particular attention will be paid to 
improving the quality of life of the commune’s
inhabitants. (Shops –point of sale - café...) 

In conclusion, I wish you and your loved ones a 
wonderful year 2021.

Mr. Mayor
Patrick DAUBISSE



Renseignements utiles

Mairie :     
Adresse :  2 rue du Chantre – 86290 Brigueil le Chantre
Tél.            05 49 91 70 16           
Horaires : lundi au jeudi – 10h00 à 12h00 – 15h00 à 16h00

vendredi et samedi – 10h00 à 12h00

Pompiers : 18
Samu : 15
Gendarmerie Montmorillon : 05 49 91 10 44 
Sous-Préfecture Montmorillon : 05 49 47 25 25
Assistant social Montmorillon : 05 49 91 08 37

Médecins La Trimouille : Dr Beaufigeau 0549916026
Dr Boisché 0549916026
Dr Vallet          0549916031

Phamacie La Trimouille ………….. : 05 49 91 60 01

SIMER (pôle Gestion des déchets) :     05 49 91 96 42
Eaux de Vienne (centre de St Savin) :  05 49 48 16 48
Soregies…………………………… : 05 49 44 79 00

Autres numéros d’urgence :

Electricité …………………………… : 05 49 89 34 99                          
Téléphone ...………………………… : 0800 083 083

En cas d’urgence Mairie (en dehors des horaires d’ouverture) :

Maire : Patrick Daubisse 06 52 55 76 98
1er adjoint : Patrick Touloumet 06 42 37 90 96
2ème adjoint : Christine Brûlé 06 38 64 92 11
3ème adjoint : Eric Allard 06 65 92 66 80
4ème adjoint : Nicolas Larbalette 06 88 14 77 24



La passerelle de Mareuil

La passerelle de Mareuil a été rénovée par 
Julien Bouvier (artisan maçon). Elle est 
désormais sécurisée.

Les travaux effectués

La passerelle du Pellechin

A la demande de la municipalité, la CCVG 
a enlevé  les arbres tombés dans le lit de 
l’Asse qui menaçaient de faire écrouler la 
passerelle, ce qui a permis aussi de rétablir 
le courant naturel de la rivière. La 
réparation de la passerelle elle-même va 
suivre.

La passerelle des Planches

Toute la passerelle a été refaite à neuf par 
Michael Bayle (menuisier). La traversée 
est donc maintenant complètement 
sécurisée. 

Les travaux à venir

La passerelle partagée avec Coulonges La passerelle du moulin des Vaux



LES VITRAUX DE L’EGLISE SAINT HILAIRE

LE CLOCHER
Il ne comporte qu’un seul vitrail « le bon pasteur » , des ateliers 
G.P.DAGRAND , et date du XIXème siècle.
Le Bon Pasteur est une représentation du Christ en berger.

LE CHŒUR
Le triplet du chevet est composé de 3 vitraux de Guerithault
Frères à Bordeaux et datent de 1869.Ils  représentent  Saint-
Joseph, Saint-Hilaire et Sainte-Radegonde.
Saint-Joseph, charpentier et époux de Marie,  est représenté 
avec son attribut, un bâton fleuri.

Saint-Hilaire, né vers 315 et baptisé vers 345, fut 
évêque de Poitiers et fonda l’abbaye de Ligugé. 
Il  est un des docteurs de l’Eglise, connu pour 
ses travaux d’exégèse des  Evangiles et de la 
Bible. Il est représenté avec la mitre et la crosse 
épiscopales.

• Sainte-Radegonde, née en 520 et fille du Roi de 
Thuringe, épouse Clotaire, fils de Clovis en 539. En 
555, elle s’enfuit de la cour pour devenir simple 
moniale. Après un pèlerinage sur le tombeau de St 
Martin à Tours, elle reste en Poitou et fonde à 
Poitiers le monastère Notre-Dame. Elle meurt en 
587 .  On lui attribue de nombreuses guérisons. Son 
tombeau est dans l’église qui porte son nom à 
Poitiers. Elle est représentée avec la couronne et le 
sceptre royal.

L’Eglise (article écrit par Jean Pierre Martaillé)



VITRAUX DE LA NEF

Les décors des nouveaux vitraux répliquent les croix de consécration découvertes sur les murs 
après dégagement des enduits.
Ils ont été réalisés par l’entreprise VERREJADE de Morthemer et remplacent les anciennes baies 
vitrées en verre cathedral posées au XXème siècle.

L’ OCULUS

Le dégagement de l’oculus intégré dans le mur 
gouttereau Nord du chœur a constitué une 
belle surprise pour les ouvriers, l’architecte 
chargé de la Maîtrise d’Œuvre et  les amoureux 
du Patrimoine .Il a évidemment été conservé et 
équipé d’un vitrail losangé identique aux 
quelques fragments qui ont pu être récupérés .
Les travaux en cours ont permis de dégager un 
oculus identique  en vis-à-vis sur le mur Sud.  Il 
sera restauré lui aussi et permettra de donner 
plus de lumière à l’intérieur de l’église et de 
mieux admirer le lambris classé du chœur.

A suivre…..



En raison des mesures 
sanitaires liées à 
l’épidémie de Covid-19 le 
repas des ainés n’a pas pu 
avoir lieu. La Municipalité 
et le Comité des Fêtes ont 
donc offert et distribué des 
paniers garnis à toutes les 
personnes de la commune 
de 65 ans et plus.

La bibliothèque de la 
commune, située 
dans une des salles de 
classe de l’Ecole 
Publique, rouvrira 
pour tous en début 
d’année 2021, un jour 
par semaine.

Cette année encore le concours des 
plus belles maisons décorées pour 
Noël a été lancé début décembre 
dans la commune. Les 10 plus belles 
seront récompensées début janvier 
2021. Les vœux du Maire ne pouvant 
avoir lieu en raison des restrictions 
sanitaires, les prix seront remis 
directement au domicile des 
gagnants. 

Voici la liste des gagnants (par ordre 
alphabétique) :

Aucuit Patrick (Eport)
Berthelom Hervé (Eport)
Brûlé Didier (Fleix)
Daubisse Patrick (Les Vaux)
Daviet Sylvain (Les Vaux)
Maisonnier Guillaume (Les Fosses)
Martaillé J.Pierre (Lajonc)
Tortiger Pauline (La Grand Mothe)
Touchard J. Jacques (Champaudin)
Touloumet Patrick (Fleix)

Les conseillers à l’ère du numérique 



Le Noël des enfants 
de la commune a eu 
lieu le 19 décembre 
2020. Le Père Noël 
et son traineau 
étaient au  rendez-
vous sur la place de 
l’Eglise  pour 
distribuer les jouets. 
Du vin chaud, 
préparé par les 
bénévoles d’Avenir 
et Patrimoine, a été 
offert aux plus 
grands. Les enfants 
avaient à disposition 
du chocolat chaud, 
des gâteaux et des 
friandises.

Le recensement de la population de la commune devait avoir lieu 
du 20 janvier 2021 au 21 février 2021. En raison des conditions 
sanitaires l’INSEE a décidé de le repousser à début 2022.



Monsieur Robert STRANG et Madame MORTIMER Debra, 
célébré le 16. octobre 2020.

Naissances

Décès

Imaya FADERNE, Chaussidier Domaine, le 11.01.2020
Mathilde GUILBERT, Bordessoule, le 28.07.2020
Tom et Timéo DELAUNE, La Filonnière, le 04.09.2020

Mme PERSILLET Arlette, Bonneveau, le 05.01.2020 – 86 ans
Mme COURAT Marcelle, EHPAD, le 15.01.2020 – 99 ans
Mme ALAPLANTIVE Yvette, EHPAD, le 20.02.2020 – 86 ans
Mme HEBRAS Chantal, La Coudinière, le 02.03.2020 – 60 ans
Mme MIDELET Maria, EHPAD, le 07.03.2020 – 72 ans
M. PIMIENTA Jacques, EHPAD, le 11.03.2020 – 80 ans
Mme LIGAUD Andrée, EHPAD, le 12.03.2020 – 92 ans
M. GROLAUD Georges, EHPAD, le 10.04.2020 – 92 ans
Mme PAUFICHET Antoinette, EHAPD, le 29.05.2020 – 83 ans
M. TESTÉ Didier, Champeaudin, le 23.05.2020 – 63 ans
M. FOULON Michel, EHPAD, le 02.06.2020 – 76 ans
Mme BARBARAT Gilberte, EHPAD, le 03.06.2020 – 93 ans
M. FOUR Jacques, EHPAD, le 08.06.2020 – 84 ans
Mme VANTOUROUX Jeanine, EHPAD, le 13.06.2020 – 81 ans
Mme PRINCE Madeleine, EHPAD, le 27.06.2020 – 89 ans
M. JOLY François, EHPAD, le 08.07.2020 – 93 ans
M. BERSANI Philippe, la Côte, le 18.07.2020 – 87 ans
Mme SEUVES Huguette, EHPAD, le 03.08.2020 -96 ans
Mme BUISSON Marie-Joseph, Thollet, le 07.08.2020 – 97 ans
Mme DUCOUX Antoinette, Le Bost, le 12.09.2020 – 95 ans
M. ROY Jacques, EHPAD, le 06.10.2020 – 89 ans
Mme DENIS Lucette, Lajonc, le 11.10.2020 – 81 ans
M. STOMBELLINI Louis, Chaussidier, le 19.10.2020 – 87 ans
M. PEURICHARD Bernard, La Roche, le 26.10.2020 – 80 ans
M. FREDONNET Bernard, EHPAD, le 12.11.2020 – 91 ans
Mme ROLLIN Micheline, EHPAD, le 31.11.2020 – 88 ans
M. MOREAU Jacques, EHPAD, le 02.12.2020 – 73 ans
M. POUTOUT Henri, EHPAD, le 04.01.2021 – 96 ans

Etat civil



Nos artistes 

Christina GUYANG – Céramiste

Lajonc - 86290 Brigueil le Chantre
tél. 0549915898 

Guy HONORÉ – Céramiste/Potier

6 Allay – 86290 Brigueil Le Chantre

4 Champeaudin
86290 Brigueil le Chantre
Tél. 0631512120

Coralie MONGE - Tourneuse sur bois
6 rue des Planches

86290 Brigueil Le Chantre
 0673528810

Coralie.monge@neuf.fr



Claude BARGE
Mécanique – VL – PL – Agricole

Les 4 Routes
86290 Brigueil le Chantre

Té. 06 60 28 22 23

Nos artisans – petits commerces…

Château Mareuil
Come and visit our medieval
château

Luxury Holidays with
Private Pool
Chambres d’Hôtes – Parties, 
Celebrations & Weddings –
Wine Tasting & Private
Dining – Château Brocante 
Shop NEW opening in 
Spring 2021 (if possible)

Belinda and Lee Prince –
www.chateaumareuil.com - C¨hâteau Mareuil
86290 Brigueil le Chantre

Julien BOUVIER
Maçonnerie/Carrelage

La Grand Motte
86290 Brigueil le Chantre

Tél : 06 20 64 24 40

http://www.chateaumareuil.com/


Les Associations

Le Comité des Fêtes – Président : Antoine VAN RIET

Repas de Printemps : fin mars
Brocante : fin mai
Randonnée semi nocturne : fin juin
Fête nationale : 13 juillet soir - repas – bal + feu d’artifice  (organisé par la Municipalité)
Repas d’Automne : fin octobre
Noël des enfants : mi décembre (en commun avec la Municipalité)

Le Club de l’Avenir – Présidente :  Colette BODIN

Organise environ 4 lotos par an

Avenir et Patrimoine – Président :  Patrick TOULOUMET

L’Association se porte bien malgré le ralentissement de ses activités cette année à cause de la crise 
sanitaire. Le pont de Brigueil a été fleuri de nouveau cet été par ses bénévoles. Merci à la 
Municipalité pour son aide au financement des plantes. Les 4 bacs bordant la rue de l’Asse 
attendent les beaux jours pour refleurir de nouveau. Merci à Valentin Pinault pour la préparation 
des terrains en bordure du lotissement ainsi qu’à l’ACCA pour les graines de jachère fleurie. 
D’autres projets verront peut-être le jour en 2021 si la situation sanitaire s’améliore.

Avec le problème important posé par la présence de la Covid-19 et toutes les contraintes liées aux 
différents protocoles sanitaires, nos Associations n’ont pas pu vous proposer leurs activités 
habituelles. Nous vous les rappelons en espérant que 2021 sera l’année du renouveau sanitaire et 
que vous pourrez profiter de tout ce qu’elles vous proposent habituellement.

Le Bar du Chantre

L’exploitation du bar avait repris au déconfinement mais la présence des consommateurs avait 
ralenti à cause du protocole sanitaire. Les soirées repas ont dû être supprimées. Toute l’équipe 
attend avec impatience de vous accueillir à nouveau dans le respect de toutes les consignes 
sanitaires. En attendant des jours meilleurs, prenez soin de vous.



La chasse (ACCA) – Président :  Thierry AUGROS

En chasses collectives, seules autorisées cette année, les chasseurs Brigueillais ont prélevés un cerf, 
un daguet et un jeune cervidé, une dizaine de chevreuils et une demie douzaine de sangliers à la 
grande joie des agriculteurs qui subissent les dégâts occasionnés aux cultures et prairies par ces 
animaux. La crise sanitaire des chasseurs et leur isolement aura permis au lièvre de ne pas être 
inquiété cette saison, de plus, le faisan commun est roi, il fait l’objet d’un plan de gestion pendant 
une période de huit années consécutives donc sa chasse est suspendue pendant cette période. 

Cette année très particulière permettra peut-être au petit gibier d’en tirer profit.

L’ACCA espère reconduire son repas annuel le 1er dimanche de juillet comme tous les ans sans 
Covid. Elle espère vivement pouvoir organiser un loto essentiel à l’équilibre financier de 
l’association.

Son bureau est composé de : Thierry Augros (Président)
Christophe Bouvier (Vice Président)
Laurent Boideau (Trésorier)
Nicolas Larbalette (Secrétaire)

L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) –

Le Club ULM de Brigueil

Président : Yvan Demagny

Ce club fondé en 1986 par Didier Testé, qui nous a 
malheureusement quitté en Mai dernier, perdure grâce à son
nouveau Président Yvan Demagny et aux membres bénévoles.
Dès que les problèmes sanitaires liés à la Covid-19
le permettront, ce club ne manquera pas de nous divertir, comme auparavant, avec une belle fête 
aérienne en commençant peut-être cette année par une journée « Portes ouvertes » à laquelle 
participeront tous ses amis pilotes confirmés.



Les Institutions

L’EHPAD Adresse : Les 4 Routes – Champ de la Bordes
86290 Brigueil le Chantre

Tél.         :  05 49 91 70 73

La maison de retraite médicalisée accueille des résidents dans 
le cadre d’un séjour temporaire ou permanent.
L’établissement propose également un accueil spécifique pour 
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de 
troubles apparentés. C’est dans un cadre de nature 
particulièrement apaisant que l’équipe médicale officie en 
dispensant des soins de qualité tout en proposant une écoute 
attentive et conviviale à chacun des résidents. 

L’Ecole Frédéric Ozanam
23 rue du Chantre
86290 Brigueil le Chantre
Tél. : 0549917077

Les parents d’élèves de Brigueil le Chantre ont à leur disposition une équipe 
pédagogique compétente pour scolariser leurs enfants, composée de deux 
enseignantes et d’une aide maternelle. L’école étant sous contrat d’association avec 
l’Etat, le programme suivi est celui défini par le Ministère de l’Education Nationale.

Actuellement l’école accueille 34 élèves répartis en deux classes :

- Une classe de la petite section au CE1
- Une deuxième classe du CE2 au CM2.



Détente

Pour 6 pers
500g de cerises – 4 œufs – 60 g de beurre – 25 cl de lait entier – 125 g de 
sucre en poudre – 80 g de farine – 1 pincée de sel

Rincez les cerises, épongez-les et équeutez-les sans les dénoyauter. 
Faites fondre 60 g de beurre dans une casserole ou au micro-ondes, 
sans le laisser colorer. Laissez-le tiédir.
Fouettez les œufs avec le sel et le sucre, jusqu’à ce que le mélange 
commence à mousser. Versez la farine en pluie pour éviter les 
grumeaux, puis le beurre fondu. Mélangez jusqu’à ce que la pâte soit 
bien lisse, puis incorporer le lait.
Préchauffez le four à 210°C. Répartissez les cerises au fond d’un plat à 
gratin beurré. Ajoutez la pâte et enfournez pour 30 mn. Vérifiez la 
cuisson avec la pointe d’un couteau. Laissez refroidir avant de servir.
►Astuce : le clafoutis gonfle à la cuisson. Pour éviter qu’il déborde, 
beurrez les parois du moule jusqu’en haut et même sur les rebords.

Le broyé poitevin ou broyé du Poitou est un gâteau plat fait de sucre, de 
farine, de beurre et d’œufs.
Par tradition, un broyé se casse d’un coup de poing en son centre, ce qui le 
broie (d’où son nom). 
L’ancien Poitou, la plus vaste des anciennes provinces françaises, regroupe 
aujourd’hui les départements de la Vendée (Bas-Poitou), Deux-Sèvres (Poitou 
intermédiaire) et de la Vienne (Haut-Poitou ou Poitou oriental) ainsi que le 
nord de la Charente et une partie de l’ouest de la Haute-Vienne. Sa capitale 
était Poitiers.

Pour 1 gâteau de 22 cm
2 œufs entiers – 250 g de sucre – 250 g de beurre – 500 g de farine – 2 g 
de sel – 1 jaune d’œuf pour la dorure.

Mélangez les œufs préalablement battus en omelette avec le sucre et le 
sel, puis ajoutez le beurre pommade en morceaux et malaxez à petite 
vitesse pour ne pas chauffer le beurre.
Ajoutez la farine et mélangez (sans la travailler trop longtemps ce qui 
développerait le gluten de la farine et rendrait la pâte plus élastique, 
plus résistante et moins aérée).
Boulez la pâte, la filmer pour éviter le croutage et la laisser reposer 1 
heure au frigo pour que le beurre se raffermisse et que la pâte prenne 
du corps.
Abaissez la pâte au rouleau sur une épaisseur de 1 à 1,5 cm environ et 
la pincer du bout des doigts sur la périphérie pour parfaire le décor.
Cuire 25 mn à 28 mn dans un four préchauffé à 180° après avoir doré 
le gâteau à l’œuf, l’avoir rayé à la fourchette et saupoudré d’amandes 
effilées.
Laisser le broyé refroidir quelques minutes (5 mn environ) avant de le 
retirer de la plaque de cuisson.

Le clafoutis aux cerises

Le broyé du Poitou



Jeux



Points à relier

Le coin des enfants !







Le Maire et ses Conseillers Municipaux vous adressent leurs meilleurs

vœux pour cette nouvelle année 2021, pour vous-même et tous ceux qui

vous sont chers.


