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Le Maire et ses Conseillers :

Patrick DAUBISSE 
Maire

Age : 66 ans
Métier : Banquier
Situation actuelle : Retraité
Adresse : Les Vaux 

Patrick TOULOUMET 
1er Adjoint

Age : 70 ans
Métier : Agent de Maîtrise
Situation actuelle : Retraité
Adresse : Fleix

Christine BRÛLÉ 
2ème Adjointe

Age : 63 ans
Métier : Assistante de direction
Situation actuelle : Retraitée
Adresse : Fleix

Eric ALLARD 
3ème Adjoint

Age : 64 ans
Métier : Agronome
Situation actuelle : Retraité
Adresse : La Roche

Nicolas LARBALETTE 
4ème Adjoint

Age : 57 ans
Métier : Chef d’équipe Principal

à la Direction des Routes
Situation actuelle : Actif
Adresse : Lajonc

Françoise AUCUIT 
Age : 58 ans
Métier : Chauffeur Transport scolaire
Situation actuelle : Active
Adresse : Eport

Dominique AUSANNEAU 
Age : 62 ans
Métier : Paysagiste 
Situation actuelle : Retraité
Adresse : Champaudin



Sophie BAYEUL 
Age : 57 ans
Métier : Coloriste
Situation actuelle : Active 
Adresse : Les Vaux

Hervé BERTHELOM 
Age : 42 ans
Métier : Surveillant de nuit qualifié
Situation actuelle : Actif 
Adresse : Eport

Julien BOUVIER 
Age : 34 ans
Métier : Artisan maçon
Situation actuelle : Actif 
Adresse : La Grand Mothe

Didier BRÛLÉ 
Age : 67 ans
Métier : Agriculteur
Situation actuelle : Retraité
Adresse : Fleix

Evelyne KALININE 
Age : 63 ans
Métier : Assistante
Situation actuelle : Retraitée
Adresse : Allay

Walter MORETTO 
Age : 66 ans
Métier : Informaticien
Situation actuelle : Retraité
Adresse : Les Vaux

Alexis TOUCHARD 
Age : 20 ans
Métier : Ouvrier agricole
Situation actuelle : Actif 
Adresse : La Grand Mothe

Alexandre VANACKER 
Age : 38 ans
Métier : Agriculteur
Situation actuelle : Actif
Adresse : Chaussidoux



Les travaux réalisés

Chantier d’élagage, Route de la 
Roderie, avec l’aide de la famille 
Beaubeyrot et route de Bordesoulle
avec l’aide de la famille Gaudin.

Enfouissement des réseaux (eau, électricité, téléphone) 
Rue de la Couture au Bourg 



Mise en place d’une palissade 
devant les containers poubelles du Bourg

Tout ce travail a été effectué bénévolement par des membres du Conseil Municipal et des 
habitants de la Commune.
Il est important maintenant que chacun mette bien les poubelles dans chaque container de 
tri et pas à côté pour que cet endroit soit et reste propre.

Fresque pour le château d’eau
C’est avec une grande joie que le Maire a reçu Catherine Pinault entourée des résidents de l’Ehpad de 
La Trimouille. Après avoir expliqué au Maire  le contenu des dessins et partagé un moment de 
convivialité, les résidents sont repartis vers leur lieu de résidence emportant chacun une récompense. 
Plaisir identique lorsque les enfants de l’Ecole F. Ozanam ont apporté leur contribution au concours.
Juliette Perez a accompagné les enfants dans leurs explications. Ceux-ci ont fait preuve d’imagination et 
d’interprétation.
Les enfants ont quitté la Mairie après avoir partagé, avec le Maire, le verre de Champomy de l’amitié.
Encore merci à tous ceux qui ont réalisé de très beaux dessins. Tous les dessins sont exposés à la 
Bibliothèque.



Rénovation de la salle de classe de l’école publique

M. Le Maire, ses Conseillers et des bénévoles se sont groupés pour 
dégager la salle et le plancher, et constater les dégâts ! Heureusement la 
moitié du plancher (côté couloir) était en bon état. Aujourd’hui, le 
plancher est complètement réparé.

Mise en place de panneaux photo sur le thème « oiseaux des jardins »

Eric Allard, avec l’assentiment de tout le Conseil Municipal, a proposé à la population de la 
Commune de lui envoyer des photos. Sur les 30 qui sont parvenues, 18 ont été sélectionnées et 
affichées selon un parcours de promenade autour du Bourg de Brigueil.

Exemple de panneaux

La suite sur le parcours…….

Parcours



Déploiement de la fibre

La société Orange a signé une convention en décembre dernier pour le déploiement de la fibre 
optique.

1ère étape : Des représentants de la société SPIE ou un sous-traitant mandaté par SPIE vont 
faire le tour de tous les foyers afin de s’assurer que tous ont une adresse postale complète. En 
aucun cas, ils ne rentreront dans les logements. Ils s’arrêteront aux boites aux lettres. Ils seront 
identifiés par un gilet jaune portant leur logo et/ou par une carte professionnelle.

2ème étape : Identification des infrastructures utilisables pour la fibre optique (fourreaux 
enfouis, ou infrastructures aériennes) afin de recenser les travaux de création de nouvelles 
structures éventuelles.

Orange nous précise que ces étapes, qui ont commencé en Mai, se dérouleront éventuellement 
sur plusieurs phases, sans précision dans le temps.
Nous espérons cependant être tous pourvus de la fibre optique à fin 2022.

La bibliothèque a ouvert ses portes un peu plus tard que prévu à cause des restrictions 
sanitaires dues à la Covid-19 mais elle est désormais à votre disposition tous les mercredis 
de 10h à 12h et tous les samedis de 10h à 12h.

Des centaines de livres en tous genres vous attendent ! Livres en Anglais également.

Le coin des enfants Le coin des adultes



Incident grave sur la Commune

Une ou des personnes mal intentionnées 
ont posé un fil de fer, à 1,50 m de hauteur 
en travers du chemin allant de la ferme de 
M. Vanacker au passage des Vaux :
Le Samedi 8 mai, un groupe de 
randonneurs en Quad a bien failli avoir la 
tête coupée tant le fil était invisible avant 
d’arriver à 1 m de distance. L’organisateur 
de cette randonnée, Délégué 
Départemental du CodeVer a signalé de 
suite ce fait à un membre du Conseil 
Municipal, Officier de Police Judiciaire, qui 
est allé immédiatement sur les lieux pour 
prendre des photos et récupérer le fil afin 
que personne ne se blesse par la suite. La 
Municipalité a porté plainte à la 
gendarmerie qui a acté la « mise en danger 
de la vie d’autrui avec intention de nuire ». 
La gendarmerie a récupéré les photos ainsi 
que le fil de fer en question.

Installation de panneaux d’information lumineux

2 panneaux ont été installés :

- un en Centre Bourg et l’autre aux 4 Routes

Sur ces panneaux défilent de 8h à 23h les 
informations intéressant la population (horaires 
de la Mairie, de la bibliothèque, événementiel, 
météo, etc…)

Installation de panneaux lumineux



Qu’est-ce que le CODEVER ? (Collectif de Défense des Loisirs Verts)

Créé en 1987, le Codever compte des milliers d’adhérents dans toute la France et 1 Délégué par 
Département.

M. Didier MOREAU est le Délégué de la Vienne et vous explique :

But de l’Association CODEVER France : 
- Agir pour le maintien des activités de loisirs verts dans les espaces naturels et les espaces ruraux, 

défendre la liberté de circuler.
- Agir pour le développement de la randonnée et du tourisme rural sous toutes ses formes.
- Agir pour la sauvegarde, l’entretien et la conservation des chemins, des sentiers et de la voirie 

rurale.
- Recenser, aménager et préserver les itinéraires ainsi que leur continuité pour faciliter la circulation 

des randonneurs.
- Défendre et promouvoir la pratique de toutes les formes de randonnée, y compris celle de la 

randonnée motorisée.
- Représenter et défendre, en tous lieux et auprès de toutes les instances, notamment en justice, les 

intérêts des pratiquants des loisirs verts ou sports de nature, des randonneurs, des usagers de 
toutes voies et particulièrement ceux des chemins ruraux.

- Défendre les intérêts des pratiquants des loisirs verts, ou des sports de nature, victimes d’accidents 
causés par des obstacles ou objets de toutes natures placés de manière inappropriée ou dangereuse 
dans la nature ou sur les voies de circulation, ou lorsqu’ils sont victimes d’agressions.

- Protéger et défendre la nature tout en luttant contre la sanctuarisation injustifiée des espaces 
naturels.

Le CODEVER montre son attachement au patrimoine des chemins en organisant « la journée des 
chemins ». Ceci consiste en des chantiers de réouverture et d’entretien des chemins ruraux ou de 
nettoyage des chemins souillés (dépôts d’ordures sauvages par exemple).
Depuis 1994, plusieurs centaines de communes rurales ont accueilli un chantier avec le soutien de 
leurs maires. 



M. Le Maire explique aux enfants de l’Ecole

Le déroulement d’une élection

Il n’y a pas d’âge pour 
apprendre à devenir 
démocrates. Les enfants des 
classes supérieures de l’Ecole F. 
Ozanam ont élu, pendant 
quelques heures, domicile à la 
Mairie afin de se familiariser 
avec le processus électoral : 
- Désignation des candidats et 

choix des bulletins de vote.
- Passage dans l’isoloir
- Mise du bulletin dans l’urne.
Et bien sûr la phase ultime : le 
dépouillement et la publication 
des résultats.
Toutes ces étapes se sont 
réalisées sous la bienveillance 
du Maire qui, au cours de cette 
élection, a répondu aux 
sollicitations des enfants.
Cet après-midi fut conclu par 
un petit goûter fort apprécié.

Commémoration du 8 mai 1945

En présence de M. le Maire et de 
M. Moritz, Président des anciens 
combattants.



Il était une fois….

Article extrait du livre « Le Patrimoine des 
Communes de la Vienne » – Editions Flohic

Canton de La Trimouille
Arrondissement de Montmorillon
Superficie : 5379 ha
Population 1999 : 595 hab
Population 2018 : 514 hab
Habitants : les Brigueillais
Cours d’eau : l’Asse et la Benaize

Origine du nom : de l’anthroponyme
Bricus ou du gaulois briga « forteresse »
et de ialo « clairière ».

HISTORIQUE

Enserré dans un double méandre de
la rivière, le bourg de Brigueil
occupe une position élevée par 
rapport à la vallée. L’église Saint-
Hilaire, construite au sommet du 
plateau escarpé et dans le 
périmètre de l’enceinte fortifiée, est 
intégrée au système défensif du 
bourg et domine l’ancien gué du 
lieu-dit Les Planches. Brigueil est 
surnommé « le Chantre » car le 
chantre de la collégiale de Saint-
Pierre du Dorat (Haute Vienne) 
avait le patronage de l’église de 
cette paroisse. Lors de la 
Révolution, Brigueil a été dénommé 
« Brigueil-l’Île » rappelant ainsi la 
topographie du site. Des manoirs et 
des châteaux, dont il ne subsiste 
parfois que des ruines, dominent la 
vallée de l’Asse qui entaille 
profondément le plateau. Les 
entreprises artisanales, dont 
certaines existent encore, 
témoignent des activités 
traditionnelles. Elles utilisent les 
ressources du sous-sol, comme les 
tuileries et les carrières, et 
l’énergie produite par l’eau, comme 
les nombreux moulins. L’habitat , 
proche du type berrichon, est 
caractérisé par l’utilisation de 
moellons de grès calcaire et de 
granit, voire d’argile. La pauvreté 
des sols et l’élevage extensif du 
mouton ont préservé le bocage 
traditionnel. Les « bouchures », 
haies vives plantées d’arbres, sont 
encore très présentes.

Brigueil-le-Chantre CADRAN SOLAIRE
Vers le Bas Moyen Age
Pierre (40 x 60 cm)
Eglise Saint-Hilaire
Simple pierre verticale 
gravée, ce cadran est 
situé plein sud. 

Le style, aujourd’hui disparu, était fiché au centre d’un croissant de 
lune. Il devait se trouver dans le plan du méridien local, soit à 
l’aplomb de la ligne des 12 heures, comme le montrent les trous de 
fixation. Un tel cadran donne l’heure solaire locale, justifiant 
pleinement l’expression populaire « chacun voit midi à sa porte ». 

ECLUSE ET MOULIN
Pierre
Les Vaux

L’Asse et la Benaize sont 
des cours d’eau 
relativement lents, et il n’a 
pas été difficile d’y 
aménager des barrages 
pour établir des moulins. La 
pente est faible, et la roue à 
aubes est entraînée par le 
bas. 
Dès le Moyen Age, chaque fief dispose de son moulin – Peutro, 
Mareuil, Fleix et Les Vaux – produisant la farine, base de 
l’alimentation. Ils relèvent de l’autorité seigneuriale. Celui des Vaux 
est cité en 1746, sous la forme de « moulin des Vaulx ». Il est 
aujourd’hui transformé en résidence alors que certains sites plus 
isolés sont ruinés. 

FONTAINE DE LA 
REPUBLIQUE
1874
Pierre et fer
(H. : 170 cm L : 240 cm)

La date de 1874 est 
gravée sur le linteau. 
L’origine de la 
dénomination de la 
fontaine, peut-être due au 
linteau en chapeau de 
gendarme ou à un  

constructeur républicain, demeure inconnue. Au début du XXe siècle, 
les femmes recommandaient de s’éloigner de cette source et d’aller 
quérir l’eau à la « font de la fiole » plutôt qu’à celle de la 
République. Pourtant, cette dernière, aménagée, couverte et garnie 
d’une grille de protection, présentait de bonnes garanties d’hygiène.. 



PASSERELLE DES PLANCHES
Vers le XIXe siècle
Bois et métal

Cette passerelle permet aux habitants du 
village des Vaux de rentrer dans le bourg. 
Elle double l’ancien gué situé à proximité de 
l’église et transformé en radier vers 1960
pour que les automobiles puissent l’emprunter. Lorsque la rivière était en crue, les voitures pouvaient 
exceptionnellement emprunter la passerelle qui avait été élargie et renforcée à cet effet. 

PIERRAT DES VAUX
Vers le XVe siècle
Pierre
Les Vaux

Formé d’une succession de grosses pierres, ce gué permettait 
de traverser à pied sec l’Asse et de rejoindre le chemin qui 
mène à Coulonges-les-Hérolles ou celui de Lussac-les-Eglises 
en Haute-Vienne. Les Vaux sont cités pour la première fois 
dans un document en 1494. 

Il est probable que le pierrat date de cette époque. Il double un gué ordinaire qui, situé en aval du moulin, permettait 
aux charrettes de passer. 

HOTTE DE LAVEUSE
Début du XXe siècle
Bois (L. : 90 cm - L : 80 cm)

L’eau est abondante sur le 
territoire de la commune. 
Outre les nombreuses sources 
dont certaines étaient 
fréquentées par les laveuses, 
comme la Font Chaude 
particulièrement appréciée 

en hiver, les femmes pouvaient se rendre directement à 
la rivière pour rincer le linge après la « bugée ». Les 
laveuses se mettaient à genoux dans la selle, garnie d’un 
coussin ou de paille pour rendre la posture un peu plus 
confortable. Les petites filles accompagnaient leur mère 
et les imitaient avec une selle et un battoir adaptés à leur 
taille. La vallée étant assez abrupte, les laveuses 
transportaient le linge dans une hotte dénommée 
localement « benâte ». Les hommes mettaient à profit les 
longues soirées d’hiver pour tresser ces hottes. 

MAISONS D’OUVRIERS AGRICOLES
XIXe siècle
Pierre
Les Vaux

De style berrichon, ces maisons d’ouvriers 
agricoles s’alignent de part et d’autre de l’unique 
rue du village. Elles sont construites avec des 
matériaux locaux et couvertes de tuiles plates. 
L’étage servait autrefois de grenier, auquel une 
lucarne et une échelle donnaient accès. A l’arrière 
de chaque maison, le jardin potager est un 
complément important de l’économie domestique. 
Depuis les années 1950, des modifications sont 
apportées : la maison est pourvue d’un escalier 
intérieur, les combles sont aménagés, les fenêtres 
sont agrandies et de nouvelles ouvertures sont 
percées. Certaines façades ont un décor plus 
soigné, comportant notamment une génoise et des 
ouvertures encadrées de briques. 



MAISON
Vers le XIXe siècle
Pisé
Lajonc

L’argile est abondante dans la région de Brigueil, et quelques 
maisons paysannes du début de XIXe ou même du XVIIIe siècle 
sont construites en pisé, mélange de terre glaise et de pierraille. 
Le soubassement est en moellons pour éviter l’humidité. Dans 
le village de Lajonc, des murs-pignon ont été construits en 
torchis. L’argile, aujourd’hui revalorisée, n’était employée que 
pour de modestes habitations paysannes ou comme isolant sous 
le dallage du grenier.

CHÂTEAU DE MAREUIL
XV et XIXe siècle
Moellon enduit
Mareuil

Ancien fief relevant de la baronnie de 
Montmorillon, le château est dit « hostel et maison 
forte » en 1494. Il domine la vallée de l’Asse, 
comme l’ancienne forteresse de Peutro et le 
château ruiné de Fleix. De tels édifices sont 
construits au bas Moyen Age, dans un climat 
d’insécurité lié à la position frontière de Brigueil, à 
la guerre de Cent Ans et à la présence des 
« grandes compagnies ».

LAMBRIS
XVe siècle
Bois
Eglise Saint Hilaire

Les bases des murs du chœur sont recouvertes de 
lambris découpés en panneaux ornés de motifs de 
serviettes repliées. De part et d’autre du chœur, 
une stalle Louis XV termine ces lambris. Ces 
boiseries sculptées et peintes témoignent de la 
richesse de l’église. Jusqu’à la Révolution, le 
grand chantre du Dorat jouissait des revenus 
importants que la paroisse de Brigueil produisait.

Dernière minute : Résultat des pluies torrentielles du 13 juillet 

La passerelle de Mareuil Le pont des Vaux

Le pont de Mareuil



Souvenirs d’antan …

La Côte au Diable par Nicolas Larbalette

Lorsque j’étais jeune chasseur, ma passion me conduisait à copier les Anciens, eux qui avaient connu le temps où le gibier 
abondait dans la campagne, eux qui nous racontaient leurs expériences d’une époque où il était difficile de chasser la perdrix 
avec leurs « bâtards » de chiens de ferme car il y avait trop de lapins. Les chiens s’épuisaient à les chasser refusant l’appel 
de leurs maîtres qui souhaitaient les mettre sur les perdreaux qu’ils entendaient s’appeler quelques parcelles plus loin.

Sur ma Commune, il y avait Henri, l’épicier, qui tapait du pied quand il éternuait. Chez lui point de « Mistral gagnant » mais 
des « Rochers » à 1 franc dont quelques uns, trop peu selon mon estimation, étaient gagnants et nous offraient un second 
gratuit.

Henri était le trésorier de la Société de Chasse de Brigueil. De part son métier, il savait gérer et compter les finances de 
l’Association, mais, surtout, il était bon chasseur ; il connaissait les bonnes remises et les bons affûts, surtout pour le ramier ; 
chez nous l’oiseau bleu ne s’appelle pas « palombe ».

A la saison migratoire, il s’y rendait presque tous les soirs. A partir de 15h30, il désertait la boutique que Jeanne, sa femme,
tenait seule jusqu’à son retour.
Le plus souvent il se rendait à pied à la « Côte au Diable » en empruntant la passerelle du Pellechin. C’est un coteau très 
abrupt où la rivière coule à son pied ; la pente du terrain le rend incultivable, la forêt s’y est installée. Sur l’autre rive, des 
prés où paissent moutons et vaches et d’où on entendait souvent « Doudou » le fermier, crier sur son chien.

On accède à la Côte au Diable par un chemin sur sa crête qui dessert un petit plateau. Et c’était là !! Le poste favori d’Henri,
au pied d’un chêne dominant, juste avant la pente. Il y avait déposé une vieille chaise paillée pour plus de confort. Ainsi, les
pigeons tirés posés tombaient sur le plat ; et il en tombait pas mal sous le fusil de l’épicier ; il faut dire qu’il était très adroit 
et surtout très patient.
Aussi, un soir d’hiver, il y avait stoppé une bête rousse qui venait à passer trop près, sûrement avec une chevrotine 
précieusement conservée.
Je me disais qu’il ne devait pas s’y rendre rigoureusement tous les soirs ; que je pourrai, à un moment donné, prendre sa 
place sous l’arbre et, moi aussi, y tirer quelques pigeons car c’était vraiment un poste idéal ; à avoir essayé d’autres arbres 
sur le coteau j’en étais venu à cette conclusion.

De plus, Henri ne tolérait pas d’autres présences à proximité ; c’était SON poste, pour lui en avoir parlé par delà son 
comptoir. Il me prévint que si je prenais sa place avant son arrivée dans le bois, il me botterait les fesses.
De plus, je terminais mon travail à la laiterie trop tard pour espérer le devancer, et à cette époque, les jeunes respectaient les 
plus anciens. Ses menaces étaient donc enregistrées à tout jamais !

Toutefois, une après-midi chômée me permit de me rendre à la Côte au Diable suffisamment tôt pour y constater que Henri 
n’avait pas encore pris son poste. Ne voyant pas sa chaise, je décidais de m’installer au pied du chêne et, si toutefois il 
arrivait, je l’abandonnerai prestement quand les geais me préviendraient de sa venue, tout comme ils l’ont fait à mon arrivée.
Maintenant je scrutais le ciel en espérant vivement que l’épicier reste, ce soir, auprès de la Jeanne.

Quelques pigeons se mirent à survoler le bois. Mon regard alternait entre leurs évolutions aériennes et le chemin d’accès au 
bois.
Deux oiseaux vinrent se poser sur l’arbre favori. Je me contorsionnais pour mieux les distinguer et, ainsi, tirer le mieux 
placé. Je levais mon fusil dans leur direction et hésitais un instant à presser la détente de crainte de signaler ma présence par 
la détonation.

La détonation qui se fit entendre, sans attendre, fut celle du fusil de Henri qui était dissimulé dans la haie voisine. Il venait 
de tirer le pigeon que je convoitais et qui se débattait, maintenant, à mes pieds.
J’étais dépité et je craignais une « remontée de bretelles » d’avoir enfreint les consignes du Trésorier. Il s’avança vers moi et 
me dit, simplement : « J’étais là avant toi !! » de son rire aussi caractéristique que ses éternuements.
Le plus platement possible, je le priais de m’excuser d’avoir pris sa place. Il me rassura en me disant : « je te l’ai laissé 
volontairement  car il ne faut pas tuer le poussin dans l’œuf, mais il était temps de tirer ce pigeon qui avait repéré tes 
gesticulations ».

Sur le fait je ne comprenais pas cette expression et regardais ce pigeon, à mes pieds, qui ne m’expliquait rien du poussin, ni 
de l’œuf, et qu’il ramassa prestement.
Je compris bien plus tard que Henri m’avait permis d’atteindre mon but, mais aussi de ne pas décourager un jeune chasseur 
pour lui permettre de vivre une passion qui nous était commune.

A Henri Zot



Festivités

Le Bar du Chantre

Ce petit bar sympathique, tenu 
bénévolement par les membres 
de l’Association Avenir et 
Patrimoine a rouvert ses portes 
tous les vendredis soirs à partir 
de 18h00. Une fois par mois ils 
vous accueillent pour un repas 
simple mais amical (avec 
réservation).

Le Comité des Fêtes

A organisé son premier repas le 
13 juillet pour notre fête nationale avec 
spectacle de magicien et une jeune 
chanteuse  Elsa L., accompagnée de son 
musicien. Bien que le soleil et la chaleur 
furent absents, ce rendez-vous, déplacé 
sous la Halle de Coulonges, un grand 
merci à Mr le Maire de Coulonges, fut 
une véritable réussite : sympathique 
animation et très bonne ambiance. Un 
grand merci au Conseil Municipal, au 
Comité des Fêtes  et aux membres 
d’Avenir et Patrimoine. Comme 
toujours « l’union fait la force ».

21 août : 

Brocante organisée par Avenir et 
Patrimoine

Fin août ou début septembre : 

Fête aérienne organisée par le Club 
ULM de Brigueil

A venir en Août



Petites annonces

Passage des encombrants le
10 août 2021

Notre coiffeuse Anne 
gère aussi le Relais Poste

https://www.poitou-brenne.fr/

La Poste Relais accueille la clientèle le mercredi et 
le vendredi de 14h à 17h, le jeudi de 9h à 12h et le 
samedi de 9h à 15h au salon de coiffure.
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