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Edito de Mr le Maire, Patrick DAUBISSE

Pour la deuxième année consécutive, nous ne pouvons nous réunir pour célébrer, de façon 
conviviale, l’entrée dans cette nouvelle année.

Bien que nous soyons dans une période encore troublée, j’ai l’ultime conviction que cette 
année sera portée par l’espoir, la solidarité, l’engagement pour notre si belle commune.

Avant de revenir sur les réalisations 2020/2021, et les projets 2022, je tiens absolument à 
renouveler, à l’ensemble des familles touchées par une disparition, toute ma compassion.

En effet, l’année qui vient de se terminer a vu beaucoup, trop, de nos jeunes et aînés nous 
quitter.

J’espère de tout cœur que 2022 sera d’une autre mouture.

Au cours de l’année écoulée, l’équipe municipale s’est attachée à faire revivre et donner de la 
visibilité à notre commune.

Bien sûr, certaines de nos actions s’inscrivent dans le temps et peuvent être perçues, à ce 
jour, comme inachevées. 

Au cours de l’exercice, les travaux récurrents concernant la voirie ont été menés ; c’est un 
budget non négligeable qui a été consacré à l’entretien des chemins et des routes, à la 
sécurisation et la consolidation d’ouvrages, au reprofilage et à la création de réserves 
incendies (Champaudin, la Furetière).

Pendant cette même période, l’enfouissement des réseaux rue de la Couture a été achevé (la 
partie VRD est prévue en 2022).

Par ailleurs, les travaux d’économie d’énergie ont été réalisés dans les trois anciennes classes 
permettant d’accueillir du public, toute l’année. La bibliothèque municipale a ainsi retrouvé 
son lustre d’antan et accueille les petits et les grands deux matinées par semaine.

Après des débuts difficiles, aujourd’hui, tous les vecteurs de communication sont en ordre 
de marche « pari gagné ».

Commune rurale par excellence, nous ne pouvons assurer notre développement que sur des 
activités liées au tourisme et au tertiaire.

Pour cela, nous avons créé un circuit photo basé sur le thème des oiseaux, permettant ainsi 
aux promeneurs de découvrir le bourg et les Vaux.

Un circuit Terra Aventura, long de 5,5 kms permet de découvrir Brigueil sous un jour 
différent. Plus de 2000 personnes ont foulé les sentiers du Mauduit et du Puydupin.



Mairie : Nouveaux Horaires d’ouverture au public (à compter du 1er février 2022)

Lundi et Mercredi : 10h à 12h – 14h à 16h
Mardi – Jeudi – Vendredi et Samedi : 10h à 12h (fermé l’après-midi)

Point d’orgue 2021, et après plus d’un semestre d’investigations, et d’études approfondies, 
nous avons vendu l’ancien village vacances. J’espère de tout cœur que les acquéreurs, Mr et 
Mme Raymond GALLET, mèneront à bien ce projet important pour notre commune.

Quant au chantier de l’église, dans quelques jours, il sera terminé ; la première célébration 
devrait avoir lieu en tout début du mois de mars.

Tous ces éléments contribuent au développement de notre belle commune.

Quant à 2022, d’ores et déjà, le planning de l’équipe municipale est bien rempli, quelques 
exemples :

- Réfection du château d’eau et de son environnement,
- Voirie rue de la Couture
- Travaux d’aménagement PMR et de sécurisation de certains bâtiments  communaux,
- Implantation de réserve incendie à Fleix et au Puydupin,
- Transformation de l’ancienne maison de retraite en gîte rural.
- Création de manifestations culturelles, sans oublier les points de passage, tels que les 

célébrations du 8 mai et du 11 novembre, et bien sûr celle du 14 juillet.

Comme vous venez de le lire, 2022 sera une année active et j’espère que tout ce que nous 
entreprendrons se fera dans un avenir lumineux, dégagé de toutes contraintes et empreint de 
liberté, de joie et de bonheur partagé.

A toute et à tous, je souhaite une merveilleuse année.

VRD : voirie et réseaux divers
PMR : personnes à mobilité réduite



Edito of the Mayor, Patrick DAUBISSE

For the second consecutive year, we have not been able to meet in order to celebrate in a 
convival way the start of this new year.

Even if we still are in troubled times, I am absolutely convinced that this year will be full of 
hope, solidarity, promises for our so beautiful commune.

Before coming back on achievement for 2020-2021 and the plans for 2022, I sincerely want to 
renew all my compassion to the families who have been affected by the situation.

Indeed, too many young and old people have left us this past year.

I sincerely hope that 2022 would be a better year. This past year, our municipal team has tried
hard to make our commune live again and being seen.

Of course, some of our actions need time to be fulfilled and can be percuied as uncompleted.

Recurrent works concerning maintenance have been undertaken, it is non negligeable budget 
which has been used for roads and chemins maintenance, secularization and consolidation 
work, reprofiling and creation of fire reserves (Champaudin, La Furetière).

During this same time, the buring network of La Couture has been achieved (the VRD part is
planned for 2022).

Furthermore, energy saving works in the old three classroom have allowed us to welcome
people all year round.

The municipal library is back to its old glory and now welcomes young people and adults, two
morning a week.

After hard beginnings, our communications vectors are all working, « bet taken ».

As a ural commune, we can only maintain our development based on activities linked to 
tourism and tertiary sector. 

Hence, we have created a photographic circuit based on birds which allows ramblers to 
discover our village center and Les Vaux.

A Terra Aventura circuit of 5,5 kilometers allows people to discover Brigueil with a different
view. More than 2000 people have been able to discover the paths of Le Mauduit and Le 
Puydupin.

High point 2021, after six months investigations and through studies, we sold the old Holidays
Center to Mr and Ms Raymond GALLET. Lets hope they will be successfull with this important 
project for our commune.



City Hall : New opening hours for the public (from 2nd february 2022)

Monday and Wednesday : 10h à 12h – 14h à 16h
Tuesday – Thursday – Friday and Saturday : 10h à 12h (closed in the afternoon)

High point 2021, after six months investigations and through studies, we sold the old
Holidays Center to Mr and Ms Raymond GALLET. Lets hope they will be successfull with
this important project for our commune.

As far as the work undertaken at the church, it will be finished in a few days ; the first 
celebration will take place at the very beginning of March.

All these achievements contribute to the development of our beautiful commune.

From now on the planning for 2022 is already full. Here are some examples :

- Repairing of the water tower and its environment,
- Road works at « rue de la Couture »
- PMR conversion and security work of some communal buildings,
- Fitting of fire reserve in Fleix and Le Puydupin,
- The transformation of the old retirement home into a rural gîte.
- Creation of cultural events, without forgetting the celebrations of the 8th of May and 

11th of November and, of course, the 14th of July.

As you have just read, 2022 will be an active year, and I hope that everything that we will
undertake will be done in a luminous future, without any constraints and stamped with
freedom, happiness ans shared joy.

To all, I wish a marvellous year.

VRD : voirie et réseaux divers (roads and other networks)
PMR : personnes à mobilité réduite (persons with reduced mobility)



Consolidation du ponceau du 
ruisseau des Mâts

Les travaux réalisés

Remplacement de la pelle de l’écluse du Moulin des Vaux



Remise à neuf de la passerelle 
du Moulin des Vaux

Nettoyage et consolidation de la fosse de Champaudin. Enlèvement des bambous, 
curage, enrochement du bord. Une glissière de sécurité sera bientôt posée pour 
sécuriser la route 

Réfection d’un chemin 
communal à Eport pour 
l’écoulement des eaux 
pluviales



Travaux de réparation sur  le réseau pluvial à Fleix
(ajout de buses dans le fossé – réfection du regard bouché)

Mise en place de la réserve incendie 
à La Furetière

Réfection du chemin Terra Aventura du Pont jusqu’au Puydupin : 
chemin refait et empierrement côté ravin



Réparation des canalisations d’eau à l’ancienne salle de classe 

L’ancienne canalisation amenant l’eau du compteur général de l’Ecole Publique jusqu’à la 
classe s’est fendue et à causé une grosse fuite d’eau dans la cour de l’école. La Municipalité a 
mandaté les Etablissements Bricofer pour réparer la fuite, changer les canalisations pour des 
neuves. Avant cela, Eaux de Vienne a installé deux nouveaux compteurs pour séparer les 
bâtiments. L’ancien compteur reste attaché à la maison d’habitation qui est en vente, un 
nouveau compteur est désormais relié à la Bibliothèque et la salle des Associations et enfin 
un autre compteur a été installé pour desservir l’ancienne salle de classe.
La grille de la cour a été entièrement et très bien rénovée par des bénévoles. 

Creusement de la tranchée et 
remplacement des tuyaux

Tranchée rebouchée, chantier 
nettoyé

Grille rénovée



Hommage rendu à Didier TESTE, Président du Club ULM de Brigueil

Réception des travaux rue de la Couture.
Les entreprises se retrouvent le 3 novembre 2021 pour la réception des travaux.
A l’exception de la partie VRD qui sera réalisée courant 2022, l’ensemble des travaux 
d’enfouissement et de raccordement ont été réalisés et finalisés en un temps record.
Les Responsables de Eaux de Vienne, CCVG, Orange, Engie, Soregies, SRD et Labrux étaient 
présents pour souligner l’évènement 

Sur la photo :

De gauche à droite :

Christophe HERAULT (EdV)

Frédéric FONTENEAU (EdV)

Patrick DAUBISSE (Maire)

Harry COOPMAN (Président 
EdV)

Jean Charles VARESCON 
(Correspondant local EdV) 

Hommage à un passionné d’ULM

Le samedi 18 septembre 2021, un hommage a été rendu à Didier TESTÉ, fondateur et 
Président du Club ULM de BRIGUEIL LE CHANTRE depuis 1989, décédé le 23 mai 
2020.

Tous ses amis, bénévoles, pilotes, s’étaient réunis au lieu-dit « Chez Profit » sur la piste 
permanente.
Son épouse, M. le Maire de BRIGUEIL Patrick DAUBISSE, M. GAGNEUX (un très bon 
ami pilote), ainsi que le nouveau Président du Club M. Yvan DEMAGNY, se sont 
relayés au micro pour témoigner de l’admiration de tous.
Didier manque beaucoup mais grâce à la pugnacité des membres du Club, cette belle 
association va vivre et s’épanouir. De nouveaux membres viennent déjà renforcer ses 
effectifs dont plusieurs futurs pilotes, comme l’avait souhaité Didier.
Celui-ci a su fédérer autour de lui les bonnes volontés pour organiser de magnifiques 
fêtes aériennes. Tous les adhérents vont œuvrer, dès à présent, pour offrir au public 
d’aussi belles manifestations.
Merci Didier.

Contact du Club : Yvan DEMAGNY – demyvan@yahoo.fr

mailto:demyvan@yahoo.fr


Inauguration du circuit Terra Aventura

Samuel Guilbert présente le point Instagram situé en 
bordure de l’Asse

Suite………..

De G à D : Patrick Daubisse (le Maire) – Joachim Ganachaud (Vice Président en 
charge du Tourisme Sud Vienne) – Gisèle Jean (Vice Présidente CCVG) –
Hugues Maillet – Michel Jarrassier (Président CCVG)

L’équipe Terra Aventura



5,5 km, 2 h 30 de parcours                             (article de la Nouvelle République)

La formule Terra Aventura a été créée il y a dix ans. Ce sont 500 circuits en 
Nouvelle-Aquitaine et huit sur le territoire de la communauté des communes 
de Vienne et Gartempe. Chaque circuit porte un nom. Celui de Brigueil-le-
Chantre, dénommé « Qu’est-ce que tu chantes là ? », est long de 5,5 km pour 
une durée d’environ 2 h 30 et est à découvrir en famille pour passer un bon 
moment de détente, tout en découvrant le patrimoine local. Il a aussi pour but 
d’attirer les touristes ou visiteurs.

Terra Aventura, c’est l’opportunité de découvrir le secteur et le géocatching, 
en plongeant dans un univers captivant. Des QR codes sont dissimulés dans 
la nature. Le but ? Découvrir leurs emplacements et les trésors qu’ils 
génèrent. Dans les caches vivent les Poï’z, de petits personnages aux 
caractères bien trempés, à débusquer grâce aux QR codes à flasher à la fin 
des parcours. Pour les découvrir, c’est simple : il faut se laisser guider et 
répondre aux énigmes.
La commune, avec le soutien de la CCVG et en partenariat avec l’Office de 
Tourisme Sud Vienne en Poitou a créé ce sentier pour le développement 
touristique du secteur. Le circuit bucolique emprunte la vallée verdoyante de 
l’Asse et met en valeur le patrimoine de la commune. Il a été remis en état par 
les emplois aidés de la CCVG, où plusieurs ouvrages, telles que des 
passerelles enjambant le cours d’eau, ont été remis en état et entièrement 
restaurés.

Ce samedi de septembre par une météo plus propice qu’en juillet donc, 
Patrick Daubisse, Maire de la commune et une partie de son conseil, avaient 
invité les élus de la CCVG pour inaugurer ce sentier Terra Aventura, 
accompagnés de quelques élus locaux et en présence d’une cinquantaine de 
visiteurs dont Samuel Guilbert, Directeur de l’Office de Tourisme Sud 
Vienne en Poitou, Severine Lafont, chargée du développement et 
d’information touristique et Céline Rivière, Directrice Adjointe.
Depuis sa création en juillet 2021, près de 2000 marcheurs ou joueurs ont 
parcouru le sentier.

Au fil du parcours, un point Instagram a été installé, ce qui permet aux 
marcheurs de se reposer mais aussi de se prendre en photo et de poster celle-
ci sur les réseaux sociaux. Celui de Brigueil est installé au creux de la vallée 
de l’Asse, près de la passerelle du Pellechin entièrement rénovée.

Le nouveau circuit, ouvert en juillet à Brigueil-le-Chantre, a déjà accueilli près de 2000  
marcheurs. Il a été inauguré officiellement le samedi 27 septembre 2021.



Repas d’automne organisé par le Comité des Fêtes le 23 Octobre 

Les 78 participants ont apprécié la cuisine du traiteur professionnel venu à 
Brigueil.
Coralie (notre artiste Tourneuse sur bois) avait confectionné pour l’occasion 
une jolie citrouille d’Halloween.

A VENDRE

La maison d’habitation de l’Ecole 
Publique est mise en vente. Pour visiter 
ou pour tous renseignements, 
s’adresser à la Mairie de Brigueil
au 05 49 91 70 16

200 m2 habitables sur 1000 m2 de 
terrain.
RDC : 3 pièces + cuisine
1er étage : 4 pièces + salle de bain
Parquets et escaliers chêne très bon 
état.
Electricité à refaire
Garage - Grenier - Cave en SS total
Chauffage central – chaudière fuel

Prix : 99.000 €

Façade avant

arrière



Commémoration des anciens combattants le 11 novembre 2021

Repas des Aînés offert par la Municipalité au 65 ans et plus
Le 23 novembre 2021 

En prenant toutes les mesures sanitaires requises, 
75 personnes étaient présentes et ont apprécié le repas. 
Quelques « jeunes » dont le Maire ont invité quelques 
unes de nos Mamies a faire quelques pas de danse. 
Ambiance très conviviale.

Le drapeau est hissé par 
Louis AUDIER

Nos porte-drapeaux : 
Bernard DEBERSACQUES et 
Jean Michel AUSANNEAU

En présence de M. le Maire et M. Moritz 
(Président des Anciens Combattants), Lou 
DAVIET (enfant de la Commune) a lu le texte 
national en hommage aux anciens combattants.



Le Noël des enfants de la Commune – 18 décembre 2021

Vin chaud et huitres pour les adultes, chocolat 
chaud et gâteaux pour les enfants, ont permis à 
tous de passer un moment agréable après la 
distribution des cadeaux par le Père Noël

Le traineau du Père Noël

Les enfants sont 
pressés d’ouvrir 
leurs cadeaux 



Départ en retraite de notre Agent Communal, Gérard GALLON

Les amis conseillers

Gérard et son remplaçant, Manuel CHARBONNIER

Nous souhaitons à Gérard une 
longue retraite pleine de bons 
moments

Après 42 ans de travail dans divers secteurs d’activité, Gérard a 
fait valoir ses droits à la retraite ce 31 décembre

Gérard



Etat Civil

Décès :

4 janvier :          Henri POUTOUT, EHPAD : 97 ans 
15 janvier :        Marie-Thérèse CHERVY, EHPAD : 75 ans
17 janvier :        Marie Madeleine ROY, célibataire, EHPAD : 89 ans
21 janvier :        Guy GILBERT, EHPAD : 78 ans
24 janvier :        Lucien BOURNILLAT, EHPAD : 96 ans
29 janvier :        Marie Thérèse FRUCHON, célibataire, EHPAD : 85 ans
30 janvier :        Jeanne DUTHIEL, veuve de Abel BLONDEAU, EHPAD : 101 ans
6 février :          Camille LAMOUREUX, veuve de Jack BERIAL, EHPAD : 101 ans
7 février :          Robert ROUILLARD, EHPAD : 90 ans
7 février :          Catherine DEGUY, veuve de Fernand CLAVAUD, EHPAD : 94 ans
10 février :        Georges CATHALA, EHPAD : 72 ans
14 février :        Madeline LE TOURNEUR, veuve de Jacques BONIN, EHPAD : 96 ans
14 février :        Léone CHANTEMARGUE, veuve de Albert FLEURANCE, EHPAD : 97 ans
14 février :        Philippe PATRAUD, EHPAD : 66 ans
18 février :        Simone RENEE, veuve de Edmond BIZIEN, EHPAD : 86 ans
21 février :        Irène  PERROT, veuve de René LEOBET, EPORT : 89 ans
24 février :        Sylviane VASSEUR, épouse de Alain GRIETTE, ALLAY : 71 ans
7 mars :             Nicole JACQUET, veuve de Daniel BECOT, EHPAD : 84 ans
22 mars :           Christian BAJOU, les 4 Routes : 78 ans
24 mars :           Adèle BERNERON , veuve de André BERNERON, EHPAD : 102 ans
14 juin :             Jeanne MONCEAU, veuve de Emile GRAS, EHPAD : 102 ans
19 juin :             Blanche AUSANNEAU, veuve de Noël BARLIER, EHAPD : 100 ans
27 juin :             Alain DEMASSY, LA GELIE : 72 ans
2 juillet :            Christiane VILLENEUVE, EHPAD : 84 ans
16 août :            Lucas GUILBERT, BORDESSOULE : 3 ans
20 août :            Yves MORCEAU, EHPAD : 71 ans
31 août :            Eliane MAUPAS, EHPAD : 87 ans
28 septembre : Madeleine BLOT, veuve de Pierre GRAVIER, EHPAD : 83 ans
11 novembre :  Peter HERBERT, EHPAD : 78 ans 
20 novembre :  Mireille GELY, épouse de Claude PROUST, EHPAD : 91 ans
4 décembre :     Ginette TAVENART, veuve de Roger CANNETON, EHPAD : 97 ans
10 décembre :   Lucienne BERTIN, célibataire, EHPAD : 87 ans
14 décembre :   Gérard JANNETON, Champaudin : 82 ans
24 décembre :   Carole MINARET, célibataire, EHPAD : 54 ans

Naissances :

21 avril :    Mila PINEAULT, La Grand Mothe
21 avril :    Théoline PINEAULT, La Grand Mothe
7 juillet :    Enzo TORTIGER, Route des Vaux
6 août :      Gabriel LE COMTE, La Roche

Pas de mariage !



L’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou accueille les visiteurs et les habitants du 
territoire à Montmorillon, à Saint Savin, à Lussac les Châteaux et à l’Isle Jourdain.
A Montmorillon, toute l’année, au sein de l’Office situé Place du Maréchal Leclerc, à deux 
pas du vieux point et de la Gartempe, Caroline et Amélie sont à votre disposition pour 
vous délivrer des conseils personnalisés pour que vous puissiez profiter des nombreux 
attraits de votre territoire et également organiser le séjour de vos familles et amis en Sud 
Vienne Poitou : manifestations, sites d’activités, sentiers de randonnée…
Un service de billetterie pour divers sites touristiques du département de la Vienne 
pourra vous faire profiter, pour certains, de tarif réduit sur vos entrées.
Lors de votre visite à l’Office de Tourisme, les experts de la Destination vous présenteront 
les articles de « la Boutique  par Sud Vienne Poitou » ; de nombreuses idées de cadeaux et 
de souvenirs !
L’Office de Tourisme, c’est également de nombreux outils numériques à votre disposition 
; le site web de destination www.sudviennepoitou.com, les réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram et la page You tube) ; « Destination Sud Vienne Poitou », le site de la Boutique 
avec son service de « Click & Collect », boutique.sudviennepoitou.com, le site prorando, 
rando.sudviennepoitou.com et son application mobile, Rando en Sud Vienne Poitou.

Au plaisir de vous accueillir au sein de nos points d’accueil qui sont aussi les vôtres !

Communiqué

http://www.sudviennepoitou.com/


Pour déposer vos déchets, utilisez 
votre carte PASS de la Déchetterie.

Nouveaux containers collectifs installés à Brigueil en lieu et place des anciens

Pour éviter les dépôts sauvages en dehors des containers, notamment pour les « verres » ce 
qui peut être dangereux, le site est équipé d’une caméra qui filmera tout contrevenant. 
Celui-ci sera sanctionné par l’amende légale.

Informations pratiques





Consignes de tri



Administration générale  : 05 49 91 11 90
Pôle Gestion des Déchets : 05 49 91 96 42

Site internet : Simer86.fr





Petites annonces des spécialistes opérant sur notre Commune

SERVICE EN SANTE VISUELLE MOBILE (Opticien mobile)

Parce que la vue est sans doute le plus important de nos sens pour grandir; s’épanouir, se
déplacer et rester autonome.
Parce que la proximité, le lien social et la confiance constituent des valeurs essentielles.

• Prise de rendez-vous au 07 55 63 09 46 ou sur www.lesopticiensmobiles.com
• Installation d’un espace de vision sur le lieu choisi pour plus de confort (à domicile)
• Bilan visuel avec un matériel professionnel adapté
• Un choix de 150 lunettes et des conseils individualisés
• Coordination avec les mutuelles (Tiers Payant quand celui-ci est possible)
• Livraison des lunettes à votre domicile pour plus de convivialité

Alexandre AUJOUX
Opticien coordinateur en santé visuelle
Mobile : 07 55 63 09 46
Email : aaujoux@lesopticiensmobiles.com

Jean Philippe TORTIGER

Informatique

http://www.lesopticiensmobiles.com/
mailto:aaujoux@lesopticiensmobiles.com


Mme DAVIET Anne Cécile, domiciliée sur Brigueil Le Chantre et 
Mr LONGUET Baptiste vous informent de l’ouverture, le 3 janvier 2022, de 
leur cabinet d’infirmiers libéraux au 2 ter Cité Champ du Soleil 86390 
LATHUS ST REMY.
Réalisation de soins au cabinet et à domicile, sur rendez-vous au 
05 49 91 65 02. Brigueil le Chantre fera partie de notre secteur d’intervention.

Infirmiers

Sophrologue



Les mots d’antan (notre patois)

Accoter
Agrole
Ajace
Anneu
Arantelle
Arche
Ayan
Bader
Balet
Bassie
Benate
Beurdasser
Biger
Bouérer
Bouige
Bourdi
Brigauds
Cagnaud
Cahuler
Châgne
Chaouin
Cochet
Ecollards
Couillonner
Embouni
Enferger
Eronde
Feurlasser
Fourèche
Garouille
Goule
Loche 
Luma
Mauvaiseté
Menteries
Nipotent
Patouille
Patouiller
Petou
Picoter
Pigouiller
Potigner

Appuyer contre
Corbeau
Pie
Aujourd’hui
Toile d’araignée
Huche à pain
Gland
Ouvrir la gueule et tirer la langue
Grenier à blé et à fourrage
Auge à cochons
Panier  à mettre des fruits
Travailler sans soin, sans application
Embrasser, donner un baiser
Tourner avec une cuillère en bois
Terrain en jachère
Fatigué
Frelons
Penaud
Hurler de douleur
Chêne
Hibou
Pissenlit sauvage
Ouverture par laquelle les bovins mangent
Tromper
Nombril
Entraver
Ronce
Bruit de papier qu’on froisse
Farouche, peureuse
Maïs
Bouche
Limace
Escargot
Méchanceté
Mensonges
Maladroit, gauche
Lavette à vaisselle
Patauger
Non débarbouiller, le visage sale
Picorer
Piquer, fouiller avec un objet pointu (bâton, fourchette)
Toucher avec des mains sales

(Extrait du livre d’Alphonse Touratier)



Mots fléchés



Sudoku

Force 2

Force 3



Coloriage





Mots mêlés




