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L’année 2022 est terminée, marquée, hélas, par la 
guerre en Ukraine. Les Brigueillais ont fait 
preuve, à l’initiative de Sarah Zielinsky, d’une 
belle solidarité avec cette population en 
souffrance. Cette guerre a été le déclencheur 
d’une crise mondiale, faisant flamber les prix de 
l’énergie et des matières premières agricoles. 
Ces événements, couplés au réchauffement 
climatique, auront des conséquences durables 
sur nos modes de vie, qui devront s’adapter.
Un premier exemple en est la réduction de la 
durée de l’éclairage public, et l’équipement en 
LED, pour limiter la consommation électrique : 
c’est, en effet, le premier poste de dépenses de la 
commune.

Le recensement a livré son verdict : nous 
sommes officiellement 498 habitants sur la 
commune. Le fait de passer sous le seuil des 500 
habitants n’est pas sans conséquence sur la 
Dotation Générale de Fonctionnement (DGF) 
attribuée à la commune, qui va diminuer. Et le 
prochain conseil municipal ne comportera plus 
que 11 élus.

Voici quelques réalisations effectuées sur la 
commune en 2022 :

- Rénovation et décoration du château d’eau 
avec une jolie fresque choisie par les 
Brigueillais.

- Rénovation de la petite école, dans laquelle 
s’est installé l’atelier Korê, de Coralie Monge, 
tourneuse sur bois.

- Remise à niveau du chauffage de la 
bibliothèque, de la salle des associations et de 
l’atelier.

- Rénovation de la passerelle de Bordesoulle, 
sur la Benaize, commune avec Coulonges.

- Inauguration de l’église

- Enfouissement du réseau électrique à La 
Roche

2022 finally ended, tragically marked by the war
in Ukraine. Initiated by Sarah Zielinsky, people 
from Brigueil showed a beautiful solidarity to 
the suffering Ukrainian population. This war
initiated a world wide crisis, causing the sharp
increases of energy prices and agricultural 
commodities. These events, against the 
backdrops of global warming, have a long 
lasting impact on every one’s way of life. We
need to adapt to changes, and anticipate. One of 
the mairie’s first decision is the installation of 
LED equipment and reduction of the public 
lightning in the village : it is in fact the first item 
of expenditure of the municipality.

Another concern for the mairie is that the latest
census indicated Brigueil le Chantre has a 
population of 498 inhabitants, against a bit more 
than 500 the previous year. This means
consequences on the Dotation Generale de 
Fonctionnement (DGF), annual allocation the 
state attribute to communities to provide them
with stable ressources, calculated using the 
previous allocation and increase of population, 
namely its deccrease. This decrease also means
the next city council will lose some of its elected
officials, from 15 to 11.

Here are some achievements made in Brigueil le 
Chantre this year 2022 : 

- Renovation and decoration of the water tower
with a nice painted fresco chosen by the 
inhabitants of the municipality.

- Renovation of the previous public school,  
which now hosts  Ateliers Koré, Coralie 
Monge’s Wood workshop (wood furniture
and wood turned objects)

- Refreshing of the heat system of the library, 
the association hall and the workshop.

- Renovation of the Bordesoulle footbridge
across the Benaize river shared with the 
municipality of Coulonges. 
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- Toiture du local « Chez Jutant » en cours de 
rénovation

- L’ancienne maison des instituteurs a été reliée 
au tout-à-l’égout et le terrain borné, en vue de 
sa mise en vente.

- Dans le cadre du projet de transformer 
l’ancienne maison de retraite en gîte de 
groupe, il a été procédé aux diagnostics 
réglementaires (amiante, plomb…), au 
métrage par une géomètre et à un audit 
énergétique.

- Rénovation de certaines réserves incendie 
(Champaudin, la Coudinière).

L’embellissement de la commune se poursuit 
avec de nouveaux bacs à fleurs (même si les 
restrictions d’arrosage vont compliquer le 
fleurissement), et la nouvelle exposition photo 
derrière l’église.

Toutes ces actions s’inscrivent dans l’avenir de 
notre commune.

Bien que les éléments conjoncturels viennent 
perturber ce début d’année, nous nous devons 
de regarder 2023 comme une année d’espoirs.

Le Conseil Municipal et moi-même vous 
souhaitons une belle et douce année.

Patrick Daubisse

- inauguration of the church

- Burial of the electrical network in La Roche.

- Ongoing roof renovation at « Chez Jutant » 
premises.

- Renovation of the former school house, in 
order to sell it : connection to the mains 
drainage, marking boundaries, etc.

- As part of the project of transforming the 
former retirement home into a group lodging : 
regulatory diagnosis (asbestos, lead) 
conducted, dimensions determined by a 
surveyor, energy audit performed.

- Renovation of some fire reserves : 
Champaudin, La Coudinière

Patrick Daubisse



Les vœux de Mr le Maire en photo

Mr le Maire au micro
(voir son allocution en édito)

L’équipe du Conseil Municipal

La salle des fêtes était pleine à 
l’occasion des premiers vœux du 
Maire depuis le Covid.



Le Château D’Eau

La rénovation de notre Château d’eau est maintenant finie.

La fresque a été faite par Gildas THOMAS.

Le motif a été choisi par un échantillonnage de la population 
brigueillaise et les Conseillers Municipaux.

Avant Apres



Les préaux de l’ancienne école publique

Les préaux, ainsi que le local où dormaient les enfants l’après-midi, sont en 
cours de démolition car ils présentent un danger d’écroulement. Des 
bénévoles sont venus donner main forte pour écrouler, trier les déchets et 
les évacuer.
Le nouvel espace sera utilisé comme parking pour les festivités de la salle 
des fêtes.

Avant

Pendant



Au revoir la jolie fresque 
faite par les enfants de 
l’école !



Réparation de la passerelle de Bordessoulle

Avant

Après



Une messe dans l’église St Hilaire

1ère messe dans l’église tenue par notre nouveau Curé Auguste, plus 
particulièrement situé à Montmorillon



Pour rappel, quelques photos de notre église devenue magnifique



Installation d’une rampe d’accès, devant la 
bibliothèque, pour les personnes à mobilité 

réduite

Mise en place de bacs qui fleuriront 
dès le Printemps

Aux 4 Routes Côte des Vignes



Concours photos

Cette année, une nouvelle exposition d’une vingtaine de photos est 
mise en place dans le village, sur le thème des « paysages du 
territoire ». 
Comme l’an dernier, les Brigueillais ont été sollicités pour proposer 
leurs photos. Et le concours a été élargi, avec le soutien de la CCVG, 
aux jeunes de moins de 18 ans de la Communauté de Communes. Dix 
nouveaux emplacements ont été installés derrière notre belle église. 
Les photos de paysage sélectionnées y ont été installées, ainsi que 
dans la rue du Chantre principalement. 
Ailleurs, les photos d’oiseaux du jardin sont toujours en place. 
N’hésitez pas à aller les admirer.

Ci-dessous et ci-contre, quelques exemples





Commémoration du 11 novembre

Les Porte-Drapeaux : les plus 
jeunes rejoignent les anciens. 
Un beau moment !

Nos petites lectrices, Lou et 
Lola, sous l’œil attentif de
M. le Président des Anciens 
Combattants

L’heure des remerciements : 

Décorations

Diplôme « certificat de lecture de textes commémoratifs » à 
Lou et Lola

Décoration des porte-drapeaux juniors à Lucas et Lanna



Un concert Gospel dans notre église le 14 janvier
(organisé par l’Association Avenir et Patrimoine)

Un véritable succès ! De nombreux Brigueillais étaient au rendez-vous avec 
leurs amis. L’église était pleine jusqu’au balcon.



Repas des Ainés et distribution du coffret repas offerts par la Municipalité 
pour les 65 ans et plus 

Et toujours dans une 
bonne ambiance

Voici le menu



Le Noël des enfants de la commune avec 
le spectacle des « Acteurs en herbe »

Nos enfants ont été déguisés par le 
maître du spectacle et ont très bien 
joué la comédie

Vin chaud et huitres, 
chocolat chaud et brioche 
ont régalé les visiteurs

Tous les enfants autour du 
Père Noël



Avancement des travaux de l’ancien Village Vacances effectués par les nouveaux 
propriétaires N. et R. Gallet 

Avant

Apres



L’ACCA  de Brigueil le Chantre a 50 ans !

Créée le 12 juin 1972, l’ACCA de Brigueil le Chantre célébrera, à l’occasion de son 
prochain repas annuel en plein air, le dimanche 2 juillet 2023, son 51ème

anniversaire.

L’Association Communale de Chasse Agréée a été fondée par Monsieur le Maire de 
l’époque, le Docteur Paul RESNIER, pour succéder à un syndicat de chasse dont les 
statuts n’étaient pas clairement définis ; certains chasseurs hors commune 
pouvaient y chasser au même titre que ses habitants.

Cette année là, la loi Verdeille légiférait les ACCA et le Maire avait jugé bon de 
clarifier la situation des chasseurs Brigueillais. Monsieur Jean PRÉPIN prenait la 
présidence de l’association.

Néanmoins, l’ACCA, 50 ans plus tard, a conservé les archives du syndicat. Nous 
possédons les registres depuis 1947. C’était l’après guerre, les fusils de chasse 
avaient été restitués aux chasseurs et le gibier abondait. 

Le registre de 1947 mentionne 116 chasseurs. Il s’agissait de nos pères ou grands-
pères ; à cette époque les femmes ne chassaient pas encore. L’année suivante, ils 
seront 132 de la commune et 24 venant des communes voisines.

Des primes étaient attribuées à qui justifiait la destruction d’espèces nuisibles. La 
prime était de 5 frs pour des oeufs de corbeau ou de pie, 10 frs pour les géniteurs ou 
des œufs de rapaces. Les rapaces étaient payés 20 frs, tel un faucon ou une buse. Les 
primes étaient plus élevées pour les mammifères : putois, belettes, fouines, martres, 
renards, blaireaux 100 frs. En revanche les écureuils, et les … chats n’étaient payés 
que 20 frs.

De nos jours, la liste des ESOD (Espèce Susceptible d’Occasionner des Dégâts) ne  
représente que quelques animaux ; le renard, la fouine, le ragondin et le rat musqué 
pour les mammifères et chez les oiseaux : la corneille noire et l’étourneau. Le 
sanglier occasionne de grands dommages mais il n’est pas encore considéré comme 
nuisible.

Nous rappelons que l’ACCA tient à la disposition des Brigueillais des déclarations 
de dommages sur volailles, moutons, cultures, isolations des maisons, commis par 
ces espèces prédatrices. Ces déclarations sont essentielles au maintien des espèces 
sur la liste des nuisibles, faute de quoi, les piégeurs de l’association ne pourront 
pas intervenir en dehors de la saison de chasse.



En comparaison, en cette année 2022, le registre de l’ACCA comptabilise 38 
chasseurs, dont certains hors commune ont droit à y chasser. 

A ce jour, le problème à gérer vient du sanglier toujours plus abondant et 
dévastateur de semis, récoltes et prairies, sans oublier les risques qu’il 
représente pour les automobilistes. L’animal s’adapte à son unique prédateur, 
l’homme, et il est de plus en plus difficile à réguler.

Autrefois, croiser un sanglier sur le territoire de Brigueil était anecdotique. Henri 
ZOT, notre épicier, fin chasseur, en avait stoppé un, un soir d’affût aux pigeons 
au Puydupin. Puis il fallut attendre les années 90 pour en voir d’autres arriver.

Maintenant, il y a plus de sangliers que de lapins de garenne sur notre commune 
alors que la plupart de nos aïeux n’avaient jamais observé cet animal.

Cette rédaction rend hommage à ceux qui ont fondé, à Brigueil,  une association 
qui perdure. La passion est toujours présente même s’il est de plus en plus 
difficile et drastique de la mener avec plaisir.

Beaucoup de contraintes liées à la sécurité entravent les libertés mais les 
chasseurs s’y résignent ; leur image est tellement bafouée au moindre incident 
alors qu’il y en a beaucoup moins qu’autrefois. 

Nos anciens n’avaient pas cette pression permanente qui, de nos jours, salit 
l’image du chasseur qui n’ose plus avouer, en public, qu’il chasse, sans être hué, 
traité de tueur et de danger public.

Je pense aux Michel, Jean, Simon, Ernest et dernièrement Christian qui ont 
connu ces périodes glorieuses où chasser était une fierté et parfois un honneur 
lorsqu’ils rapportaient un renard mort à la fermière voisine alors que ses poules 
s’étaient toutes fait décapiter quelques jours auparavant.

Ils ont connu la belle époque sans restriction et néanmoins avec le bon sens de 
préserver des souches de reproducteurs pour la saison suivante.

Ces anciens, tous disparus aujourd’hui, nous ont inculqué une science propre 
aux chasseurs : celle de l’amour et du respect de la nature. Sans elle nous ne 
serions rien et gardons en conscience qu’elle aura toujours le dernier mot… sur 
l’espèce humaine, l’espèce la plus nuisible.

(Article rédigé par Nicolas Larbalette)



Etat Civil

ALLARD Corentin et JOLLAN de CLERVILLE Philippine : le 9 juillet
CHARLIE Quentin et BARBET Violaine : le 17 septembre 

Mariages

Décès

ALAMICHELLE Christian : le 8 avril 86 ans
AUSANNEAU Héliette : le 6 octobre 93 ans
BARRAUD Marie Laure : le 26 septembre 68 ans
BRUNET  Marie Louise : le 4 février 82 ans
CAILLAUD Yolande : le 22 mai 75 ans
CHAMBET Jeanne : le 15 janvier 94 ans
DE LOUVIGNY Philippe : le 18 juin 78 ans
DESCOUBES Michel : le 30 octobre 79 ans
DESHERBAIS Yvette : le 25 mars 91 ans
EMERY Pierre : le 26 décembre 95 ans
GRAVELAS Hélène : le 27 octobre 88 ans
JARRIGE Louis : le 6 décembre 99 ans
LEGER Gilbert : le 9 novembre 76 ans
LEGER Paulette : le 12 mars 85 ans
MARQUETEAU Yvette : le 4 février 76 ans
PETOLON Gaston : le 28 mai 84 ans
PEURICHARD Eliette : le 13 août 92 ans
PEURICHARD Marc : le 9 mars 56 ans
PINAULT Marie : le 26 avril 87 ans
PIOT Michel : le 26 avril 87 ans
POTEVIN Hélène : le 21 janvier 93 ans
RICHARD Michel : le 13 février 86 ans 

Pas de naissance



Calendrier des manifestations festives à Brigueil pour l’année 2023

DATES Evénement

14 janvier Cérémonie des vœux

5 mars Loto de l’ACCA

18 mars Repas de Printemps du Cté des Fêtes

21 mai Brocante de la commune

17 juin Randonnée dinatoire du Cté des 
Fêtes

2 juillet Repas de l’ACCA

13 juillet Fête champêtre de la Municipalité et 
du Cté des Fêtes

19 août Portes ouvertes Club ULM Didier 
Testé

Août (date à préciser) Concours de pétanque

28 octobre Repas d’automne du Cté des Fêtes

Décembre Noël des enfants



L’Association Avenir et Patrimoine vous accueille tous les vendredis soirs à partir de 18h 
au bar du Chantre, situé à l’ancienne maison de retraite.
Le bar est ouvert pour toutes celles et ceux qui désirent passer une soirée conviviale 
autour d’un verre.
Cette année, l’Association a participé à diverses activités sur la Commune : nous avons 
dépoussiéré et nettoyé les statues de l’église, astiqué et fait reluire les reliques exposées 
dans la superbe vitrine de la sacristie.
Lors de la brocante, avec la collaboration de l’ACCA et du Comité des Fêtes, nous avons 
cuisiné et servi les repas.
Dans le cadre du bar nous avons organisé diverses soirées : couscous, paella, guinguette 
avec le musicien Christophe Blardat de Verneuil et fin août une soirée cochon grillé qui a 
attiré beaucoup de monde.
Cet été, à cause de la sécheresse, nous n’avons pu fleurir le pont comme les autres années, 
mais nous ne manquerons pas de le faire dès l’automne.
A partir d’octobre, nous recommencerons les repas à thème, qui se font uniquement sur 
réservation. Pour recevoir les invitations et toutes les infos concernant nos activités, 
transmettez nous votre adresse mail.
Pour nous joindre : assoc.aveniretpatrimoine@gmail.com
A très bientôt

(article rédigé par Agnès Bouvier)

Petites annonces

Les ciseaux d’Anne

Coiffeuse bien connue dans la commune, elle vend aussi des vêtements de qualité. 
N’hésitez pas à venir voir ce qu’elle vous propose dans son salon.

mailto:assoc.aveniretpatrimoine@gmail.com


SUDOKU
Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l’anneau (L-Œuf-C-Nid-Heure-Dé-
Ane-Eau : La-Com-U-Note-Haie-2-L-Ane-Eau)



Mots mélés

Solution du Sudoku
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