
 

Cette année encore, c’est avec plaisir que nous avons accueil-
lis nos séniors pour le traditionnel repas de fin d’année offert à 

nos ainés de plus de 65 ans, et à nos agents communaux. Un repas particulièrement 
chaleureux, un temps de pause pour se rencontrer, échanger et partager 
un moment festif … et c’est 55 convives qui ont pris place 
autour de la table ; magret fumé, saumon et langue de bœuf 
étaient au menu de ce très bon repas  
préparé par « La Régalade » de Roiffé, puis complété d’une 
délicieuse buche de Noël fournie par notre boulanger Fabrice 
Rivière.   
             Merci à tous et à l’année prochaine. ! 

P
a

ru
ti

o
n

 d
u

 1
6

 j
a

n
vi

e
r 

2
0

2
0

 

Le Mot du Maire 

A
n

n
é

e
 2

0
2

0
  -

  N
u

m
é

ro
 4

 

Chères Léodégariennes, chers Léodégariens, 
Au seuil de cette nouvelle année, je vous présente mes meilleurs vœux 
de santé et de bonheur, en mon nom et au nom de toute l’équipe mu-
nicipale. 
Vous pourrez lire dans ce bulletin le détail des travaux et principaux 
achats qui ont été réalisés dans l’année.  
Je remercie les associations pour toutes les activités proposées afin 
d’animer la commune.  
Comme annoncé, je laisse ma fonction aux prochaines élections et je 
souhaite une bonne réussite à la future équipe municipale. 
Bonne année 2020 !  

                                                  Le Maire, Dominique Hauté 

Dans ce numéro :  

 Le Mot du Maire  et l’Actu 

 Les informations pratiques 

 Le calendrier des manifestations  

 La parole aux associations 

 Patrimoine 

Saint Léger de Montbrillais 
Bulletin Municipal 

 Retour en images sur le repas des anciens 2019   

 Accueil des enfants dès 2ans1/2 

avec rentrée possible en janvier 
et mars 

 Garderie matin et soir au sein 
de l’école 

 Sorties culturelles pour tous  

 Classe verte et voyage de fin 
d’année 

 Cantine scolaire proposant des 
repas préparés sur place 

 Des enseignements privilégiés 
grâce à de petits effectifs 

 

Ecole des Tilleuls 

 

St Léger de Montbril-
lais 

 

Samedi 1er Février 

2020 

De 9h à 12h 
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INFORMATIONS PRATIQUES           

La commune détient deux salles pou-

vant être louées aux conditions sui-

vantes :  

Salle des Fêtes (150 pers.) 

 Week-end : 130 € 

 Vin d’honneur : 50 € 

 Location vaisselle : 10 € 

Deux chèques de caution sont deman-

dés (250 € salle -45 € ménage) 

Salle polyvalente (30 pers) 

 Week-end : 50 € 

Un chèque de caution de 100 €. 

 
Location salles des fêtes 

 
 

1 Rue des Léodégariens 

86120 St Léger de Montbrillais 

 

Tél : 05 49 22 92 74 

Astreinte élus : 07 86 24 79 77 

mail : mairie-stleger 

demontbrillais@wanadoo.fr 
 

Horaires d’ouverture  

au public du secrétariat :  

Lundi et Jeudi 

9h  à 12h et 14h à 17h30 
 

La secrétaire est également pré-

sente les mardis et vendredis 

avec ouverture uniquement en 

cas d’urgence 

Mairie  

 Accès réservé aux habitants de la CCPL sur  

présentation de la carte d’accès. 

 Tél : 05 49 22 32 23 

 Jours et heures d’ouverture :  

 Du 1er avril au 31 octobre : lundi, jeudi, vendredi et  samedi : 9h à 12h et 13h30 

à 18h. Mercredi 13h30 à 18h. Du 1er novembre au 31 mars : les horaires 

d’après-midi sont  14h à 17h30 et fermé  le jeudi après-midi. 

Si vous êtes en conflit avec un particulier ou une entreprise, si faire un procès 
vous paraît disproportionné avec l’importance du différend, si vous souhaitez 
obtenir une solution rapide, alors la Conciliation de justice peut vous être 
utile. 
Désigné par la Cour d’Appel, le conciliateur, volontaire et bénévole, présen-
tant toutes les garanties d’impartialité et de discrétion, a pour mission de 
favoriser le règlement amiable des différends qui lui sont soumis. 
Mme CREIGNOU Raymonde, sur rendez-vous, vous recevra à la Mairie des 
Trois Moutiers le 2ème mercredi de chaque mois de 9h et 12h. Vous pouvez 
la joindre par téléphone au 06 99 21 05 05. 

Permanences du Conciliateur de Justice 

Horaires déchèterie des Trois Moutiers 

4 Rue des Léodégariens -86120 St Léger de Montb. 

Tél : 05 49 98 35 11 
 

Ouverture du lundi au jeudi :  
9h-12h30 / 13h30-16h15 
Vendredi et samedi : 9h-12h30 
 

Inscription et prêt de document 

gratuits. 

Participation au Prix Renaudot 

des Lycéens et au Prix Renaudot 

des Benjamins. 

Nouveauté 2020, prêt de jeux de société pour petits et grands !!   

 
Bibliothèque / Agence Postale communale 
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Voter pour votre délégué MSA, c’est 
utile ! 
 

Du 20 au 31 janvier 2020, plus de 60 000 ressor-
tissants du régime agricole sont appelés à élire 
pour 5 ans plus de 300 délégués MSA POITOU. 
 

Salarié de l’agriculture, exploitant, employeur de 
main-d’œuvre, actif ou retraité, le délégué est le pre-
mier relais entre les adhérents et la MSA. Il est 
l’incarnation de son modèle mutualiste, fondé sur les 
principes de solidarité, de responsabilité et de démo-
cratie sociale. 
 

Qui peut voter ? 
Si vous appartenez à l’un des 3 collèges électoraux 
(exploitants, salariés de l’agriculture ou employeurs 
de main-d’œuvre), que vous avez au moins 16 ans et 
que vous habitez en France métropolitaine, vous 
pouvez voter pour votre délégué MSA. Il faut égale-
ment être à jour du paiement de vos cotisations so-
ciales et jouir de vos droits civiques. 
 

Comment voter ? 
Du 20 au 31 janvier 2020, vous pourrez voter : 
par internet, en vous rendant sur le site jevoteen-

ligne.fr/msa2020, avec l’identifiant de vote et le 
code confidentiel transmis par courrier mi-janvier, 

ou par courrier en retournant, sans l’affranchir, votre 
bulletin de vote reçu mi-janvier dans l’enveloppe 
retour T. 

En ligne ou par courrier, votre vote est anonyme et 
secret ! 
 

Pour tout savoir sur les élections des délé-
gués MSA, rendez-vous sur le site elections-

msa2020.fr. 

Proposition d'isolation à 1€, réfléchissez avant de signer ! 
 
  Toute sollicitation d’entreprise avec laquelle vous n’avez pas de relation contractuelle établie  
doit être appréhendée avec la plus grande prudence 
 

 Faites jouer la concurrence même pour 1€ ; 

 Ne signez pas de contrat en cas de doute sur le sérieux de la société ; 

 Demandez des références d’autres travaux réalisés par l’entreprise et lire l’intégralité des documents avant de 
signer. 

 Ne communiquez jamais de renseignements à caractère fiscal par téléphone (le risque étant que la société récu-
père ces données pour valider à l’insu du consommateur des CEE basés sur des travaux fictifs) ; 

 Avant de contracter, consultez les liens suivants : https://www.economie.gouv.fr/cedef/isolation-comble-un-
euro et https://www.anil.org/certificats-economie-energie-cee/ ; 

 Consultez la fiche pratique recensant les bons réflexes à avoir en matière de rénovation énergétique à l’adresse 
suivante : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/pratiques-commerciales-trompeuses-dans-secteur-renovation-
energetique ; 

 Rapprochez-vous d’un conseiller du réseau FAIRE (site public www.faire.fr ), afin de vous renseignez sur l’en-
semble des aides et dispositifs existants, préalablement à tout engagement de travaux ; 

 
Et enfin, inscrivez votre numéro sur Bloctel si ce n'est pas encore fait pour ne plus être importuné  
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Le tableau ci-dessous reproduit l’ensemble des recettes et des dépenses du budget principal de fonctionne-

ment en euro pour les années 2018 et 2019 vous donnant ainsi une vue générale des finances communales. 

        INFORMATIONS PRATIQUES 

        Le budget de la commune 

Naissances  

Bienvenue à :  

 Eléanore GUILHE GRISARD née le 06/09/2019 à Saumur 

 Alwéna CLOPIN née le 06/10/2019 à Saumur 

 Timéo GIREAULT né le 07/10/2019 à Saumur 

        Dècès  

 Mr HIREL Marc, décédé le  11 /05/2019 

 Mr MAIGRET Alain, décédé le  22/12/2019 

 
 Installation de l’arrosage intégré au stade de foot 

 Création de cinq terrains de pétanque (près du 
stade) 

 Travaux de voirie et achat de panneaux de signali-
sation 

 Installation d’un lampadaire Rue du puits com-
mun à Montbrillais 

 Remplacement d’un poteau incendie près du châ-
teau d’eau 

 Remplacement du four/gazinière  dans la cuisine 
de la salle des fêtes 

 Achat de 8 tablettes numériques pour l’école avec 
la participation des communes du regroupement 
(Berrie, Pouançay et Ternay) 

 Remplacement de l’ordinateur de la mairie 

 Achat d’un téléphone portable pour les élus 

 Achat de vaisselle pour la salle des fêtes et petits 
équipements pour la cantine 

 Principaux travaux et achats réalisés en 2019 

Chapitre Libellé Réalisé en 2018 Réalisé en 2019 

011 Charges à caractère général                    99 060,69                    86 433,02    

012 Charges de personnel et frais assimilés                 141 992,20                 130 525,99    

014 A$énua&on de produits                    24 403,00                    24 403,00    

65 Autres charges de ges&on courante                    26 790,16                    24 126,88    

66 Charges financières                      2 544,46                      2 219,76    

67 Charges excep&onnelles                      1 658,42                         476,92    

042 Opéra&ons d'ordre de transfert entre sec&on                      3 634,18                      5 310,35    

022 Dépenses imprévues  -   -  

Total en dépenses de fonc�onnement :                   300 083,11                 273 495,92    

70 Produits des services                    20 594,65                    22 296,30    

73 Impôts et taxes                 148 620,00                 152 216,66    

74 Dota&ons, subven&ons et par&cipa&ons                 142 494,18                 146 382,95    

75 Autres produits de ges&on courante                    26 615,18                    25 010,07    

76 Produits financiers                              1,97                              2,29    

77 Produits excep&onnels                                   -                        1 500,00    

042 Opéra&ons d'ordrede transfert entre sec&ons                                   -                        1 262,75    

013 A$énua&on de charges sur rémunéra&ons                      9 919,13                      4 378,22    

Total en rece�es de fonc�onnement :                   348 245,11                 353 049,24    
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Saint Léger de Montbrillais 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2020 

JANVIER FEVRIER MARS                      AVRIL 

7 - Don du Sang 
1

er 
 - Portes ouvertes de 

l'école  

13 ou 20 - AG des Léo des 

Vignes 
  

10 - Vœux de la Municipalité 
21 - Carnaval et défilé des 

enfants de l'école 
15 -Elec	ons municipales 25 - Moût d'Or 

18 - UNC Concours de Belote 22 - Repas/Ball du Foot 21- Banquet de l'ACCA 
26 - Randonnée des Amis des 

« Léo des Vignes » 

25 - AG des donneurs de 

Sang  
29 - AG de l'UNC 22 - 2ème tour élec	ons 

municipales 
  

       

    

MAI                       JUIN  JUILLET  AOUT 

8 - Comémorat° Victoire du 8 

mai 1945  

14 - Concours de Boules 

et Palets du Cercle du 

Prieuré 

13 - Feu d'ar8fice organisé 

par l'Amicale Spor8ve et la 

Commune 

12 - Don du Sang  

8 - Vide Grenier / Rando du 

Comité des Fêtes 
19 - AG de l'ACCA 

14 - Cérémonie du 14 juillet 

et jeux pour les enfants 
  

11 - Don du Sang 
20 - Fête de la St Jean / 

Repas  
29/30 - Ball Trap de l'ACCA 

30/31 - AG na8onale à Saint 

Léger les Vignes (44) avec les 

Amis des « Léo des Vignes » 

27 - Kermesse de l'école 
18 - Méchoui au stade par le 

Cercle du Prieuré 
  

    

    

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE                 DECEMBRE 

  
11 - Bourse aux jouets et 

vêtements de l'APE 
3 - Don du Sang 

5 - Hommage aux morts pour 

la France en Afrique du Nord 

27 - Voitures anciennes, vide 

grenier du Comité des Fêtes 
 

11 - Banquet et cérémonie 

du 11 nov. organisés par 

l'UNC et la Commune 

Repas des anciens 

    
27 - Anima8ons et marché 

de Noël de l'APE 
12 - Fête de Noël de l'école 

    

     Manifesta8on à la Salle des Fêtes de St Léger de M.  
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Comme chaque année 
sonne l’heure des bilans. 
Concernant l’Amicale, ce 
bilan sera sur la saison 
2018/2019 et le quart 
de 2019/2020. Le club 
compte 50 licenciés – le 
bureau restant le même. 
 

La saison dernière a été 
conforme au projet du 
coach : milieu de ta-
bleau pour la 1ére et maintien de la 2. Passé les différentes coupes où nous avons été digne de notre 
niveau, le championnat fut correct – problème la 2 était dans une mauvaise passe. Les 2 équipes se 
sont serrés les coudes pour atteindre les objectifs dans un esprit sportif à tout moment. 
 

Cet état d’esprit sera récompensé par la remise du Challenge de l’Ethique 2019 du District.  Félicita-
tions à tous pour votre comportement. La remise aura lieu au stade, un jour de championnat 
Abordons ce projet. Rémy Cholet, Président et David Cormier, éducateur regardent devant, AS St léger 
mérite mieux que la D4. Pourquoi ne pas retrouver le niveau d’antan où le club brillait en champion-
nat départemental !! 
 

2019/2020 a très bien démarré – de très bons résultats en Coupe de France, puis en Nouvelle-
Aquitaine (éliminé par une R2, 7/3). Les coupes départementales ont suivi 
(éliminé par Loudun D2) en « Louis David » – La « Jolliet Rousseau » est l’ob-
jectif : aller le plus loin possible …  Et pourquoi pas très loin !!   Les coupes, 
c’est bien mais le championnat est dans le viseur avec une accession en D3. 
Actuellement, tout roule au moment où j’écris : 5 matchs - 5 victoires avec 26 
buts et 1 encaissé. Une attaque de feu, une équipe équilibrée dans ses lignes 
et un jeune gardien d’avenir. Nos coachs ne peuvent rêver mieux. Rien n’est 
joué, gardons les pieds sur terre – nous avons confiance en vous. 
 

Il ne faut pas oublier notre équipe 2. Peu de « petits » clubs de Vienne ont une 
réserve. Championnat difficile où les résultats se jouent à peu de chose. Les 
anciens tel Mathias apportent leur expérience et soudent le groupe. Bonne 
chance à eux. 
 

Coté équipement, la commune associée à la ligue du Football Amateur a ins-
tallé l’arrosage intégré sur l’aire de jeu – une économie d’eau importante. 
Merci à tous. 
 

Oui, l’Amicale anime le bourg 9 mois de l’année – merci à nos supporters – merci à nos sponsors. 

Sans vous tous, le club aurait du mal à exister ! 

 

Des dates, outre les week-ends de championnat ou de coupe, sont à retenir : 

22/2 > repas du Foot – Concours de belote (date non confirmée) – 13/7 > Feu d’artifice et repas au 

stade avec le concours de la municipalité  

G.M 

 

Du foot malgré la 
pluie ; les résultats crè-
vent l’écran !!! 



   Manifestations de l 'année écoulée 2019 :  
  - 26 Janvier St Vincent des vignerons à Saix et Montreuil Bellay. 
  - 6 Février  Plantation d'une centaine d'amandiers dans le vignoble 
saumur nord vienne . 
  - 24 Mai  Concours des saveurs nouvelle aquitaine à Saix ( Vins et 
Fromages) 

- 16 Juin 2019 inauguration de la toute nouvelle route touristique du vignoble du Pays du Loudunais 
à St Léger avec la CCPL. 
- toute l'année au center parcs du bois aux daims, présence des vignerons et animation dans la bou-
tique le repaire des curieux (boutique de produits du terroir) 
  
Quelques dates a retenir pour 2020 
- 18 Janvier St Vincent des vignerons 
- 1ere semaine de Février plantations d'une centaine d'amandier (en partenariat CCPL Vincent Aguil-
lon) 
- 6 7 8 Mars Salon Proxi’Loisirs à Poitiers 
- fin avril concours du Moût d'or 
- 30 Mai pique nique dans les vignes ( dans le cadre de secrets de pays avec l'office de tourisme du 
loudunais) 
- 19/20 Juin festival autour du vins ( projet en partenariat avec l’office de tourisme du loudunais ) 
- 18 au 22 Septembre foire exposition à Loudun avec le comité d'expansion du loudunais. 
- toute l'année au center parcs du bois aux daims, présence des vignerons et animation dans la bou-
tique le repaire des curieux (boutique de produits du terroir) 
    

Domaine Du Grand Clos 
12 rue des vignes       Damien ROBERT 0674484672 
86120 SAINT LEGER DE MONTBRILLAIS     Sabrina ROBERT 0643633494 

       PAROLE AUX ASSOCIATIONS 
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Composition du bureau de l’Association des Producteurs de Saumur Secteur Vienne  
Mairie 86120 ST LEGER DE MONTBRILLAIS 

 

PRESIDENT :       VICE PRESIDENT : 

Mr Damien ROBERT né le 12/04/1976  Mr QUENTIN MENESTREAU né le 11/03/1988 
2 chemin du gd clos     1 rue du haut clos 
86120 SAINT LEGER DE MONTBRILLAIS   86120 POUANCAY 
 

TRESORIER  :       TRESORIER ADJOINT : 

Mr Thomas GEORGET né le 29/03/1983  Mr Benoit GAUTHIER né le 22/03/1983 
3 rue des cavards villon    1 bis rte de vaonnet 
86120 TERNAY      86120 LES TROIS MOUTIERS 
 

SECRETAIRE :      SECRETAIRE ADJOINT : 

Mme Isabelle  SUIRE née le 02/02/1973  Mr Joris NAVEAU  né le 13/01/1992 
12 Rue des perrières     16 rue des grandes caves 
86120 BERRIE      86120 ST LEGER DE MONTBRILLAIS 

 
MEMBRES  
Mr Pascal BARILLOT 86120 Saix   Mr Franck Blanchin 86120 Les Trois Moutiers 
Mr Antoine BONNEAU 86120 Ternay  Mr Damien HUPON 86120 St Léger de Montb. 
Mr Jean-Marie LIGRON 37500 Candes St Martin Mr Guy MALBRAND 86120 St Léger de Montb. 
Mr Lionel RENARD 86120 St Léger de Montb. Mr Sébastien VALLET 86120 St Léger de Montb. 



                            2ème édition 
 

Cette année encore, et à l’occasion de cette 2ème édition, l’Association des Vignerons Nord-

Vienne et l’Association des Vignerons de Montreuil-Bellay s’unissent autour d’un même évène-

ment. 

 

Véritable reflet de l’Excellence Vigneronne, la SAINT VINCENT rend hommage à  

l’Appellation SAUMUR au tra-

vers de dégustations et de 

cérémonies traditionnelles ! 

 

Chaque année, une com-

mune et son terroir est mise 

en valeur et invite un large 

public à découvrir son patri-

moine autour de diverses 

animations bachiques et de 

dégustations ! 

 

 

Les Confréries locales sont 

également conviées à perpé-

tuer la tradition de défense 

de la valorisation des vins et 

des terroirs de la région au-

tour d’un office religieux. 

 

 

Le point d’orgue de cette 

journée est un dîner gastro-

nomique autour de produits 

du terroir sublimés par les 

meilleures cuvées de chacun 

des vignerons membres des 

deux associations ! 
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Le traditionnel rassemblement des St Léger de France et d’Ailleurs s’est tenu le Week end de la Pen-
tecôte à St Léger la Martinière (79). Court déplacement pour nos 28 léodégariens sur ces 2 jours.  
Les visites de Melle et St Maixent ou une promenade sur les canaux de la Venise verte sous un soleil 
en souffrance étaient les sorties de samedi après midi. 
 

L’AG s’est déroulée le dimanche dans l’après-midi. Le bureau a été reconduit dans son ensemble.  
La création d’une rose appelée « St Léger » est officielle et son baptême aura lieu à St Léger sous Cho-
let. Les marraine et parrain seront : Érika Hess, multiple championne du monde de ski de St Léger la 
Chiésaz en Suisse, Daniel Leclercq, dit « le druide », ancien entraîneur de Lens de Trith St Léger » et 
J.Paul Schumaker de St Léger en Gaume (Belgique). 
 

Après l’échange des clés entre La Martinière, notre hôte 2019 et St Léger sous Cholet pour 2021 où 
nous fêterons les 25 ans, un de nos léodégariens a été honoré pour ses qualités de vendeur de billets 
de tombola – 400 est le record à battre. Jacky Huchet a reçu la médaille de la reconnaissance de 
notre association – félicitations à lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’association des « Léo des Vignes », forte de 45 adhérents poursuit son bonhomme de chemin.  

Des dates sont à retenir : 
AG courant Mars 
Marche des « LEO » le 26 Avril 2020 
Déplacement pour la petite AG à St Léger les Vignes (44) les 30 et 31 mai 2020 
 

Pour Noël, vous pouvez retenir les « roses St Léger » - un cadeau tout en fleurs pour 
un futur parterre 
Alain Robert, Président – Guy Malbrand, trésorier                                                                                                        GM 
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« A l’approche des 25 ans des Saint Léger de France et d’ailleurs » 

 

 

A l’heure où j’écris ces 

lignes, nous venons 

d’apprendre le décès 

de Daniel Leclercq à 

70 ans. Nos condo-

léances vont à sa fa-

mille et au football où 

il a écrit de belles 

pages à Lens 

Un petit rappel :  
2020, St Léger les Vignes (44)  
2021, St Léger sous Cholet (49)  
2022, ST Léger de Montbrun (79)  

Tournoi inter St Léger de Football au stade de Vrères (79) 



 

Page  10 
              PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

 
 

L’Association des Parents d‘Elèves de l’école de St Léger conti-
nue d’être très active et impliquée dans la vie de l’école, et renouvelle ses actions 

 cette année (collecte de papiers, diverses ventes, animations…) afin d’offrir aux enfants sorties 
culturelles, abonnements à des revues, fêtes d’école, et cette année un voyage scolaire pour les élèves de 
cycle 3). 
 
Une matinée « Portes ouvertes » de l’école est prévue le Samedi 1er Février (9h/12h). Une rentrée de Toute 
Petite Section (enfants de 2ans1/2) est possible début Mars. 
 
Suivez toutes les actualités de l’école sur la page Facebook APE Saint Léger de Montbrillais et participez ainsi à 
la vie de l’école. 

Ecole Les Tilleuls année 2020 

 
 
 

JANVIER 

  

Fouées 

  
Commande le 

6 

Distribution 
le 17 

 

  FEVRIER 

  

Portes Ou-
vertes le 1 er 

(9h/12h) 
  

Carnaval 
 

le 21 

    Fouées 

Distribution le 
21 

  

  

MARS 
  

? 

  AVRIL 

  

 Vente de 
Saucissons 
et Préfous 

  
  
  
  

commande le 
30 mars 

distribution 
le 17 

  

  MAI 
  

Collecte 
de Papiers 

  
  
 
  

du 21 au 25 

 

  JUIN 
  

Fête de 
l'école 

le 27 

avec  son  
repas  

champêtre 

 
  

  

JUILLET 

  

Vacances ! 
  
 
 

 

A
O

U 

AOUT 

  

Vacances ! 
  
 
 

 

SEPTEMBRE 

  

  
 
  

  OCTOBRE 
  

Bourse 
aux vête-
ments et 
aux jouets 

  
 

le 11 

  NOVEMBRE 
  
 

Collecte de 
papiers 

 
  

Du 19 au 23 
  
  
   
  
  
  
  

Animations 
de Noël 

le 27 

  DECEMBRE 
  
  

Fête de 
Noël 

  

le 12 

  
  
  
  

 



 

Association des 
Donneurs de Sang Bénévoles 
Saint Leger de Montbrillais 
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      PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

SIEGE SOCIAL : 

MAIRIE DE SAINT LEGER 
DE MONTBRILLAIS 

86 120 
Présidente : 

Mme Pelnier Claudine 

Tel : 05.49.96.10.99 

Année 2020 
Notre association existe depuis 50 ans, nous re-
mercions tous nos donneurs bénévoles qui ont 
fait le geste pour sauver des vies. A votre tour, 
pensez aux malades, aux personnes de votre 
entourage qui auront besoin de vous. 
 

Pour plus d’informations :  
EFS la Milétrie Poitiers : 05.49.61.57.00 

Merci à tous les Donneurs pour leur générosité 
 

Dates des collectes pour 2020 
Mardi 07/01 Salles des fêtes de15 h à 19h 
Lundi 11/05     « « « « « « « « « « « « «  
Mercredi 12/08     « « « « « « « « « « « « «  
Mardi 03/11      « « « « « « « « « « « « «  
 
Assemblée générale le samedi 25/01 à 18h30 
Belotes :  04 avril à St Léger 
   04 juillet aux Trois Moutiers 
Banquet  le 28 novembre 2020 aux Trois 
Moutiers 
 
Venez nous rejoindre avec vos proches, nous 
devons agrandir impérativement notre fichier. 
Vous devez avoir entre 18 et 70 ans. 
Vous serez accueillis dans une ambiance très 
amicale. 
 

LA PRESIDENTE, MME PELNIER CLAUDINE 



 Page  12 
 

Après un été torride, le gibier a souffert du manque d’eau mais, malgré tout cela, la faune sauvage a 
survécu. Quelques compagnies de perdrix et faisans se sont élevées près des maisons – un espoir 
peut être pour la sédentarisation. Pour les 23 adhérents, la saison oblige toujours à des lâchers par 
Week end.  
Les battues aux renards et chevreuils sont autant de mo-
ments d’amitiés et de convivialité à notre cave. 
Une chasse à courre au lièvre dans l’Obut a clôturé la ferme-
ture de cette espèce. 
La chasse, c’est aussi des histoires. En voici une petite : 
« A la chasse comme en amour, on commence quand on veut et on finit quand on peut !! »   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dates à retenir sont :    
AG le 19 juin 2020 - Banquet de chasse le 21 mars 2020 – Balltrap le 29/30 août 2020   

            G.M. 

ACCA de St Léger de Montbrillais 

« Rentrer bredouille est 
aussi une action de 

chasse ! » 

BUREAU : 
Président Jacky Huchet 
Vice / P Antoine Reuiller 
Trésoriers : Thierry Lefebvre et 
Alain Bellamy 
Secrétaire : Charlotte Reuiller 
Membres : Manu Antunes, Phi-
lippe Huchet et Guewen Debrou 

      PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

 

(les statuts ont été modifié en 2001 à la place du nom UNC AFN) 
 

Notre Association compte  19 ANCIENS COMBATTANTS  ET  16 SOLDATS DE FRANCE 
qui nous aident pour le devoir de mémoire. Parmi eux nous avons 3 porte-drapeaux 
qui ont été récompensé au congrès de Pouant qui a eu lieu le 16 juin 2019 : 
Mr Jean Claude AUQUINET a reçu le Diplôme d’Honneur  et  l’insigne de porte-
drapeau pour ses 24 ans de  Services. 

Mr Thierry GUIGNARD a reçu le Diplôme d’Honneur et l’insigne de porte-drapeau pour ses 20 ans de 
Services. 
Mr Christian MEUNIER a reçu le Diplôme d’Honneur et l’insigne de porte-drapeau pour ses 3 ans de 
Services. 
Nous les remercions pour leur dévouement. 
Le 11 Novembre 2019  à Saint Léger  nous avons remis 15 Diplômes SOLDAT de FRANCE en témoi-
gnage de reconnaissance pour leurs engagements envers le monde Combattant. 
L’Union Nationale des Anciens Combattants est une Fédération regroupant toutes les associations 
Départementales, peuvent y adhérer comme membre actif :  
Les militaires ou anciens militaires, les personnes civils qui en temps de guerres et en temps de paix 
ont porté le drapeau français, les conjoints de combattants décédés. 
 

Notre Bureau n’a pas changé :  
Président - René RAGOT (AFN)  /  Vice-Président - Jean Claude AUQUINET (Soldat de France) 
Trésorier - Thierry GUIGNARD (Soldat de France) / Trésorier adjoint - Lionel FREBOT (Soldat de France) 
Secrétaire—Alain GERBAUD (Soldat de France) / Secrétaire adjoint - Jean Paul CHEVALIER (AFN) 
 

Manifestations pour 2020 : 
Le 18 Janvier  Le concours de Belote          Le  29 Février l’Assemblé Générale 

Le 16 Mai   Le Méchoui            Le 14 juin  le Congrès Départemental à Poitiers 

UNION NATIONALE des ANCIENS COMBATTANTS de St Léger de Montbrillais 
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Au cours de l'année 2019, le comité des fêtes a organisé le 
traditionnel vide-grenier du 8 mai, ainsi qu'une randonnée VTT 
avec des parcours sur les 7 communes du nord Vienne.  
 
Les passages en caves ont une fois encore été très appréciés 
des participants.  
 
Le 29 septembre, nous avons de nouveau organisé un vide-
grenier, ainsi qu'un parcours avec les voitures anciennes. 
 

 
Notre circuit nous a 
conduits sur la commune du Vaudelnay pour la visite commentée du 
moulin de Battereau, créé dans les années 1000. 
Complètement abandonné pendant 125 ans et pratiquement détruit, il 
vient de reprendre du service grâce à la passion d'un salarié. 
Un travail phénoménal qui mérite le détour. 
 
Nous sommes ensuite revenus sur l'espace du vide-grenier pour le déjeu-
ner, composé de produits du terroir, avant de visiter les différents site de 
Ranton (la chapelle, la grange...). Une animation musicale est venue con-
clure la journée. 

 
Tout ceci (8 mai et 29 septembre) avec des conditions météo exé-
crables, ce qui a bien sûr limité  le nombre de participants. 
 
Pour cette année 2020, le vide-grenier du 8 mai est de nouveau 
programmé, ainsi que la rando VTT avec 3 parcours. 
Un professionnel s'est proposé pour la préparation du parcours 
technique, ce qui va nous permettre d'offrir des itinéraires de qua-
lité. 
Une randonnée pédestre est aussi à l’étude avec l’association des 
marcheurs « Tout Cha P'tit Va Loin  » de Coulombier.  

 
Un vide-grenier est égale-
ment programmé pour le 
27 Septembre, de même q'une sortie avec les voitures anciennes avec la 
participation de l'association « VAL » (Véhicule Ancien du Loudunois).  
 
Un merci tout particulier à tous les maires que nous avons sollicités, pour 
un passage ou un stationnement sur leur commune. Nous les solliciterons 
de nouveau pour cette année 2020. Merci également aux secrétaires pour 
leur accueil et leur soutien. 
 
 
 

 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, car nous avons toujours besoin d'aide. 

 
Notre bureau:   Michel Hupon  -  Président  - Tél: 0 643 647 747 

 Jacky  Huchet  -  Vice président  - Tél: 05 49 22 97 11 
 Annie Huchet   -  Trésorière   - Tél: 05 49 22 97 11  

 Franciane Hoorelbec  -   Secrétaire  - Tél: 05 49 98 12 56  

      PAROLE AUX ASSOCIATIONS 
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 De vignes en vignes, de pano-
ramas en vues imprenables, les 
arbres séculaires, les bosquets, les 
sources et les ruisseaux sont autant 
de découvertes inédites. La Route du 

vignoble propose un circuit de 37 km en voiture ou 20 km à vélo sur des 
routes partagées à travers le vignoble loudunais labellisé AOP Saumur Nord 
Vienne.  
Entre pentes douces, plateaux et coteaux, la topographie complexe permet aux 
vignerons de concevoir une gamme complète de vins fins aux arômes subtils. 
Tout au long de cette route, ils rivalisent d’imagination pour présenter des pro-
duits de grande qualité à un prix juste.  
 
Dès 8h30 le dimanche 16 juin, il était proposé une randonnée VTT ou une 
marche commentée de 7km avec découverte du vignoble, du patrimoine troglo-
dytique et archéologique, commentée par Vincent Aguillon animateur du patri-
moine de la Communauté de Communes du Pays Loudunais. 70 participants 
ont profité de ce moment. 
 
Puis le panneau touristique a été dévoi-
lé par les élus et les acteurs du tou-
risme en Loudunais, suivi d'une dégus-
tation de vins et de visites de caves pro-
posées par les vignerons. 
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 Le dimanche 16 juin 2019 a 
eu lieu l’inauguration de la Route 
du vignoble, dans les jardins du 
Château de la Rouvraye.  
 

 
A cette occation, la confrérie des Hume Piot a in-
tronisé Élisabeth Dalayens, Simone Pichot, Alain 
Nizart au rang de chevalier de l’ordre et François 
Goulard comme officier de l’ordre. 
 
Le panneau explicatif avec la carte de la  
Route du vignoble est maintenant installé définiti-
vement à Villeneuve, près de la « bouteille » bien 

La Route Touristique du Vignoble inaugurée  


