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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
Les membres du Conseil Municipal et les agents communaux se  joignent à moi 
pour vous  présenter nos meilleurs vœux pour cette année 2010. Que cette              
nouvelle année vous apporte à vous-mêmes ainsi qu’aux êtres qui vous sont 
chers : santé, sérénité, bien-être et équilibre. 
 
Que la crise qui s’impose à nous tous, ne nous décourage pas! Mais au contraire 
qu’elle réveille en nous des énergies capables de surmonter les difficultés que 
rencontrent nos territoires. 
Les crises successives, qu’elles soient financières, économiques ou sociales              
fragilisent notre économie locale. Le commerce et l’artisanat voient leurs activités 
se ralentir. Nos industries licencient des personnels et l’agriculture, secteur par 
secteur, perd de sa puissance et de son rayonnement. Malgré ces coups durs 
portés à notre pays et plus particulièrement à la France rurale, vos élus travaillent 
quotidiennement à votre qualité de vie et votre bien-être. 

 
En 2009, nos choix d’investissement, renforcés par le soutien financier du plan de relance départemental, engagé 
par Michel BOUTANT, nous ont permis de réaliser d’important travaux en matière de voirie :  
- rue de l’église, place de l’hôtel de ville, square du 8 mai, revêtement sur les trottoirs de Chez Briquet. 
Deux bassins d’orage ont été réalisés :  
- L’un pour éviter les inondations en contrebas de la rampe de la Barbacanne 
- Le second pour récupérer les eaux pluviales d’une zone en cours d’urbanisation. 
La chapelle Sainte Marthe a été mise en valeur par la réfection de sa toiture et par la démolition du bâtiment à        
étages qui la jouxtait. Pour le printemps, un accès piétonnier permettra aux Montbronnais d’accéder à la Grande 
Fontaine et à ses espaces verts naturels en quelques enjambées.  
Nous quitterons le minéral de la place de l’hôtel de ville pour le végétal en quelques minutes ! 
Conscients de la qualité historique et architecturale que les bâtiments communaux représentent pour nous tous, 
nous avons décidé en 2009 d’engager des travaux d’étanchéité importants. Grâce à l’aide de l’État et plus                  
particulièrement au versement de la DGE : Dotation globale d’équipement (la plus grande aide que l’État apporte 
aux communes en matière d’investissement), nous avons pu changer les huisseries de la mairie, de la salle de          
réunion , de la salle petite enfance de Cabrioles, dans différents logements … Ces travaux entraîneront aussi de 
réelles économies d’énergie . 
Encouragés par l’attachement que vous portez à ces édifices municipaux, composants essentiels de notre                
patrimoine, nous continuerons en 2010 à rénover le bâti communal.  
Les bâtiments de la place du vieux château pourraient être les prochains transformés. 
Pour les autres travaux que nous engagerons durant cette nouvelle année, je vous en dresserai la liste dès la mise 
en place du prochain budget. 
 
Je voudrais adresser mes remerciements les plus sincères à toutes celles et tous ceux qui agissent au sein des 
associations caritatives ou au service des populations les plus fragiles, que ce soient : ADMR, le club des Aînés, 
les amis de la Maison de Retraite, les donneurs de sang, les membres des restos et des habits du cœur. 
Je n’oublie pas non plus les Montbronnaises et les Montbronnais qui donnent de leur temps pour l’animation de 
Montbron et ceux qui œuvrent au sein des associations sportives et culturelles. 
Ces efforts fournis par vous tous donnent de la cohérence à notre territoire et du lien social entre les femmes et les 
hommes qui le composent. 
Permettez moi à nouveau de vous renouveler mes vœux de bonne et heureuse année 2010.  
Soyons vigilants et innovants, il en va de l’avenir du monde rural!  
 

Défendons ensemble l’intérêt général et facilitons le quotidien de chacun …  
 

Bien à vous, votre Maire, Gwenhaël FRANÇOIS. 

Montbron Infos 



Pièce de théâtre 
 

 

Vendredi 5 février à 20h30 à la Salle des Fêtes de Montbron 
 

Nous vous proposons : Huit femmes d’après Robert Thomas, mise en scène par Marisol Mathieu. 
Huit femmes bloquées par la neige dans une grande maison bourgeoise, se préparent à fêter Noël… 
Mais la découverte du maître de maison, tué dans son lit, bouleverse leur quotidien  bien établi et sans 
surprise… Spectacle positif! Gaieté! Originalité! 

COLLECTE DE SANG 

VENDREDI 5 Mars de 17 h 00 à 20 h 00 à la Salle des Fêtes 

 

 

 

Le RECENSEMENT OFFICIEL de la population aura lieu du 21 JANVIER au 20 FÉVRIER INCLUS. 
Cinq agents recenseurs, tous tenus au secret professionnel, ont été recrutés : 
Mesdames CAPAROS Louisette, LASSOUTIERE Corinne, LINET Nicole, ROCHE Jeanine et Monsieur 
BOURBON Loïc. Tous possèdent une carte officielle. 
 

Afin que les résultats soient de qualité, il est obligatoire que chaque personne enquêtée remplisse avec 
le plus grand soin le questionnaire qui lui sera remis. Bien entendu, les agents recenseurs pourront aider 
à le remplir. Les réponses, confidentielles, seront remises à l’INSEE. 
 

Ces données sont très importantes pour la commune car elles servent à calculer les dotations                            
budgétaires. 

Recensement 2010 

Moulins de Menet et Chabrot à Montbron 
Moulin de la Pierre à Vilhonneur 

Samedi 27 et Dimanche 28 Février 2010 de 9h à 18h 

 

Visites guidées gratuites, dégustation et vente de produits régionaux,               
animation équestre à Chabrot et Menet 

Journées des Moulins 
Bandiat-Tardoire 

Repas du terroir le dimanche midi: Soupe de boudins, viande, garniture,                  
dessert et Pain du Moulin à volonté. 8€ par personne. AUCUNE RESERVATION 

 
 
Une erreur a été constatée au sein du logiciel de facturation de l’eau et de l’assainissement paramétré 
par un prestataire extérieur. Elle ne concerne que les abonnés du bourg de Montbron raccordés au ré-
seau d’assainissement collectif. 
L’acompte concernant la redevance modernisation des réseaux perçu lors de la facturation du 1

er
 semes-

tre n’a pas été déduit de la facture globale, en fonction de la consommation, au titre de l’année 2009. 
La régularisation s’effectue à la mairie de Montbron (service Alimentation d’Eau Potable ou comptabilité) 
ou à la trésorerie de Montbron au moment du règlement. 
Nous nous excusons de ce désagrément bien indépendant de notre volonté. 

Facturation eau et assainissement 

Partenaires associés: 
Communauté de Communes Seuil Charente Périgord, Office de Tourisme du Montbronnais, Association des    
Métiers de Bouche du Montbronnais, Mairie de Vilhonneur, Mairie de Montbron, Equi Montbron.  
Contacter l’Office de Tourisme pour tous renseignements: 05 45 23 60 09, site: www.ot-montbron.com 

Carte Publi+ Création 

 

En vue de créer une troupe de théâtre amateur sur Montbron, nous proposons aux adultes           
intéressés de contacter la bibliothèque de Montbron au 05 45 70 82 70 ou Charles AUDRY le 
soir  au 05 45 21 24 14 pour plus de renseignements. 

Création d’une troupe 



 

 

 A saisir : dernières places disponibles à Gripp !! 
2ème semaine des vacances de février : Studio (5 personnes) et quelques chambres au chalet. 

 

Prix à la nuitée, tarifs préférentiels pour les Montbronnais! 
Contacter Frédérique au 05 45 70 70 13 du lundi au vendredi de 14H à 17H sauf  le mardi. 

Centre de Vacances  de Gripp 

 
 

 

ATELIERS MASSAGE ENFANTS/PARENTS:  
Séances gratuites sur inscription obligatoire, nombre limité à 6 par groupe.  
Organisés par Cabrioles (Montbron) avec une instructrice en massages bébés. 
Ces ateliers s’adressent aux parents souhaitant apprendre à masser leur bébé, les bébés sont massés 
par le père ou la mère. 

Vendredi 29 janvier 
2 groupes : de 1 mois à la marche : 15h30 - 16h30, de la marche à 3 ans : 16h45 - 17h45 

 

Et pour les 3-6 ans, des activités sont organisés tous les vendredis après l’école jusqu’à 18h. Au mois de 
janvier : Histoires et comptines, fabrication de la galette des rois, jeux de société parents/enfants 
(programme complet à Cabrioles).  

Cabrioles 

 
 

La Maison de Retraite de Montbron va ouvrir une place d’hébergement temporaire à compter du mois 
de février 2010. Une personne de plus de 60 ans pourra donc être accueillie pendant une durée               
maximale de 3 mois, dans les cas suivants :  

- bénéficier d’une transition suite à une hospitalisation et avant le retour à domicile 
- soulager temporairement la famille qui aide la personne âgée 
- héberger ponctuellement une personne âgée isolée pendant la période hivernale ou autres…. 

 

Le prix de cet hébergement temporaire devrait être fixé à 52,65 euros par jour. En revanche, aucune ai-
de financière n’est accordée dans le cadre d’un hébergement temporaire.  
Pour toute demande, vous devez préalablement remplir un dossier d’inscription  qui vous sera remis par 
l’accueil de l’établissement du lundi au vendredi de 9H à 17H30. Pour tout renseignement, n’hésitez pas 
à contacter la maison de retraite au 05.45.70.70.31. 

Maison de retraite 

ASSOCIATION BANDIAT PASSIONS 
Partenaire de la Communauté de Communes Seuil Charente Périgord 

 

 

 

 

Séjour à la montagne, à Gripp du 7 au 12 février 2010 (Hautes Pyrénées)  + 10 ans : 
PLACES DISPONIBLES !!! 

TARIFS:    290 € (+ 90 € hors Communauté de Communes) 
 

Adhésion 2010 à l’association : à partir de 2 €  
 

AIDES DEDUCTIBLES : 
MSA : bons vacances ; Comités d’entreprises ; Possibilités de facilités de paiement, nous contacter. 

 

Renseignements, inscriptions : Maryline LETANG au 05.45.63.15.31. 

 
 
Le PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1) est la formation de base de premiers secours. Elle 
a pour but de préparer le plus grand nombre de citoyens aux premiers gestes de secours.  
Elle ne nécessite aucune connaissance particulière et Il n'y a pas de limite d'âge. Sa durée est fixée à 10 
heures. Cet apprentissage repose sur les gestes et la réalisation de situations concrètes, des accidents 
courants de la vie. Accompagnée de recyclages réguliers (non obligatoires), cette formation est                  
suffisante pour intervenir dans la plupart des situations d'urgence. 
 N’hésitez pas : trois soirées pour peut-être sauver une vie!!  
Formation ouverte avec 12 candidats, à la caserne des sapeurs pompiers de Montbron.            
Renseignements et inscriptions auprès de Hervé Brunet, chef de centre, 06 07 85 16 24. Prix : 55€ 

Formation aux premiers secours, à Montbron 



Lotos et concours de belote à la Salle des Fêtes 

LOTO du Tennis Dimanche 31 janvier à 14h00 

LOTO du Judo Dimanche 7 février à 14h00 

CONCOURS de belote Samedi 13 février à 13h30 

LOTO de la pêche Dimanche 14 février à 14h00 

LOTO du ping-pong Dimanche 21 février à 14h00 

LOTO de la Lyre Montbronnaise Samedi 27 février à 20h00 

LOTO des pompiers Samedi 6 mars à 20h00 

 

Les rendez - vous sportifs à Montbron 

19h30 : Honneur féminine contre Villebois 
HAND-BALL  Samedi 6 mars 

FOOTBALL 13h15 : Équipe B contre Saint-Sornin 2 

15h00 : Équipe A contre Magnac 

Dimanche 28 février 13h15 : Équipe B contre Agris 

15h00 : Équipe A contre Boixe 

18h00 : Excellence féminine contre Aigre 

 

 

 
 

Renseignements, inscriptions : Maryline LETANG au 05.45.63.15.31. 
 

 Planning de la salle des jeunes : Gratuit 

 

        
 

 

 

21h15 : Honneur masculine contre Entente 4 

RUGBY Dimanche 31 janvier 15h00 : MONTBRON / POITIERS ETUDIANTS CLUB 

Dimanche 7 février 15h00 : MONTBRON / RC CONFOLANTAIS 

Dimanche 31 janvier 

 

 
 

MOULES FRITES 
Samedi 6 février 
Salle des Fêtes  

de Montbron  
à 20 heures 

 

Adultes : 13€,  enfants jusqu’à 12 ans : 8€ 
Réservations avant le 2 février : 05 53 56 04 64 
ou 06 71 69 41 71 

Repas du HAND  

 

 

SOIREE CHOUCOUTRE 
Samedi 30 janvier 

Salle des Fêtes de Montbron à 20 heures 
 

Adultes : 15€ enfants jusqu’à 12 ans : 8€ 
Réservations avant le 27 janvier  
Hôtel des 3 marchands : 05 45 70 71 29        
Jacques Morel : 06 82 03 29 53  
Céline BRUNET : 06 12 50 50 85 

Repas du FOOT et du RUGBY 

Menu :  
Moules/Frites à volonté 

Fromage Dessert  
Café 

 
 
Calitom a décidé de ne pas renouveler le calendrier de collecte sélective habituellement adressé en           
début d’année avec la lettre d’information. 
Il a été développé sur le site internet www.calitom.com à la rubrique Ma commune un programme qui             
permet de connaître en temps réels les deux prochains jours de sa collecte de sa commune ou de son 
lieu-dit, décalage des jours fériés inclus. 
 

Pour toutes demandes vous pouvez appeler la mairie 05 45 63 15 15, Calitom au 0 800 500 429 (numéro 
vert) ou aller sur le site www.calitom.com. 
Sacs jaunes : Bourg et Ecarts : Tous les mercredis semaine paire : 27 janvier, 10 février, 24 février. 
Sacs Noirs : Bourg : Tous les lundis et vendredis : 29 janvier; 1,5,8,12,15,19,22,27 février; 1,5 mars.  
      Ecarts : Tous les lundis : 1, 8, 15, 22 janvier; 1, 8 février. 

Calitom 


