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Nouveaux horaires d’ouverture à la bibliothèque 
Exposition sur le jardin du 1

er
 au 20 mars 

 

 

 

 
 

ANIMATIONS à la bibliothèque POUR LES ENFANTS         
(à partir de 6 ans et sur inscription au 05 45 70 82 70)                                                               

Les mercredis 10 & 17 Mars de 14h à 15h                      
avec Jean-François 

 Création d'une jardinière. 
 Ateliers autour du semi et du rempotage. 

 

ENTREE LIBRE 
 

 
 

Vendredi 12 mars de 17h30 à 19h : Conférence sur l’apiculture, dégustation de pain d’épice. 
 

Samedi 13 Mars de 10h à 12h : Conférence sur « Les animaux des jardins  », par un naturaliste de 
Charente Nature.  
 

Vendredi 19 Mars de 17h à 19h : Conférence sur «  Comment jardiner Bio ? » (Echanges avec le chef 
jardinier des jardins du Bandiat sur les associations de plants à réaliser, les traitements biologiques...   
Dégustation de confitures.  

bibliothèque 

Mardi  14h00 - 18h00 

Mercredi 10h00 - 12h00 14h00 - 18h00 

Jeudi  14h00 - 18h00 

Vendredi  14h00 - 18h00 

Samedi 10h00 - 12h00  

En partenariat  avec : le Service Départemental de la Lecture 

 
 
 
 

 DALI-FASHION 
Mesdames, venez trouver ce dont vous avez envie dans tous les            
styles et sans limite d’âge : prêt-à-porter, maroquinerie, sous                      
vêtements et bijoux fantaisies et tout cela à des prix abordables pour 
tous les budgets. 
Le petit plus : de nouveaux arrivages toutes les semaines pour rester 
à la pointe de la mode! 

 

Sur la place de la liberté, venez vite y jeter un œil, vous trouverez    
votre bonheur. 

 COOP 
Géraldine et Frédéric vous accueillent dans le magasin COOP  à 

partir du vendredi 12 mars. 
  
Vous y trouverez différents services :  

 Dépôt de Gaz, 

 Dépôt de Pressing,  

 Fleurs selon la saison, 

 Poissons frais sur commande. 
Mais aussi les livraisons à domicile. 

Tél : 05.45.23.64.22 

De nouveaux commerçants à Montbron 

Horaires  
du lundi au samedi : 

8h00 - 13h00  
15h00 - 20h00 

Le dimanche matin 
8h00 - 13h00 

Montbron Infos 



Assemblée Générale des Donneurs de Sang 
 
 
 

Samedi 13 mars à 18h au Club des Aînés  

 
 
 

Les bureaux de vote seront situés à la Salle des Fêtes, rue Chapelle des Lépreux. Le scrutin sera ouvert 
à 8 heures et clos à 18 heures.  
Le second tour de scrutin, s’il est nécessaire d’y procéder, aura lieu selon les mêmes modalités, le               
dimanche 21 mars 2010. 
 

LE VOTE PAR PROCURATION 
 

Le vote par procuration permet de se faire représenter, le jour de l’élection, par un électeur de son choix 
votant dans la même Commune.  
Le citoyen souhaitant établir une procuration doit se présenter en personne au Tribunal d’Instance du lieu 
de résidence ou du lieu de travail ou au Commissariat de Police ou à la Brigade de gendarmerie du lieu 
de résidence ou du lieu de travail. 
 

LA MARIANNE DU CIVISME 
 

La Marianne du Civisme sera attribuée aux communes qui auront obtenu le plus fort pourcentage de                      
participation aux élections régionales. 

Élections régionales le 14 et le 21 mars 2010 

Emplois et carrières militaires  
 

 

 

Permanences à la mairie de Montbron,  
Salle des Actes, les mercredis 17, 24 et 31 mars,  de 15h30 à 17h30. 

 

avec M. Hohl, Lieutenant Colonel de réserve, correspondant défense de la Commune de Montbron 
 

PUBLIC  VISE : JEUNES ENTRE 16 ET 29 ANS 
 

Possibilité de rendez-vous à d’autres créneaux horaires, tel mairie : 05 45 63 15 15 ou 05 45 63 15 22. 

 
 
 
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser entre la date de ses 16 
ans et la fin du 3

ème
 mois suivant. 

Pour se faire recenser,  il faut se présenter à la mairie du domicile. 
Si l'intéressé est dans l'impossibilité de faire lui-même les démarches, elles peuvent être accomplies par 
son représentant légal (parents, tuteur...). 
 

 

Pièces à fournir : 

 une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport ou tout autre document justifiant de la      
nationalité française), 

 le livret de famille. 
 

L’attestation de recensement est délivrée ensuite. Elle est notamment nécessaire pour se présenter aux 
examens et concours publics. 
 

Attention! 
 

Cette attestation doit être conservée soigneusement car les mairies ne délivrent pas de duplicata. 
 

Après s'être fait recenser, en cas de changement de domicile ou de situation familiale, professionnelle ou 
scolaire, l'intéressé doit le signaler à son bureau ou centre du service national, jusqu'à l'âge de 25 ans, Il 
doit de même signaler toute absence de son domicile habituel supérieure à 4 mois. 

Recensement militaire à 16 ans 



Ouverture Générale de la Pêche en 2010 
 

 

 

 COURS D'EAU DE 1
ère

 CATEGORIE :  - du 13/03/2010 au 19/09/2010 inclus. 

 COURS D'EAU DE 2
ème

 CATEGORIE : - Pêche aux lignes : du 01/01/10 au 31/12/10 inclus, 
 - Pêche aux engins (Uniquement sur la Charente de     Tai-
ze-Aizie à Port de Lys) : du 01/01/10 au 31/12/10 inclus. 

  
Vous pouvez consulter la totalité de l’arrêté  règlementaire permanent, dans le hall de la mairie de Montbron. 

 

 

 

La Validation des Acquis : un autre moyen d'obtenir un diplôme. 
POINT RELAIS CONSEIL : Communauté de Communes Seuil Charente Périgord. 

Vous avez de l’expérience professionnelle mais vous n’avez pas de diplôme correspondant ! 
Permanences à la mairie de Montbron (2

ème
 étage) de 9 heures 30 à 12 heures 30 :  

mercredi 10 mars, mercredi 21 avril, mercredi 19 mai, mercredi 16 juin.  
 

Vous pouvez prendre rendez vous en téléphonant au 05 45 25 73 00. 

Validation des Acquis 

 

 

 
 

Le carnaval de Montbron aura lieu  :  
 

le samedi 13 mars 2010, à partir de 21h à l’Espace Serge Durepaire 
 

Soirée costumée, dansante et karaoké 
 

Lots offerts aux costumes les plus originaux. 
 

Réservation conseillée au 05 45 25 44 83, 05 45 23 61 71, 05 45 23 91 30  
Organisé par l’association des commerçants et artisans de Montbron 

Carnaval à Montbron 

 

 
 

Les inscriptions à l’école maternelle de Montbron pour les enfants nés en 2007 ont commencé. Il 
convient de s’inscrire à la mairie de son lieu de résidence et ensuite prendre rendez-vous avec la         
directrice de l’école au 05 45 70 73 53. Les enfants nés en 2008 ne seront inscrits qu’en fonction des   
places disponibles, la décision sera prise au mois de juin. 

Inscriptions à l’école maternelle 

Entrée 3 €  

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE des Amis de la maison de retraite  
Jeudi 18 mars à 14h30 à la Maison de retraite 

Amis de la maison de retraite 

 

 
 

Quand les éleveurs laitiers se sont mis à distribuer gratuitement leur                       
production à l'automne dernier, le courant est en général bien passé. Et puis 
chacun s'est tourné vers autre chose, alors que pour l'essentiel les problèmes 
restent. L'agriculture est une activité qui maintient encore de l'emploi dans         
notre campagne. Il nous a semblé que nous ne pouvions pas être indifférents 
à la crise actuelle. 

L’Université de Pays organise une soirée théâtrale ce jeudi 11 mars à 20 
h 30 à la salle des fêtes de MONTBRON avec une pièce intitulée :                               

"D'une seule traite". 
 

Le prix d'entrée est de 5 euros. 

Pièce de théâtre 



Bourg : Tous les lundis et vendredis : 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 mars; 2, 6, 10 avril.  
Ecarts : Tous les lundis : 8, 15, 22, 29 mars; 6, 12 avril. 

Loto à la Salle des Fêtes 

LOTO du Festival Dimanche 11 avril à 14h00 

 

Les rendez - vous sportifs à Montbron 

FOOTBALL 13h15 : Équipe B contre Maine de Boixe 

15h00 : Équipe A contre Abzac/Brillac 

 

 

 
 

Renseignements, inscriptions : Maryline LETANG au 05.45.63.15.31. 
 

 Planning de la salle des jeunes : Gratuit 

 

        
 

 

 

RUGBY Dimanche 21 mars 15h00 : MONTBRON / TONNAY CHARENTE 

Dimanche 21 mars 

 
 

Attention décalage dans les jours de ramassage à cause du lundi 5 avril férié. 
Sacs jaunes : Bourg et Ecarts : Tous les mercredis semaines paires : 10 mars, 24 mars, 8 avril. 
Sacs noirs :  

Calitom 

Repas de chasse 

 
 
Dans le cadre des Estivales 2010 au Vieux Château à Montbron, l'association RACINE recherche des 
photographies des classes de l'École Primaire et du Collège entre les années 1930 et 1970. 
Également toutes vos photos anciennes témoignant de la vie locale, exceptés les événements familiaux 
(baptêmes, communions, mariages) seront les bienvenues. 
Dans le cadre de cette opération RACINE souhaite faire des reproductions de vos clichés qui                     
constitueront la contribution collective nécessaire à ce volet de l'exposition 2010. 
Renseignements au 05 45 63 15 12, vous pouvez déposer vos photos à la mairie au 1

er
 étage. 

Recherche de photos  

Menu : Potage, assiette de charcuterie, saumon sauce champagne, trou Charentais, sanglier à la       
broche, flageolets, salade - fromage, dessert, café.  

 

 

 

Samedi 8 mai, organisé par la gymnastique volontaire de Montbron  
 

Programme de la Journée 
 

 5h30 -  Départ Montbron place du cèdre (devant la poste) ; 
 7h30 - Pause café ; 10h30 - Visite des grottes de Pech merle ; 12h00 -  Pique-nique sorti du panier ; 
14h30 - Visite libre Saint Cirq    
17h00 - Visite CAHORS  la vieille ville  en petit train ;  
19h00 - Arrêt caveau (vin de cahors) ; Pique nique sur le chemin du retour ou possibilité de  se restaurer 
à la cafétéria à l’aire de repos ; 23h00 - Arrivée à Montbron 
Prix du voyage : 20€ pour les licenciés et un accompagnateur  de leur choix ; 30€ pour les extérieurs. 

 
Pour  tous renseignements et inscriptions : tel : 05.45.23.66.21 ou 05.45.70.85.90 ou 05.45.70.71.77 après 19h 

Voyage à SAINT CIRQ LAPOPIE 

 
 
 

Le repas annuel de la chasse aura lieu le dimanche 21 mars 2010  à midi au gîte de l’Epardeau. 
 

Adultes : 21 €, enfants de 10 à 14 ans : 10 €, gratuit pour les moins de 10 ans. 
 

Réservation des places avant le 18 mars 2010 auprès de M. Battu au 06 42 80 12 33, de                            
M. Tourancheau au 05 45 23 79 57 et de M. Lassoutière au 05 45 70 73 78. 
 

  

www.calitom.com.  


