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Mesdames, Mesdemoiselles,Messieurs, 
 

La page 2007 est tournée, la page 2008 vient de s’ouvrir pour notre histoire com-
munale. Vous me permettrez au nom du Conseil Municipal et au nom des diffé-
rents services de la Mairie de vous présenter mes meilleurs vœux. Que cette 
nouvelle année vous apporte santé et bonheur. Que la réussite scolaire pour les 
plus jeunes et la réussite professionnelle pour les autres soient au rendez-vous. 
Vous me permettrez à l’occasion de ce 1er bulletin d’informations de l’année de 
dresser un bilan des actions menées et de vous présenter les chantiers qui vont 
s’ouvrir en 2008 sur notre Commune. 
 

En matière économique : la revitalisation du site industriel Toison d’Or est achevée. 6 PME y sont installées ou 
transférées et l’entreprise Voith y est redéployée. 
En matière de voirie : nous avons réglé à l’entreprise Eurovia 62 000 € pour la réfection de nos routes communa-
les. De nombreux aménagements et divers travaux ont été réalisés par le personnel communal en régie 
(canalisations d’eaux pluviales, réfection de certains trottoirs, aménagement d’un chemin piétonnier aux abords du 
cimetière) 
En matière de logement : les travaux de viabilisation pour les 17 logements (12 locatifs + 5 locatifs avec acces-
sion à la propriété) débuteront au cours du premier semestre 2008. Ces constructions gérées par les sociétés HLM 
« Le Foyer » et « le Toit Charentais » seront des maisons à ossature bois, dotées chacune d’une toiture terrasse 
végétalisée. Le Conseil Général et le Conseil Régional soutiennent financièrement ce projet.  
En matière de service :  
 - L’ADMR restaure la maison Goutheron laissée par la Commune par le biais d’un bail emphytéotique.   

L’installation de ce nouveau siège pour l’ADMR permettra un meilleur accueil pour les plus fragiles d’entre 
nous ainsi que pour les différents personnels. 

 - L’acquisition de la Maison Médicale par la Commune  permettra à nos successeurs d’attirer plus facilement 
des professionnels de santé sur notre territoire rural (dynamique de groupe pour les professionnels sans 
avoir à gérer l’immobilier). 

En matière d’urbanisme : En 2007, 75 certificats d’urbanisme et 44 permis de construire ont été demandés par 
les Montbronnais. Le projet de PLU approuvé lors de la dernière réunion du Conseil Municipal est aujourd’hui    
étudié et contrôlé par les différents services de l’Etat ; Il sera soumis à enquête publique au cours du 1er semestre 
2008. Ce nouveau document d’urbanisme permettra l’extension des futures constructions de manière raisonnée. 
En matière de politique de la jeunesse : Les jeunes Montbronnais se verront remettre les clés de la nouvelle 
maison des jeunes et des sportifs au cours du premier trimestre 2008. Ce bâtiment est actuellement en construc-
tion en lieu et place de l’ancien Mille Club. 
En matière d’environnement :  
 le schéma directeur d’assainissement de la commune de Montbron avait retenu l’assainissement collectif 

pour Courtillas, nous avons donc dû construire une station d’épuration. 
 Pour nos écoles maternelle et élémentaire, une étude est menée par la Communauté de Communes pour 

supprimer les chaudières au fioul et les remplacer par des chaudières utilisant les plaquettes de bois. C’est    
l’abandon de l’énergie fossile au bénéfice de l’énergie renouvelable; c’est également produire moins de CO2. 

 L’élaboration de notre PLU a permis dans l’intérêt général de protéger les paysages remarquables et les  
zones naturelles. 

En matière culturelle : avec l’aide du plus Européen d’entre nous, Maurice O’Mahony, nous avons scellé le     
jumelage entre la ville d’Askeaton et la ville de Montbron. Nous avons reçu nos amis Irlandais pour la St Patrick 
2007. Un groupe de Montbronnais rejoindra Askeaton au printemps 2008. 
Les Estivales 2007 ont aussi accueilli des peintres Irlandais au Château de Montbron. 
Permettez moi une nouvelle fois de vous renouveler mes vœux de bonne et heureuse année et d’exprimer ma  
gratitude à tous ceux qui font vivre notre ville de Montbron.                 Gwenhaël FRANÇOIS,  

Maire de Montbron  
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7 -  Nouvelle acquisition 
      de Voith Fabrics 

 
 
 
Au cours de l’année 2007, la Commune de 
Montbron s’est portée acquéreur du site du 
Moulin Neuf anciennement exploité par l’en-
treprise Toison d’Or appartenant au Groupe 
DAPHNÉ. 
Avec l’appui de Charente Développement, la 
Commune a souhaité favoriser la concrétisa-
tion de cette opportunité. Charente Dévelop-
pement est le bras armé du Département de 
la Charente en matière économique, cet        
organisme a été mis à notre disposition par le 
Président du Conseil Général, Michel       
BOUTANT.  
Aujourd’hui 6 PME sont installées sur le site et 
le groupe Voith Fabrics y est redéployé. 
La surface bâtie de l’ensemble représente 
12008 m2. Elle appartenait pour la majeure 
partie au crédit bailleur Sud-Ouest Bail et   
relevait pour environ 1200 m2 du liquidateur 
judiciaire.  
La Commune a donc joué le rôle d’agent    
immobilier pour installer ces entreprises sur le 
site du Moulin Neuf. 

 

La Société Voith Fabrics a souhaité finaliser la restructuration de son outil industriel en nous rachetant un bâtiment de      
3508 m2 qui la jouxte. 
En contre partie nous avons négocié avec l’entreprise Voith, du terrain pour établir une desserte des divers espaces rétrocé-
dés. (construction de voirie, place de retournement pour les poids lourds, parkings…) 
Un aménagement paysagé du site et une signalétique sont également souhaitables à terme. Laissons la priorité à l’installa-
tion des nouveaux réseaux et au renforcement des voiries ( nous avons obtenu une aide financière du Conseil Général) 
 
Voith Fabrics se redéploie sur Montbron : 
Entre 2001 et 2005, l’entreprise a investi 6 millions d’euros en machines et en bâtiments, elle prépare un nouveau plan     
d’investissement de 3,5 millions d’euros en 2008 – 2009. L’investissement est colossal au regard du chiffre d’affaires annuel 
de 7 millions d’euros. L’unité de Montbron fabrique des tissus industriels. De ces métiers géants sortent des tissus techni-
ques destinés pour la plupart à des process industriels. 
 
Les 6 PME installées dans la zone d’activités économiques sont inscrites dans une thématique très fortement orientée sur 
les travaux, la construction et la décoration de la maison. 
 
1 - La Société AMB ACAT s’est installée pour la fabrication de parquet en chêne sur un procédé innovant (parquet en bois 
debout faisant l’objet d’un brevet). Ce concept innovant complète au sein de l’entreprise une gamme de moquettes et tapis 
permettant de nombreuses décorations au sein des habitations. 
 
2 - Entreprise LACOURARIE : cette entreprise de peinture et de revêtement des sols et des murs bien connue des       
Montbronnais avait besoin d’espace pour se développer. 
 
3 - SCI DECOUX : la spécificité de l’entreprise fait que M. DECOUX et ses salariés sont constructeurs et vendeurs de       
maisons à ossatures bois.  
 
4 - HORTE et TARDOIRE : l’entreprise de maçonnerie et de couverture a déjà ses bureaux à Montbron, rue Gambetta. Les 
dirigeants de l’entreprise sont Jérôme NICOLAS et Tim SOMMERFIELD. 
 
5 - M. FUENTES est un spécialiste de l’étanchéité, il vient de se porter acquéreur des bâtiments situés à l’arrière de la zone 
d’activité. 
 
6 - M. LEPRETRE est un menuisier installé dans une commune voisine mais qui désire rejoindre la zone du Moulin Neuf à 
Montbron pour développer son entreprise. 
La revitalisation de ce site était indispensable pour l’activité économique. Elle permet aujourd’hui la création d ’emplois ainsi 
que l’extension et le développement des entreprises. C’est aussi au titre de la taxe professionnelle une ressource financière 
pour la Commune de Montbron. 
 

Merci aux chefs d’entreprises de nous avoir fait confiance et de nous avoir suivis pendant 
ces deux ans de négociations.  



 
 F.C.P.E Conseil Local Montbron 

LOTO DES ECOLES : 14 Janvier 2007 
DEPENSES : 1008,89 € RECETTES : 3144,10 € 

     BENEFICE : 2135,21 € 

Part F.C.P.E. : 2,21 € (environ 0,1%) 

EFFECTIF des établissements : 500 élèves  

(collège : 248 ; école primaire : 157 ; école maternelle : 95) Somme attribuée par élève : 4,27 € 

Somme attribuée par établissement :  1058,00 € au collège, 670,00 € à l’école primaire,  

                      405,00 € à l’école maternelle              

           Somme totale versée : 2133,00 € 

Le Conseil Local des parents d’élèves FCPE organise comme tous les ans le « loto des écoles ». L’an 
dernier, sur un bénéfice de 2135,21 €,  nous avons pu reverser 2133 € aux différents établissements 
scolaires de Montbron. Les écoles, ou le collège, dont chacun sait que les budgets sont de plus en 
plus serrés, utilisent cet argent pour financer des projets au profit de leurs élèves. 
Soucieux d’inscrire notre action dans une démarche de territoire, nous avons acheté les principaux 
lots chez les commerçants de Montbron. Cela nous a paru normal compte tenu de la générosité dont 
ils font preuve quand nous les sollicitons pour obtenir des lots complémentaires. 
Nous vous invitons à venir nombreux   
DIMANCHE 13 JANVIER 2008, à la salle des fêtes de Montbron à 14h30,  
pour contribuer, vous aussi, à la réussite de cette manifestation organisée au profit des enfants.  

ASSAINISSEMENT COLLECTIF A COURTILLAS 

Le 5 décembre dernier la station d’épuration du hameau de « Courtillas » a été mise en service.  
 
Au cours d’une réunion qui a eu lieu la veille, 4 décembre, il a été présenté aux propriétaires du       

hameau, le fonctionnement de la station d’épuration, les modalités de raccordement de chaque    
maison d’habitation au réseau d’assainissement et les possibilités d’aide au financement par l’ANAH 
(Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat) des travaux intérieurs consécutifs au branche-
ment. 

 
Compte tenu du nombre de branchements limité à 28 soit 75 équivalant habitants, le type de 

station d’épuration retenu est à disques biologiques. Elle a été implantée dans un espace réduit, elle 
n’émet pas d’odeurs, elle s’inscrit bien dans l’environnement et demande un entretien limité. 

 
Pourquoi un assainissement collectif pour le hameau de « Courtillas » ? 
 
Les règlementations successives concernant l’assainissement et faisant suite à la loi sur l’eau 

de 1991 ont fait obligation aux communes de faire établir par un bureau d’études spécialisé un    
schéma directeur délimitant les zones d’assainissement collectif et non collectif, c'est-à-dire            
autonome. Il a été tenu compte de la nature des sols et de la configuration des hameaux. 

 
Pour la commune de MONTBRON, seul le hameau de « Courtillas » a été retenu pour un assai-

nissement collectif en raison principalement de l’absence pour la plupart des habitations de terrain 
disponible pour construire un assainissement autonome. 

 
L’investissement a été relativement important : 289 000 € TTC. 

 
Le raccordement au réseau collectif est obligatoire. Chaque propriétaire sera assujetti à la      

redevance assainissement qui est actuellement de 1,25 € par mètre cube d’eau potable consommé. 
Cette redevance n’est naturellement pas appliquée aux propriétaires des hameaux qui restent en   
assainissement autonome. 



Les rendez– vous sportifs de Janvier 

RUGBY Le dimanche 13 janvier  

Les Lotos à la Salle des Fêtes  

FOOTBALL  13h15 : MONTBRON (2) / BRIGUEUIL FC 
15h00 : MONTBRON / CELLETTES AFC 

Le dimanche 13 janvier 

15h00 : MONTBRON / ROUMAZIERES 

LOTO DES ÉCOLES Dimanche 13 janvier 2008 à 14 H 00 

LOTO DE LA PÉTANQUE Samedi 26 janvier 2008 à 20 H 00 

LOTO DU JUDO Dimanche 3 février 2008 à 14 H 00 

CONCOURS DE BELOTE 
organisé par l’UNCAFN 

Dimanche 20 janvier 2008 à 14 H 30 
à la Salle des Fêtes 

 

LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE 
 

POINT RELAIS CONSEIL 
 

SECTEUR DE MONTBRON 

Vous avez de l’expérience professionnelle mais vous n’avez pas de diplôme correspondant 
La Validation des Acquis : 

Un autre moyen d’obtenir un diplôme 

Réunions d’information les : 
MERCREDI 23 JANVIER 9 h 30 

MERCREDI 27 FÉVRIER 9 h 30 

MERCREDI 26 MARS 9 h 30 

MERCREDI 30 AVRIL 9 h 30 

MERCREDI 28 MAI 9 h 30 

MERCREDI 25 JUIN 9 h 30 

Vous pouvez participer à une réunion d’information 
 au Club des Aînés rue Chapelle des Lépreux ou  05.45.90.76.83 

 

Jean - Claude VIOLLET 
Député de la Charente assurera une permanence à MONTBRON 

Le lundi 14 janvier 2008 de 14h30 à 15h30 
à la Mairie - Salle des Actes 

Jean-Claude VIOLLET Permanence Parlementaire - 13, boulevard de Bury 16000 ANGOULEME 

Tél : 05.45.93.13.70 - Fax : 05.45.93.13.71 - jcviollet@wanadoo.fr 

 

TELETHON 2007 
MONTBRON - ECURAS 

Il a été récolté plus de 3 400 € 
Un grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés (de près 
ou de loin) pour servir cette noble cause. 


