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Le Centre de Montbron des « Restos du Coeur » a cessé 
ses activités « d’hiver » le 17 mars 2009. 

Il reprendra à partir du 15 mai un accueil d’été, les dates de           
réinscriptions seront communiquées dans le prochain                 
Montbron-Infos. En effet, les critères pour les activités « d’été » 
changent il est donc impératif de se faire réinscrire. 
 
D’ici cette réouverture, seuls des dépannages demandés par la   
mairie ou les travailleurs sociaux pourront être assurés. 
 
Nous remercions vivement tous ceux qui, au cours de ces 4 mois, 
ont facilité nos interventions et permis de les diversifier : la             
Municipalité, les agents territoriaux, les chefs d’entreprise, les       
particuliers et les commerçants de Montbron qui nous ont apporté un 
soutien généreux et de qualité, permettant d’enrichir le choix proposé 
aux familles, en produits alimentaires ou pour bébés. 
 
Et nous remercions également les habitants du Montbronnais qui ont 
apporté à la collecte des 6 et 7 mars 2009 plus d’une tonne de     
produits alimentaires et d’hygiène, qui ont permis au Centre de   
Montbron de suppléer à la baisse annoncée de contribution des    
instances européennes jusqu’à la fin du mois de mars, et lui         
permettront d’assurer des dépannages d’ici la réouverture prévue le 
15 mai 2009. 
 
L’équipe de bénévoles des Restos du Cœur de Montbron. 

Les Restaurants Du Coeur  

« On a reçu beaucoup de 
courriers de chômeurs qui 
disaient : vous êtes bien 
gentils, vous chantez 
pour médecins sans    

diplôme, mais tout le pognon s’en va à 
l’étranger*, quand est-ce que vous 
allez chanter pour les chômeurs? Et 
j’ai une petite idée, comme ça, si des 
fois y’a des marques qui m’entendent,
(…) si y’a des gens qui sont           
intéressés pour sponsoriser une    
cantine gratuite qu’on pourrait       
commencer par faire à Paris par 
exemple et puis qu’on étalerait après 
dans les grandes villes de France. 
Nous on est prêts à aider une           
entreprise comme ça, qui ferait un 
resto par exemple, qu’aurait comme 
ambition au départ, de faire         2000
- 3 0 0 0  c o u v e r t s  p a r  j o u r           
gratuitement (…). On est prêts à     
recevoir les dons de toute la France 
(…). Et puis on essaiera un jour de 
faire une grande cantine, peut-être cet 
hiver, gratos.Voilà. » 
* C’est l’époque où de nombreux artistes se 
mobilisent contre la famine en Ethiopie.  

Coluche, « Y’en aura pour tout le 
monde » (Europe 1, sept. 85) 
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Congrès de l’Union National des Combattants de la Charente 
 

 
 

La section de Montbron organise le prochain Congrès Départemental de l’Union National des          
Combattants de la Charente dimanche 19 avril. 
 

12 heures 15 : Défilé vers le Monument aux morts, dépôts de gerbes, remises de décorations. 
 

12 heures 45 : Vin d’honneur à la Mairie ; 13 heures 15 : Repas à la salle des fêtes. 

 
 
 

Le vendredi 1
er

 mai Tonus vert organise son traditionnel « Brin d’aillet » . 
Le matin vous pourrez profiter de la foire place de l’hôtel de ville et place de la liberté. 
Tout au long de la journée des animations gratuites (calèche, concert…) seront            
proposées dans le bourg, avec la possibilité de vous restaurer place de la liberté.         
VENEZ NOMBREUX. 

La fête de l’aillet avec Tonus Vert 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://pds1.exblog.jp/pds/1/200505/30/15/d0053315_17281468.jpg&imgrefurl=http://naobossa.exblog.jp/1978025/&h=480&w=360&sz=82&hl=fr&start=62&tbnid=WHTNXfEQi2nsUM:&tbnh=129&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3Daillet%26start%3D


 

 
 
Pour tout renseignement ou réclamation, vous pouvez vous adresser à la secrétaire du Syndicat :       
Karine MARROT les lundi, mercredi et jeudi de 13 h 30 à 17 h 30 et le mardi de 8 h 30 à 12 h,  au 
05.45.63.15.73 ou par mail  syndicatdeseaux@montbron.fr. 

Syndicat d’eau potable Montbron - Eymouthiers 

 
 
 
La ligne Angoulême/Londres est aujourd’hui une réalité, démontrée par une saison 2008 dont les         
résultats ont dépassé les espérances avec des  taux de remplissage record en période estivale. 
 

La reprise des vols le 31 mars s’annonce très favorable malgré la conjoncture financière actuelle. 

Aéroport Angoulême Cognac 

 
Célébration commémorative du 8 mai 1945 

Vendredi 8 mai à 12 heures  
 Place de l’Hôtel de Ville  devant le monument aux morts 

 

Un vin d’honneur sera servi à l’issue de cette cérémonie dans la 

Le vendredi 3 avril 
à 20h45  

 

Concert annuel de la Lyre Montbronnaise à la salle des fêtes 

Entrée gratuite 

Avec la participation de 
l’école départemental de 
musique (1er cycle). 

 

 

 

Les conditions météorologiques de ces derniers temps ont déclenché un indice de feux de forêt          
météorologiques de  « niveau sévère ». 
En période de risque sévère, les dérogations aux feux doivent être interdites, que ce soit pour les      
particuliers ou les professionnels. 
Nous veillerons à faire respecter scrupuleusement ces interdictions, notamment dans le cadre des       
travaux agricoles ou pastoraux. 
Vous trouverez sur le site de la préfecture : http://www.charente.pref.gouv.fr/ « Protection de la 
population / Sécurité civile / Risques majeurs et prévention / Prévention incendie », toute la 
réglementation sur les feux de plein air sinon vous pouvez vous adresser directement à la mairie. 

Feux strictement interdits 

 

 

 

Distribution des annuaires téléphoniques pages jaunes, contrat à temps partiel, pour les personnes 
résidant dans la commune ou aux alentours.  
Le service recrutement assure une formation nécessaire à l’exécution de leur mission ainsi qu’un point 
d’approvisionnement proche de leur domicile. 
Rémunération brute à l’annuaire distribué et indemnité de distribution : selon les secteurs géographiques. 
Conditions : avoir un véhicule, avoir un téléphone, connaître géographiquement votre secteur            
d’habitation. 
Débutants acceptés, appeler Spass Diffusion au 02.48.27.30.18 

Offre d’emploi 

http://www.charente.pref.gouv.fr/index.php?vue=1&id_rubrique=471
http://www.charente.pref.gouv.fr/index.php?vue=1&id_rubrique=471
http://www.charente.pref.gouv.fr/S%E9curit%E9%20civile-1-422.html
http://www.charente.pref.gouv.fr/Risques%20majeurs%20et%20pr%E9vention-1-217.html
http://www.charente.pref.gouv.fr/Pr%E9vention%20incendie-1-208.html


 
 
 
Cabrioles, service petite enfance de l’association Bandiat Passions, change de jour d’ouverture pour le 
lieu enfants/parents. 

Désormais, nous vous accueillons, en plus du lundi matin, le vendredi de 15h à 17h30. 
 Lieu de jeu, d’échange et de rencontre entre enfants et parents, le lieu enfants/parents accueille tout  
enfant de moins de 6 ans accompagné d’un adulte responsable.  
Pour tout renseignement, contacter Sarah Bachir au 05.45.25.35.18 
Cabrioles : rue des vielles écoles 16220 Montbron 

Nouveaux horaires d’ouverture à Cabrioles 

Association BANDIAT PASSIONS 
Programme de la salle des jeunes - allée des stades à Montbron 

Renseignements/inscriptions : Aurélien au 05.45.25.45.34 ou 06.42.43.81.51 

 

 

 

 

 

ACTIVITES DATES FIN PRIX DEBUT 

Activité 
Scientifique 

Mercredi 
25/03 

18h30 GRATUIT  13h30 

SOIREE 
MUSICALE 

Vendredi 
27/03 

22h00 GRATUIT  19h30 

SKATE PARK 
« ANGOULEME » 

Samedi 
28/03 

18h30 3€ 14h00 

Réalisation de Bac 
«  TRI SELECTIF » 

Mercredi 
01/04 

18h30 
GRATUIT  

 
13h30 

SOIREE 
POKER 

Vendredi 
03/04 

22h00 GRATUIT  19h30 

Activité 
BD / ROMAN PHOTOS 

(Ordinateur) 

Samedi 
04/04 

18h30 GRATUIT  14h00 

Expression Artistique 
« NATURE » 

Land' Art 

Mercredi 
08/04 

18h30 GRATUIT  13h30 

SOIREE 
ENQUETE  POLICIERE 

Vendredi 
10/04 

22h00 GRATUIT  19h30 

Débat 
«  Tranche d’avis » 

Samedi 
11/04 

18h30 GRATUIT  14h00 

Activité  
«  BALLE DE JONGLAGE  » 

Mercredi 
15/04 

18h30 GRATUIT  13h30 

SOIREE 
CINEMA 

Vendredi 
17/04 

22h00 GRATUIT  19h30 

SURPRISE ! 
Samedi 
18/04 

18h30 !!! 14h00 



Les rendez - vous sportifs d’avril à Montbron 

HAND-BALL 

FOOTBALL 

Dimanche 19 avril 

Dimanche 5 avril  

 Loto à la Salle des Fêtes 
 

 

 
 

Soirée  Moules/ Frites du hand samedi 11 avril à partir de 20 heures à la salle des fêtes de Montbron 
 

potage, moules/frites à volonté, fromage, dessert, café. 
 

   Adultes: 13€, enfants de 6 à 12 ans : 8 € 
Réservations: 05 45 23 16 54 ou 06 77 37 44 11 avant le 7 avril 

 

Tous les bénéfices de la soirée contribueront à financer l'acquisition de nouveau matériel pour les jeunes. 

 
 
La Gymnastique volontaire reprend les randonnées pédestres à partir du mardi 5 mai : départ 20 heures 
au parking de l’école primaire. Contrairement aux années précédentes les marches auront lieu le mardi 
soir et non le jeudi. Les cours de gymnastique du jeudi soir sont maintenus. 

Pour les personnes non licenciées, une participation de 20 € sera demandée pour l’ensemble des     
marches organisées. 

Samedi 4 avril à 20h30 

Dimanche 26 avril  15h00 : Équipe -18 ans contre Chasseneuil 2 

15h00 : Équipe A contre Montignac 

13h15 : Équipe B contre Touvre 3 

15h00 : Équipe -18 ans contre St Michel 

1/4 finale Coupe Charente Samedi 18 avril  

 

Repas du Hand 

LOTO de Danse Attitude 

RUGBY Forfait général 

Gymnastique volontaire  

 

 
 
 
 
 

A partir de 9H : Départ Rallye (5/15/20/30 Kms)(Equestre / VTT/ Pédestre..) 
9H : Marché fermier et artisanal 

12H : Repas et casse –croûte à partir des produits fermiers exposés 
(Pain/ légumes/ bœuf/canard/porc/ fromages/ vins…) 

Déjeuner animé par le groupe Jazz en B3 
14H : Promenades en calèche / Visite de la ferme/Jeux de 7 à 77… 

 
Entrée sous forme de bons d’achat : 5 euros(Gratuit pour les enfants). 
Pour tout renseignement et réservations : 05.53.56.54.61 ou 06.72.93.43.95 
Frédérique CHASSIN ou Mylène & Yohan GUICHETEAU. 

Marché à la ferme Val de Chanedière 24360 Bussière-Badil 

Organisé par les producteurs 
Dimanche 19 avril 
Repas Champêtre 


