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L’association des commerçants « Tonus Vert » organise le traditionnel « brin d’aillet » 
 

le dimanche 1
er

 mai. 
 

Le matin : foire et brocante sur la Place de l’Hôtel de Ville, la rue d’Angoulême et la Place de la Liberté. 
Animations, balades gratuites dans les rues avec des chevaux, des poneys ou des ânes (montés et             
attelés) organisées par l’Association Équi-Montbron. 
 

A midi : restauration sur la Place de la Liberté. 
 

VENEZ NOMBREUX. 

La fête de l’aillet avec Tonus Vert 

COLLECTE DE SANG 

VENDREDI 29 avril de 17 h 00 à 20 h 00 à la Salle des Fêtes 

www.montbron.fr 

Montbron Infos 

 
 
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 

 
 
Le Centre de Montbron des « Restos du Cœur » a cessé ses activités « d’hiver » le 22 
mars dernier. Il reprendra à partir du 20 mai un accueil d’été. Les critères pour les activités 

« d’été » changent. Il est donc impératif de se réinscrire. 
 

Nous remercions vivement tous ceux qui, au cours de ces 4 mois, ont facilité nos interventions et    
permi de les diversifier : la Municipalité, les agents territoriaux, les chefs d’entreprise et les particuliers 
qui nous ont apporté un soutien généreux et de qualité, permettant d’enrichir le choix proposé aux              
familles, en produits alimentaires et pour bébés. 
 

Nous remercions également les habitants du Montbronnais qui ont apporté à la collecte des 4 et 5 
mars 2011 environ une tonne de produits alimentaires et d’hygiène, qui permettront au Centre de   
Montbron de suppléer à la baisse annoncée de contribution des instances européennes, d’assurer les 
dépannages et de compléter l’aide alimentaire de la « campagne d’été ». 
 

L’équipe de bénévoles des Restos du Cœur de Montbron. 

Les Restaurants Du Cœur  



 
 
 
Programme des Balades Littéraires : La bibliothèque de Montbron 
vous propose le dernier mercredi de chaque mois, d'avril à septembre, 

une balade littéraire d'une à deux heures. Durant cette promenade, les participants pourront lire ou juste 
venir écouter des extraits ou citations des livres qu'ils auront choisi de nous faire partager en fonction du 
thème proposé par la bibliothèque : 

27 Avril à 14h : Le voyage / l’aventure, 25 Mai à 14h :  La musique 
29 Juin à 14h : Les récits épistolaires, 27 Juillet à 14h : La littérature asiatique 
31 Août à 14h :  la peinture, 28 Septembre à 14h : La famille 

 

Du vendredi 8 avril au jeudi 14 avril : Exposition d’instruments de musique de l’Ile de la Réunion, de 
Madagascar et du Burkina Faso dans le cadre de Musiques Métisses.  
Heures d’ouverture : Mardi et vendredi : 14h - 18h ; mercredi et vendredi 10h - 12h  14h - 18h   
 

L’association 868 vous propose des ateliers d’écriture. Vous aimez écrire ? Nous vous                          
accompagnerons jusqu’à l’aboutissement d’un texte qui racontera une histoire réelle ou imaginaire, pour 
rédiger et mettre en forme un document sur votre région, votre famille, ou tout autre sujet qui vous tient à 
cœur. Préinscription et renseignements : Bibliothèque municipale ou au 05 17 20 62 06. asso868@sfr.fr  
 

Ces animations gratuites sont ouvertes à tous. Renseignements au 05.45.70.82.70. 

Bibliothèque 

Concert à l’église de Montbron 
 

TRES BEAU CONCERT DE  PIANO Samedi 9 avril à 21h00  en l’église St Maurice 
 

Laura et Katia MOUSNIER présentent leur 1
er

 album en intégralité : compositions              
originales, tendres et pleines de fraîcheur. Dédicace de l’album après le concert.  
A NE PAS MANQUER! Concert dédié à la science et à la recherche. Entrée gratuite 

 
 
 
 
 

Cession d’un terrain communal 
 
Un terrain communal, situé à l’arrière de la société d’ambulances nouvellement implantée au Panisson, sera 
bientôt vendu à la scierie Valenbois. L’entreprise s’installera donc sur la commune.  
 
Choix du bureau d’études pour la maitrise d’œuvre du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 
Suite à l’avis négatif des services de l’Etat sur notre document d’urbanisme, au cours de l’été 2009 et à la 
démission de l’architecte, qui avait en charge la maîtrise d’œuvre du PLU, au cours de l’été 2010, une nouvelle 
consultation a été lancée. C’est le bureau d’architecture Gheco de la Rochelle qui a été retenu en collaboration 
avec Eau-Méga pour l’étude environnementale (partie très importante depuis les nouvelles lois du  Grenelle II). 
Cette équipe architecte – écologue a déjà des références communes sur des PLU avec étude environnementale.  
Un nouveau calendrier a été mis en place : le document d’urbanisme devrait être soumis à enquête publique dès 
le début de l’année 2012 et opposable à la mi-2012.  
 
Mise à disposition du camping aux Scouts et Guides de France de La Rochefoucauld et à l’association Bandiat 
Passions 
 
Lors de la réunion du Conseil Municipal du 25 novembre 2010, il avait été décidé que l’association Bandiat               
Passions pourrait utiliser le camping pour organiser des camps d’été, et que le site du camping serait ouvert à 
toute association à condition qu’elle en ait exprimé la demande, que le site ne soit pas dénaturé et qu’il n’y ait pas 
de construction nouvelle. 
C’est pourquoi après que les Scouts et Guides de France de La Rochefoucauld aient demandé de bénéficier du 
terrain et du local du camping, cela leur a été autorisé. Deux enfants de Mazerolles et d’Ecuras font partis de ce 
groupe qui totalise 25 enfants de 8 à 15 ans ; leurs permettre de s’installer sur le site du camping pourrait ainsi 
favoriser l’adhésion de jeunes Montbronnais.  

Informations aux Montbronnais 
Compte-rendu des principales décisions des réunions du Conseil Municipal 

du 20 janvier et du 17 mars 2011 



 

 

 

 

FREQUENCE GRENOUILLE : Une opération annuelle de sensibilisation à la                   
préservation des zones humides. Le Conservatoire Régional d'Espaces Naturels de 

Poitou-Charentes vous donne rendez-vous le : 
 

vendredi 6 mai à 20 h 30 salle de réunion rue des Vieilles Ecoles à MONTBRON  
pour une animation gratuite destinée à tous. 

 

Mieux connaître les grenouilles, crapauds et autres tritons et découvrir les zones humides, écosystèmes 
fragiles. 
La présentation en salle sera suivie d’une sortie nocturne. Prévoir lampe torche, vêtements de pluie 
chauds et bottes. 
Renseignements :  Antenne Charente 44 rue de l’arsenal ANGOULEME 
tél. : 05 45 22 80 34 - Fax : 05 45 22 80 32. e-mail : adam@cren-poitou-charentes.org  

Découverte des amphibiens 
« A la découverte des amphibiens  de la Vallée de la Renaudie 

 
 
Suite à la prolifération excessive du frelon asiatique dans la 
région de Montbron et ses alentours en 2010, un apiculteur  a 
mis en place des pièges, fin février. A ce jour il a été           
piégé 20 fondatrices. 
Le piège doit être installé à une hauteur d’environ 1,50m et 
au soleil. 
La composition de l’appât : 2/3 de bière brune, 2 cuillères à soupe de sirop de             
grenadine et 1 verre de jus de pomme. 
  Renseignement auprès de Serge : 06 07 79 31 86 

Piège contre les frelons asiatiques 

 
 
Les Jardins du Bandiat, chantier d'insertion en maraîchage biologique, de l'association CIDIL organise sa 
vente de plants 2011. 
Des plants de variétés anciennes, pour la plupart, vous seront proposés à la vente lors de la Foire aux 
plants BIO annuelle du 8 mai à Souffrignac. 
Cette année, les plants sont accessibles à la vente directement à la serre des jardins du lundi au                 
vendredi à partir du 18 avril. 
Nous vous invitons à nous consulter pour de plus amples renseignements au 05 45 23 25 73. 

Les Jardins du Bandiat 

 
 
 
 

Pour vous mesdames, votre moment privilégié de détente 
au 8 chemin des Passereaux 16220 Montbron. 
B Attitude vous propose ses massages Bien-être, relaxants, 
décontractants, pour libérer les tensions et apaiser l’esprit. 
Karen Garnaud, certifiée par l’Ecole Européenne de          
Bien-être (EEBE), utilise des huiles médicinale de qualité et 
des huiles essentielles aux propriétés relaxantes. 
Vous serez massées dans une pièce chauffée à 24°, avec   
musique douce et lumière tamisée. Une tisane est offerte en 
fin de séance. 

Vous choisissez la formule : tête et mains 45 min, tête mains pieds 1h, dos 30 min, californien 45 min, 
1h, 1h30. Des prix doux : de 22 à 58 euros, avec une carte de Fidélité qui vous procure 10% de                 
réduction pour 10 massages achetés. Uniquement sur rendez-vous au 06.28.25.88.97. 
Pensez aussi aux chèques cadeaux pour faire plaisir à celle que vous aimez! 
N.B. Les prestations proposées ne sont en aucun cas à visée thérapeutique ou médicale. Il s’agit de               
pratiques liées au bien-être. 

Du nouveau à Montbron 
B. Attitude: Massages Bien-être Dames 

mailto:adam@cren-poitou-charentes.org


 
 
 

Dimanche 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 Salle des Actes de la Mairie 

Célébration commémorative du 8 mai 1945 

 
 
 
Flacons plastique de produits ménagers et de toilette : direction, le 
sac jaune ! 
 
Gel douche, shampoing, savon liquide, lessive, adoucissant, détergents 
de salle de bain et de toilette… les flacons plastique de produits                  

ménagers et de toilette sont devenus incontournables dans notre quotidien. S'il semble difficile de faire 
sans eux, on peut en revanche réduire le volume de matières premières utilisé pour les produire. 
Comment ? En les triant pour qu'ils soient recyclés ! 
 
Ainsi, pensez à ajouter aux emballages plastique de la cuisine ceux de la salle de bain. Tous ces                  
produits vont dans le sac jaune avec leurs bouchons bien vissés dessus. 
 
Que deviennent ensuite ces flacons en plastique ? 
Une fois collectés, ces emballages en plastique vont en centre de tri, où ils seront séparés par famille de 
plastique et mis en balle. Ils seront ensuite acheminés vers les filières de transformation afin d'être               
fondus et transformés en granulés de plastiques. C'est à partir de ces granulés que les plasturgistes 
pourront fabriquer des tubes, des bacs de coffrage pour les piscines, des conteneurs, du mobilier urbain 
ou des flacons de lessive. 
 
Autant d'économies de matières et d'énergie réalisées 
En 2010, Calitom a collecté 1,75 kg par habitant de plastique ''PEHD'', le plastique utilisé dans la                     
fabrication des flacons d'hygiène et de produits ménagers. Chaque charentais a donc permis d'éviter le 
rejet de 2662g de CO2 (soit 17 km en voiture), et                   
d'économiser 13 884 Wh d'énergie (soit 93h de télévision) 
ainsi que 884 g de pétrole (0,5 litre d'essence). 
 
Poursuivons nos efforts et trions systématiquement les              
flacons plastiques !  
 
Des doutes ou des questions ? 
Le numéro vert de Calitom 0 800 500 429 reste bien entendu toujours à votre disposition pour vous         
répondre. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet www.calitom.com, rubrique ''Où va ce 
déchet''. 

Calitom 

 
 

Service anglophone au Crédit Agricole 

Le Crédit Agricole Charente-Périgord a créé un 
service anglophone pour répondre à ses clients 
anglais désireux d’aborder des sujets de banque et 
d’assurance dans leur langue natale. Sept 
conseillers bilingues sont à leur disposition pour les 
conseiller. Pour plus d’informations, contactez-les 
au 05 45 20 49 60 ou rendez-vous sur le site web 
en anglais : www.cp-united.com 

Crédit Agricole Charente-Périgord has opened an 
English-speaking department to talk about banking 
and insurance matters with its English-speaking 
customers in their native language. Seven advisors 
are at their disposal to give them advice. For 
further information, please contact the team at 00 
33 (0)5 45 20 49 60 or visit the English website at 
www.cp-united.com 

LOTO du Festival à la Salle des Fêtes Samedi 9 avril à 20h30  

http://www.calitom.com
http://www.cp-united.com/
http://www.cp-united.com/

