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La fête de l’aillet avec Montbron Animation
Montbron Animation organise le traditionnel « brin d’aillet » le mardi 1er 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.

Concerts à l’église Saint Maurice
Concert d’Orgue
Samedi 14 avril à 21h00
Concert de clôture du festival "Orgues en Charente". Pas de
réservation. Ensemble Dulcyane, musique de la fin du XIXème
début XXème. Tarifs : 10 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.

Concert de Printemps
Samedi 21 avril à 21h00
Plusieurs pianistes vous feront voyager à travers F.F. Chopin, F. Listz, J.S.
Bach…. Et autres compositeurs du XXème : Y. Tiersen, P.de Seneville,
M. Nyman… Avec la participation de Laura et Katia MOUSNIER,
Compositeurs interprètes, qui fêteront à cette occasion leur 1 er Album sorti en
avril 2011.
Une jeune chorale chantera 3 grands titres de la chanson française.
Entrée adultes : 8€, entrée enfants de 10 à 15 ans : 4€, entrée gratuite pour
les moins de 10 ans.
CONTACT : Katia MOUSNIER au 05 45 23 91 99.
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Exposition de peintures au vieux château
Du 28 avril au 13 mai
Ouvert de 15h00 à 19h
Exposants : Luc Thebault ;
Frédéric Gailledreau ; Christelle Raczak ;
Dorothée Snoeckx ; Jessica Sansiquet ;
Jean-Pierre Austruy ; Corinne Sanchez

Stage Danse Ragga Latino
Découverte du Ragga et du Latino avec Carine CASTETS, intervenante de
Bordeaux.
Dimanche 8 avril à 10h00 au gymnase de Montbron
Tarif: 1 cours 15€, 2 cours 20€, inscriptions au 06 86 76 36 76 (Danse Attitude).

Bibliothèque
Revoilà pour notre plus grand plaisir le temps des balades littéraires. Le principe en est simple:
un jeudi par mois à14h (cf programme ci-dessous), nous partons à travers champs, pour une
durée d'une heure et demi, tranquillement, et nous échangeons nos coups de cœur littéraires
sur le thème défini.
Vous trouverez une sélection de livres à la bibliothèque. Inutile d'être un grand randonneur ou un grand
lecteur pour participer…
Cette animation gratuite est ouverte à tous. Veuillez appeler au 09-60-43-11-65 pour prévenir de votre
participation. (Annulation en cas de pluie).
12 avril : la nature ; 10 mai : le couple ; 14 juin : l’Italie ; 12 juillet : le cinéma
9 août : la cuisine ; 13 septembre : roman classique.

Formation aux premiers secours, à Montbron
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 à 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€

Élections présidentielles le 22 avril et le 6 mai
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 22 avril 2012.
Le second tour de scrutin, aura lieu selon les mêmes modalités, le dimanche 6 mai 2012.
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. Un électeur peut avoir une seule procuration.
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.

l’Atelier Créatif Montbronnais expose les 5 et 6 mai
L’Atelier créatif vous propose, le samedi 5 et le dimanche 6 mai, de découvrir, les travaux effectués au
cours des derniers mois par les adhérentes de l’association. Cette exposition se tiendra dans la salle de
réunion des vieilles écoles Différents objets utilitaires ou décoratifs vous seront présentés : couvertures
de livre de cuisine, de carnet de santé, sacs à pain, à tarte, brodés ou appliqués, abats jour en boutis,
tabliers…. cartonnage, miroirs, verre décoré, panneaux décoratifs en patchwork et appliqués.. Les objets
exposés sont à vendre. Venez rencontrer ces dames dynamiques et parler avec elles des différentes
techniques employées.

« FEMMES, HOMMES, de 50 à 74 ANS
LE DÉPISTAGE COLORECTAL : C’EST TOUS LES 2 ANS »
Le test « Hémoccult » est une recherche de sang dans les selles, remis par le médecin traitant.
Le cancer colorectal en France tue 17 300 personnes par an :

plus de dépistages seront effectués,

plus de cancers colorectaux seront évités.

En effet, dans 9 cas sur 10 il y a guérison.
En Charente 106 000 personnes doivent bénéficier de ce test
GRATUIT qui, depuis 2003 a permis la découverte de 200
cancers colorectaux.
Le Médecin Coordonnateur Docteur Françoise BOLVIN
Orchidée : Organisation Charentaise d’Information et de Dépistage des cancers, 10, chemin de Frégeneuil – CS 72317
SOYAUX – 16023 Angoulême Cédex 05 45 68 30 21 ou N° Vert GRATUIT 0 800 102 258

Les Restaurants du Cœur
Les habits du cœur et le centre de Montbron des « Restos du Cœur » ont cessé leurs activités « d’hiver » le 20 mars dernier. Jeudi 3 mai, de 10h à 12h, débutera l’accueil d’été. Les
critères des « Restos du Cœur » pour les activités « d’été » changent. Il est donc impératif de se réinscrire. (La date des inscriptions sera indiquée ultérieurement sur la porte et sur le répondeur).
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 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 9 et 10
mars 2011 environ une tonne de produits alimentaires et d’hygiène, d’assurer les dépannages et de
compléter l’aide alimentaire de la « campagne d’été ».

1er salon des collectionneurs le 15 juillet 2012
Parallèlement au bric-à-brac annuel, l’association Montbron Animation organise le dimanche 15 juillet,
son 1er salon des collectionneurs. Déjà une bonne dizaine d’exposants venant de la région sont
inscrits. Vous êtes collectionneur amateur, vous voulez faire découvrir votre collection au public et parler
de votre passion, l’association vous invite à exposer gratuitement ce jour-là, à la salle des fêtes de
Montbron.
Ce salon est uniquement une exposition, il n’y aura pas de ventes. Les enfants collectionneurs sont
également invités. L’entrée sera libre. Toutes les collections sont acceptées (sauf armes, timbres et
cartes postales extérieures à Montbron).
Vous êtes intéressés par ce salon : renseignements et inscriptions auprès d’Alain Vergnaud au 05 45 23
94 38 ou courriel vergnaud.janine @wanadoo.fr ou Nicolas Jean au 05 45 63 15 12.

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

Célébration commémorative du 8 mai 1945
Mardi 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

Permanence UFC Que Choisir à Montbron
L’ association de consommateur qui pourra vous aider à gérer certains conflits ou arnaques dont vous
pourriez être la victime tiendra une permanence : jeudi 26 avril de 10h à 12h au Club des Aînés.

ALSATIS : Le Haut débit pour tous sur le département
L’accès internet est aujourd’hui aussi important que le raccordement
au réseau électrique ou d’adduction d’eau. Et pourtant, de
nombreuses communes trop éloignées des centraux téléphoniques du réseau historique
n’ont pas accès au haut débit.
Depuis 2009, le Conseil Général de la Charente a mis en œuvre en partenariat avec Alsatis, un vaste
projet pour résorber ces zones blanches et accompagner ainsi les charentais dans le passage au « tout
numérique ».
Alsatis Télécom, fournisseur d’accès internet, vous propose des offres internet et téléphonie en illimité
adaptées à vos usages, tant pour les particuliers que pour les professionnels, que vous trouverez sur le
site de la ville : www.montbron.fr à la rubrique actualité, ou dans le couloir d’entrée de la mairie.

Loto à la Salle des Fêtes
LOTO du Hand

Vendredi 13 avril à 20h30

Les rendez - vous sportifs à Montbron
FOOTBALL

Dimanche 8 avril Coupe des réserves, 15h00 : Équipe B contre Nersac 3
Dimanche 29 avril

13h15 : Équipe B contre Saint Angeau 3
15h00 : Équipe A contre Champniers 2

HAND
RUGBY

Samedi 7 avril

19h30 : Équipe Honneur masculine contre Barbezieux

Dimanche 8 avril

15h00 : Montbron / Tonnay-Charente

