Montbron Infos
AVRIL 2018
La Municipalité vous propose:
Du Théâtre avec « Le roman de Renart »
Mardi 3 avril à la salle des Fêtes de Montbron à 20h00. ENTRÉE LIBRE
Un personnage, chapeau melon, manteau de fourrure de couleur rousse, se présente
devant le public, entouré des valises, desquelles il va tirer ses histoires. Il est
accompagné par un autre humain, muet et pelisse sombre qui se charge de fabriquer
l'environnement sonore, sortant de ses valises des objets hétéroclites, très loin de
ressembler à des instruments de musique dont il extirpera une mélodie étonnante et
poétique, propre à camper l'univers conté par l'homme.

Le spectacle « Le tour du monde de P'tit Lama ».
Samedi 7 avril, à la salle des Fêtes de Montbron à 16h00. Entrée: 1€
Conte musical pour les petits (et pour les plus grands). Vente de gâteaux organisée par
l’A.P.E.M.

Théâtre à la salle des Fêtes de Montbron
Si vous cherchez à vous distraire le dimanche 8 avril, venez à la salle des Fêtes de Montbron à 15h00.
Les Baladins de la Belle vont jouer pour vous « Délit de fuites », pièce très distrayante en deux actes de
Jean-Claude Islert, à l’affiche de la Michodière en 2006, et vous invitent à participer à leur plaisir.
Prix des places: adultes: 7€. Enfants jusqu’à 12 ans: 3€. Sans réservation.
Organisé par le Club des Aînés de Montbron.

Marche gourmande: dimanche 8 avril.
Organisée par les Marcheurs d’Horte & Tardoire
Accueil: 9h à l’Espace Francis Bousseton à Montbron (ancien camping). 2 circuits de 8 et 12 km. Départ
de la marche, 9h30, suivie d’un repas vers 12h30:
Tarif adulte: 11€ marche et repas. 3€ marche sans repas.
Pour les enfants (–12 ans): 8€ Marche et repas. Gratuit: marche sans repas.
La marche sans repas est gratuite pour les adhérents. Venez nombreux !... Bonne marche gourmande !
Inscriptions avant le 1er avril! Tel: 05.45.70.71.77 - 06.78.92.48.47 - 07.86.55.52.81.

Le 1er mai, c’est la Fête de l’aillet !
A Montbron, le 1er mai, c’est la fête de l’Aillet !
La municipalité de Montbron et l’association MONTBRON ANIMATION organisent leur
traditionnelle fête de l’Aillet le mardi 1er mai 2018.
Placée sous le signe de la détente et de la convivialité, cette journée débute dès 8h30
avec la foire mensuelle sur la place de l’Hôtel de Ville.
A 09h00, c’est place de la Liberté que ça s’active: vente de café, boissons et préparation
du repas. Au menu, frites et grillades, mais surtout le célèbre plateau de l’Aillet avec ses fameux
grillons, et son traditionnel brin d’aillet pour les plus téméraires!
Côté musique, cette année, c’est le groupe Les Frenchies qui animera la journée, dès 11h30, toujours
place de la Liberté.
En cas de mauvaise météo, le repli vers la salle des Fêtes de Montbron est assuré.

Nouvelle diététicienne nutritionniste à Montbron
Mme Françoise CHABERNAUD, diététicienne nutritionniste, s’installe dans la commune à partir du 2
avril.
Consultations sur rendez-vous au cabinet ou à domicile de 9h à 20h.
Tel. 06 52 04 09 98. Adresse: 29 bis avenue du Général De Gaulle, 16220 Montbron.
Dimanche 6 mai à la Maison de pleine nature
« Francis Bousseton » (ancien camping) à 12h00.
Menu: apéritif, soupe, assiette de charcuterie, civet de chevreuil, trou du milieu, sanglier à la
broche avec haricots blancs, salade – fromage, dessert, café. Adultes: 15€; Enfants de moins de
12 ans: 10€. Réservations jusqu’au 1er mai: 05 45 70 73 78 HR; 06 88 67 69 76; 06 71 86 40 68.

Repas de la chasse

MARS, mois de la sensibilisation des hommes et des femmes de
50 à 74 ans au dépistage organisé du cancer colorectal.
Le nouveau test immunologique, mis en place en 2015, est capable de détecter non
seulement 2 fois plus de cancers mais aussi 2,5 fois plus de lésions précancéreuses
risquant d’aboutir, plus tard, à un cancer.
Il permet surtout de s’assurer que tout va bien (dans 96% des cas, le test est négatif).
Lorsque le test est positif, 8 fois sur 10 une lésion est détectée par coloscopie. Si le test
est positif, il ne faut pas le refaire mais réaliser une coloscopie.
Malgré tout, le taux de participation reste encore insuffisant, avec l’objectif d’un seuil
recommandé en Europe d’au moins 45%.

MARS BLEU

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 inscriptions aux Restos du cœur auront lieu les 9 et 10 avril de 9h30 à 11h30.
Reprise de la distribution les mardis de 14h à 16h30. Exceptionnellement les mercredis 2 et 9 mai.
Toute l’équipe des Restos du cœur vous invite à une porte ouverte du vestiaire le mardi 17 avril de 9h à
11h30.

Bibliothèque de Montbron
Contes en pyjama, le 5 avril! les « Contes en pyjama » auront lieu le jeudi 5 avril à 18h15.
Ils sont destinés aux enfants de 3 à 6 ans, accompagnés d’un adulte. Ils durent 25 minutes et ont lieu de
18h15 à 18h40. Sur inscriptions au 05-45-70-82-70. ou par mail : bibliotheque@montbron.fr
Initiation à l’Art Textile: la bibliothèque de Montbron organise un projet artistique collectif, dans le cadre
des événements autour de l’Arbre du 15 au 25 mai 2018.
Isabelle Ledit vous présentera le projet d’Art Textile le mercredi 11 avril à 18h à la bibliothèque.
Venez vous initier à la technique du crochet avec Isabelle lors de 2 ateliers gratuits:
le mercredi 11 avril de 14h à 17h et le jeudi 12 avril de 16h à 19h.
Tous publics à partir de 8 ans, sur inscriptions au 05-45-70-82-70.
Pour le public averti, vous pouvez, dès à présent, tricoter ou crocheter des formes géométriques et
multicolores.

Calitom organise une vente de compost
Calitom organise une journée de vente de compost sur l’ancien site de stockage des déchets de
Rouzède (lieu-dit « Le grand Clos »): le samedi 7 avril de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le numéro vert de Calitom: 0800 500 429.

Rappel sur l’utilisation d’outils de jardinage bruyants
Il est demandé d'utiliser les outils de jardinage bruyants pendant ces créneaux :
 les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 ;
 le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ; le dimanche: de 10h00 à midi.

Inscriptions à l’école maternelle pour les enfants nés en 2015
Après avoir inscrit votre enfant dans la mairie de votre lieu de résidence, merci de prendre rendezvous avec la directrice de l'école maternelle au 05.45.70.73.53.
Les inscriptions à l'école maternelle pour les enfants nés en 2015 auront lieu le lundi 23 avril de 9h15 à
12h et de 14h à 17h, le lundi 30 avril de 9h15 à 12h et de 14h à 17h, le lundi 7 mai de 9h15 à 12h et de
14h à 17h, le lundi 14 mai de 9h15 à 12h et de 14h à 17h et le mercredi 16 mai de 9h15 à 12h.

40 ans de jumelage entre La Rochefoucauld et Birkenau/Odenwald
La Rochefoucauld est jumelée depuis 1978 avec Birkenau/Odenwald, une petite ville allemande dans la
région de Hessen, près de Heidelberg et au sud de Francfort. Cette petite ville est surnommée « das Dorf
der Sonnenuhren », le village aux cadrans solaires, peints sur les maisons ou posés dans les jardins.
20 ans plus tard, en 1998, la charte du jumelage fut resignée officiellement par 14 autres communes
autour de La Rochefoucauld, entièrement partenaires du jumelage, et des rencontres ont lieu très
régulièrement entre les élus, qui peuvent ainsi comparer leur mode de fonctionnement et leur
environnement.
Au cours de toutes ces années, eurent lieu de nombreux échanges, non seulement scolaires (tous les
ans depuis 1976), mais avec des associations sportives et culturelles, les pompiers, les employées
communaux, les enseignants, les Marcheurs de Pranzac, les amis de Brie-Hornbach, les Croquants de la
Tardoire et même les gendarmes.
Tous ces échanges sont organisés par les comités de jumelage, créés en 1980, dans les 2 communes.
Mais le but de ces comités n’est pas seulement d’organiser des échanges mais également de mettre en
œuvre des projets pour permettre à des amis français et allemands de se rencontrer, de visiter leur pays
et de découvrir leur mode de vie respectif.
Un jumelage ne vit que par les personnes qui en font partie et s’investissent, c’est pourquoi nous nous
efforçons de nous faire connaître: participation aux foires et marchés locaux, soirée grillades et soirée
choucroute, marché de Noël en Allemagne.
Nous pouvons dire que notre jumelage et ses comités ont réussi en bientôt 40 ans à créer des liens très
étroits et des amitiés très fortes. Tous sont contents de se retrouver plusieurs fois par an et sont prêts
pour cela à faire des kilomètres.
Mairie de La Rochefoucauld, P. DECADT (président)
06.04.04.35.42. – cdjlaroche16@gmail.com ou patrick.decadt@gmail.com

Ce qui va changer en avril 2018
Allocations pour les familles: les conditions de ressources et les montants de l'allocation de base à
taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) et du complément familial sont alignés pour
les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2018.
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12293
Chèque énergie: si le chèque énergie remplace, depuis le 1 er janvier 2018, les tarifs sociaux de gaz et
d'électricité, c'est en avril 2018 que les foyers bénéficiaires pourront l'obtenir.
Ménages aux revenus modestes: le chèque énergie bientôt dans vos boîtes aux lettres:
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12316
Nouveau carnet de santé: enrichissement des messages de prévention, introduction de nouvelles
courbes pour le suivi de la croissance des enfants, obligations vaccinales... Le nouveau modèle de
carnet de santé entre en vigueur à partir du 1er avril 2018.
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12451
Banques, assurances... : vers des relations clients davantage dématérialisées: supports
dématérialisés, envois recommandés électroniques, signature électronique... C'est à compter du
1er avril 2018 que les clients, notamment des banques et des assurances verront la mise en place
effective de l'ordonnance sur la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier
publiée au Journal officiel du 5 octobre 2017.
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12092

La Cité des Légendes en Escuras recherche des bénéboles
Si vous êtes hommes, femmes, enfants de tout âge, que vous désirez changer de « peau » en
vous déguisant et devenir le temps d’un spectacle, prince, princesse, troubadour, noble,
paysan…
Si vous avez des talents cachés de musiciens, jongleurs, artistes en tout genre, que vous voulez vous
éclater dans une bonne ambiance, alors n’hésitez pas à nous contacter et à venir nous rejoindre dans la
Cité des Légendes en Escuras, le bourg 16220 Ecuras.
Nos spectacles se déroulent à l’occasion des journées du patrimoine de septembre et pour la fête de la
lumière en décembre.
Mme Donnary Nathalie: 05.45.23.25.27 ou 06.46.74.85.61.

Découvrez le golf gratuitement !!
Du 31 mars au 15 avril 2018 le Golf International de La Prèze près de Montbron

organise des journées portes ouvertes.
C’est l’occasion pour les petits comme pour les grands de découvrir ce sport grâce à
des initiations gratuites. Toute l’équipe du golf sera présente pour accueillir les
personnes intéressées et les guider dans leurs premiers pas de golfeurs. Par groupe,
notre professionnel les encadrera et les initiera gratuitement aux joies de ce sport. Il
n’y a pas d’âge pour commencer à jouer au golf.
Une paire de chaussures de sport suffit pour venir s’essayer au golf.
Des plages horaires sont établies pour accueillir les futurs golfeurs. Merci de contacter l’accueil du
golf pour les inscriptions : Tél. : 05 45 23 24 74
e-mail : reception@golfdelapreze.com :
Les samedis, 31 mars, 7 et 14 avril: 15h-17h. Les dimanches, 1er, 8 et 15 avril: 10h-12h.

Les rendez - vous sportifs à Montbron
FOOTBALL: Samedi 31 mars: 18h: Equipe B / Confolens 2.
Coupe de Charente: Dimanche 1er avril: 15h: Equipe A / Verdille.
Samedi 7 avril: 18h: Equipe B / Fontafie
20h: Equipe A / Villebois/Haute Boëme 2
Samedi 14 avril: 20h: Equipe C / Angoulême Saint Martin
Samedi 28 avril: 18h: Equipe B / Champniers 2
20h: Equipe A / Isle-d’Espagnac
MARCHES, avec les « Marcheurs d'Horte et Tardoire » :
Dimanche 8 avril: Marche gourmande voir page 1.
Dimanche 22 avril: Chabanais, place de la salle des Fêtes, à 14h30. Guides: Ginette et Jean-Claude.
Les mercredis 4, 25 avril et 9 mai.
Rassemblement à 14h, pl. de l'Hôtel de Ville de Montbron(covoiturage), pour les mercredis et dimanches.
Tarif adhésion: 15€ pour l'année et 8€ à partir du mois de septembre.
Pour tous renseignements: 06.74.51.71.01 ou 05.45.70.71.77 ou 06.78.92.48.47.
Gymnastique Volontaire :
Cours le mardi à 20h30 et le jeudi à 18h30. Tarif: licence 48€ pour l'année, -26€ à partir du mois d'avril.
Nouveau cours Gym Santé le jeudi de 17h15 à 18h15 pour ceux qui ont des problèmes de santé et
souhaitent reprendre une activité physique adaptée à leur pathologie.
Tarif Gym santé: 26€ adhésion au club et 12€ par mois pour les cours.
Pour tous renseignements complémentaires tel :06.78.92.48.47.

Lotos à la Salle des Fêtes de Montbron
LOTO du Club de Foot de Montbron
LOTO du Club de foot: de St Germain de Montbron
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