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Montbron Infos 

 Soupe à la Citrouille : Place de la Liberté, Place des Tilleuls et sur le parking               
d’Intermarché: Association Don du Sang - Amis de la maison de retraite.  

 

 Vente de beignets : Place de la Liberté et sur le parking d’Intermarché, par les            
Ateliers Créatifs du Montbronnais. 

 

 Choucroute garnie (à réserver), Grillons charentais primés : Charcuterie Raby. 
 

 Randonnée pédestre en direction de Saint Sornin: inscriptions 9h, au gymnase Albert   
Livert; départ : 9h30. Associations de la gymnastique volontaire et des marcheurs 
d’Horte et Tardoire 

 

 Animations avec les pompiers de Montbron : Place de l’Hôtel de Ville 
 Initiation à la manipulation d'extincteurs. 

 Pesée d'une tenue pour gagner 1 jambon. 

 Photos devant le camion. 

 Tour de la ville en camion 

 

de 8h30 à 13h 

Dimanche 8 décembre 
 

 Promenade découverte : Circuit des fontaines, 2 parcours, à vélo, ou à pied, 
10km ou 20km. Départ 9h30 

 Vers 12h Repas, petit salé aux lentilles, à la salle des Fêtes d’Ecuras (11€, inscriptions 
avant le 6 décembre au 05 45 23 20 08),  avec Mémoires d’Ecuras. 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 6 décembre  
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 6
ème

 « Crosston » dans Montbron, organisé par l’Ecole Primaire et la grande section 
de l’école maternelle. Départ à 14h. Urne pour les dons : devant l’école. 

Tout le monde peut y participer, alors venez nombreux!!  
 

 Tournoi d’Echecs au Club des Aînés : A partir de 20h 

Samedi 7 décembre  

COLLECTE DE SANG 

Jeudi 19 décembre de 17 h 00 à 20 h 00 à la Salle des Fêtes 

Directeur de publication : Gwenhaël FRANCOIS, Maire de Montbron  
Responsable de la rédaction : Jacques Albert MOREL 

IPNS. Merci de ne pas jeter sur la voie publique. 

 
 

L’Ecole de conduite Charentaise a ouvert ses portes : 11 rue Carnot à Montbron et est heureuse de vous 
accueillir le mercredi de 17h à 19h30 et le samedi de 13h à 15h. Pour tous renseignements sur les               
permis voiture, moto, cyclo, n’hésitez pas. Cours de code : mercredi : 18h-19h30 et samedi 13h30-15h. 
 

Tél. : 05.45.23.60.32 ou 06.37.01.40.68. Mail : ecc.montbron@orange.fr. 

Nouvelle école de conduite à Montbron 



 

 
 
 

Grand Marché de Noël, nombreux exposants : bijoux, artisanat d'art, gastronomie, 
décorations de Noël, carterie … Animations toute la journée avec l’aimable                  
participation du vrai Père Noël; buvette et crêpes. 

 

Salle des Fêtes de Montbron, dimanche 8 décembre de 9h30 à 18h00. 
 

Grande tombola avec des centaines de cadeaux à gagner!!!  
c 

Organisé par l’Antenne de Montbron de l’Office de Tourisme du Pays Horte et               
Tardoire : 05 45 23 60 09. 

20
ème

 Marché de Noël 

 

 
36

ème
 Cyclo-cross National MONTBRON - EYMOUTHIERS 

Dimanche 22 décembre au Centre de Plein Air du Chambon 
 

La partie technique est assurée par l’UA La Rochefoucauld. Premiers engagés : 
Sylvain Chavanel, Jérome Pineau, Arnold Jeannesson, Jérémy Roy, Sandy 
Casar, Mickaël Delage, Maxime Mederel, Arnaud Labbe, Miguel et Yannick 
Martinez, Yoann Paillot.  
 

Animation : Daniel Mangeas, speaker du Tour de France et Roland Bissiriex. 
 

Départ des épreuves :  13H15  pour les pupilles, benjamins, minimes, 
14H00 pour les cadets, juniors, espoirs, féminines et 15h pour les                 
seniors et professionnels. 

 

Organisation par le Centre de Plein Air du Chambon, Montbron Sports Nature, les communes         
d’Eymouthiers et de Montbron.  

 

 

 

Les clubs de Rugby et de Football de Montbron organisent un réveillon de la Saint               
Sylvestre à la Salle des Fêtes de Montbron. 
Menu: Apéritif et ses mises en bouche, assiette de la mer, salade périgourdine, coup du 
milieu, filet mignon sauce forestière et ses petits légumes, salade, fromage, pâtisserie,             
café. 
Menu spécial enfant –10ans à 15€, cotillons, ambiance assurée par DJ. 
Réservations auprès du Relais des 3 Marchands et de la Tabatière. Renseignements : 
06.88.32.39.99. Acompte 50% exigé à la réservation. 

 

 
 

15 décembre, Montbron - 15h à la Salle des fêtes - GRATUIT 
Spectacle Chansons françaises en live – durée 70 min- Tout public à partir de 6 ans 
 

Alain Veluet chante Ferrat. Des poèmes d'Aragon mis en musique par Jean Ferrat, 
comme ses propres textes. Tous les titres sont interprétés voix et guitare, il n'y a pas de bande son… 
Pour que la montagne nous frôle comme une hirondelle… 
Contact : http://www.alainveluet.com infoveluet@yahoo.fr. 

Spectacle Chansons françaises en live 

 
 
Les Restos du Cœur de Montbron sont à la recherche de jouets ou jeux en bon état pour enfants de 6 à 
12 ans (essentiellement garçons). Merci de nous déposer vos dons au local des Restos, 10 rue de         
l’Eglise à Montbron, le mardi de 9h30 à 12h ou de 14h à 16h. 
 

Merci d’avance pour votre générosité. 

Recherche de jouets pour les Restos 

Réveillon de la Saint Sylvestre 

http://www.etre-ange.fr/


 

 
 

 

Les jeunes Montbronnais, qui auront 18 ans avant le 28 février prochain, et les nouveaux habitants, sont 
invités à venir en Mairie s’inscrire sur les listes électorales, avant le 31 décembre 2013.  

Inscription sur les listes électorales  

 
 
 Jocelyne Chaillou-Dubly  vous invite à  un atelier découverte « Amis-mots » à la Bibliothèque : 
 

 Mercredi 11 décembre de 14h à 16 h. 
 

C'est l'occasion d'écrire ensemble, dans une ambiance conviviale, grâce à des propositions créatives qui 
permettent de favoriser l'expression spontanée, de prendre du plaisir à écrire et à partager. 
 Inscrivez-vous au 09-60-43-11-65. Gratuit 
 
 Les prochaines «  Gourmandises Littéraires » auront lieu le lundi 16 décembre à 20h30. 
Que vous soyez abonné ou non à la bibliothèque, venez partager vos coups de cœur (livre, Cd, Bd,      
peinture etc),  piocher des idées, découvrir d'autres univers dans une ambiance conviviale et gourmande 
(réalisation « maison » à tour de rôle de petits gâteaux ou autres selon l'inspiration). 
Pour tous renseignements appeler la bibliothèque au 09-60-43-11-65. 
 
 Croque histoire pour les 0-4 ans à la bibliothèque ! 
Cabrioles et la bibliothèque vous invitent le jeudi 12 décembre 2013 à partir de 10h00 pour un                
rendez-vous animé autour d’histoires et de comptines ! 
 

Cette séance est ouverte à tout enfant non scolarisé accompagné d’un adulte. L’entrée est libre et                
gratuite.  Ces séances auront lieu une fois par mois. Profitez-en !!! 
Renseignements au 05.45.25.35.18 ou 09.60.43.11.65  

Bibliothèque de Montbron 

 
 
Une carte postale est distribuée avec le journal de Montbron. Elle vous 
permet de retenir les numéros d’Urgence 18 et 112 et de connaitre les différentes 
missions des Sapeurs-Pompiers.  Gardez-la près de vous. 
 

Le 18 est le numéro d’appel des Sapeurs-Pompiers. C’est le numéro que vous devez composer pour tout 
ce qui concerne les incendies et le secours aux personnes victimes d’accidents ou en détresse            
vitale. 
Votre communication arrive au Centre de Traitement de l’Alerte (CTA) à Angoulême qui traite les appels. 
Cette communication est enregistrée sur une bande audio et le numéro de téléphone avec lequel vous 
appelez est identifié. 
Cette plateforme est composée de Sapeurs-Pompiers spécialement formés pour vous répondre, 24h/24h 
– 7j/7 et toute l’année. 
 

Ne paniquez pas ! 
 

Pour vous apporter une réponse adaptée à l’urgence, l’opérateur doit comprendre et analyser la 
nature de votre appel. Restez calme. Pour y parvenir, il a besoin des renseignements suivants : 

 votre identité ainsi que le numéro de téléphone où l’on peut vous rappeler en cas de besoin; ensuite... 

 je décris clairement ce que je vois, 

 je dis où je suis précisément, 

 Je dis la nature de l’intervention : s’agit-il d’un feu, d’un malaise, d’un accident de circulation, etc, 

 je précise le nombre et l’état des victimes, 
je ne me mets pas en danger, 
Si le temps vous semble long pendant que l’opérateur vous pose ces questions, en réalité, c’est du 
temps gagné qui lui permet de vous apporter la meilleure réponse dans les meilleurs délais. 
Surtout, ne raccrochez pas ! 
Tant que l’opérateur ne vous dit pas « vous pouvez raccrocher », ne raccrochez pas ! 
Laisser toujours une personne proche du téléphone qui correspond au numéro que vous aurez donné à 
l’opérateur. Les pompiers peuvent être amenés à vous rappeler pour vous demander des compléments 
d’information ou des précisions. 

Le 18 et le 112, les numéros qui SAUVENT. 



Les rendez – vous sportifs à Montbron 

Attention : la foire n’aura pas lieu le 1
er

 janvier mais le 31 décembre. 

 
 
 

 

  

 
 

L’Arbre de Noël des jeunes de l’U.S.A.M aura lieu le samedi 11 janvier 2013 à la salle des fêtes à         
partir de 18h30. Une paëlla clôturera l’après-midi. Renseignements: 06 08 61 92 47, 06 76 60 93 85. 

Arbre de Noël à l’USAM 

FOOT 

 Lotos et concours de belote à la Salle des Fêtes 

LOTOS du Tennis  
Samedi 14 décembre à 20h30 et 

Dimanche 26 janvier à 14h30 

Concours de belote de la Pétanque Samedi 28 décembre à 14h 

LOTO du Hand Vendredi 10 janvier à 20h30 

Concours de belote de l’UNC Samedi 18 janvier à 14h 

Dimanche 8 décembre 15h Equipe C contre Haute Charente 2 

 

Le cordonnier sera présent sur le Marché de Montbron, les vendredis de janvier et février. Vous y 
trouverez aussi fruits, légumes, fromages, canards, miels et poissons. 

RUGBY Dimanche 15 décembre 15h Montbron contre Racing club de Cherves Richemont 

"Pour une qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale."  
Trois architectes et deux conseillers énergie à votre service. 
 

Qui sommes-nous ? Association départementale, le CAUE est mis en place 
dans le cadre de la loi sur l’architecture de 1977. Le CAUE a pour vocation la promotion de la qualité           
architecturale, urbaine, paysagère et environnementale. Il est également l’Espace Info-Energie du             
département de la Charente. 
 

Pourquoi nous consulter ? Parce que vous êtes soucieux de la qualité de votre cadre de vie et que 
vous recherchez les conseils de professionnels compétents et indépendants qui permettront de valoriser 
votre projet. 
Parce que vous souhaitez économiser de l’énergie ou employer une énergie renouvelable, le CAUE vous 
renseigne sur la réglementation, les démarches administratives, les aides financières. 
 

Quand nous consulter ? Le plus en amont possible, quel que soit votre projet : construction,                            
réhabilitation, aménagement. 
 

Comment nous consulter ? Par téléphone ou courriel pour des questions ponctuelles ; sur rendez-vous 
au CAUE ou sur les lieux de permanences décentralisées pour un projet plus global. 
 

L'Espace Info-Energie bénéficie du soutien de l’ADEME et du Conseil Régional. CAUE :31, bd Besson Bey 16000 Angoulême. 
Tél : 05 45 92 95 93. Fax : 05 45 95 51 74.  Mail : infoenergie.caue16@wanadoo.fr. Site : www.caue16.fr 

Dimanche 15 décembre 14h30 Equipe A contre Chabanais (Coupe de Charente) 

 
 
Les Montbronnais ont suivi avec plaisir le chantier qui s’est installé au Minage, afin de remettre en                
peinture les portes et fenêtres du bâtiment, ainsi que les grilles de la place. 
Elles étaient en mauvaise état et ont nécessité l’intervention préalable d’un métallier - ferronnier ainsi que 
d’un maçon. 
Le chantier a mobilisé successivement 6 salariés (la plupart Montbronnais), durant les 3 semaines          
d’intervention effective (en dehors des jours de forte humidité, rendant impossible une intervention sur les 
ferronneries), un peintre professionnel assurant la formation aux tâches requises et le contrôle des                  
réalisations. 
Ce chantier est particulier, réalisé par le CIDIL, chantier d’insertion, avec des personnels engagés dans 
un parcours d’insertion professionnelle. Il a permis d’élargir la palette de formations proposées aux                 
salariés en insertion, et a démontré leur capacité de réalisation. 
Le CIDIL est prêt à répondre à toute nouvelle offre émanant des Collectivités locales sous la même 
forme de «  Marché d’insertion » que la Ville de Montbron a initié sur la Communauté de Communes. 

Travaux au Minage 


