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La Communauté de Communes Libre Pougne Hérisson Montemboeuf 
vous propose Grana Louise, Vino Louden, Big James. Voilà une bien belle  
affiche pour cette quarante deuxième tournée européenne du fameux           
Chicago Blues Festival ! Grana Louise est l'une des grandes divas du Blues de 
Chicago, dans la grande tradition de Koko Taylor, et sur scène c'est une                 
tornade de feeling et d'énergie. Vino Louden, guitariste subtil et chanteur           
accompli s'inscrit dans le sillage des grands solistes comme Albert King, Albert 
Collins, Freddie King ou Robert Cray. Trop méconnu en Europe, il sera la           
révélation de cette tournée. Quant à Big James, déjà invité par l'Europajazz en 
2004, c'est la star du " trombone blues " instrument peu pratiqué comme             
soliste dans le monde du blues, mais pourtant au fort potentiel d'énergie …Sur 
l'assise rythmique épatante du trio de Michael Wheeler (guitariste qu'il ne faut 
pas négliger) cette soirée s'annonce sous les meilleurs auspices !  

Groupe se produisant sur de grandes scènes : Calais, Le Mans, Paris ... 
 

Tarifs : 18€, 15€ pour les adhérents, chômeurs, étudiants. Gratuit pour les moins de 12ans. 
 
Réservations: - Office du Tourisme Haute Charente : 05 45 65 26 29 

- Office du Tourisme de Montbron : 05 45 23 60 09 

Salle des Fêtes de Montbron  
Samedi 3 décembre à 20h30 

 
 
 

 
 

Comment finir en beauté cette année et passer à la suivante en              
gaieté? 
 

L'ancien dancing de Montbron " l'Eldorado " n'a pas encore rouvert 
ses portes. 
Mais en attendant sa rénovation, l'association CIBOLA, vous donne 
rendez-vous à 21 H (ouverture buffet) à la salle des fêtes de              
Montbron, relookée pour l'occasion. Se produira pour sa gran-
de  première l'orchestre  Bal Zèbre, né de l'envie de faire renaître les 
grandes heures de cette salle mythique. A   partir de 22 H 30   Bal-
concert avec Zed van Traumat & Alice Bécard au chant , Charles Ké-
ly à la guitare , Sébastien Rousselot à l'accordéon , Julien Long à la 
basse , Jean Noël Godard à la batterie. 
buffet sur réservation: 10 euros . entrée bal: 10 euros.  tél Cibola: 
05.45.21.55.66 ou 05.45.63.00.72. 

BAL ZEBRE A L'ELDORADO......ou presque! 

31 décembre à la salle des Fêtes de Montbron 



 

 

 
 
Quelques rectifications et rappels : 
 

Vendredi 2 : Cross des enfants dans Montbron ; concert de l’Harmonie Montbron La Rochefoucauld 
à 20h30 à la Salle des Fêtes de Montbron.  
 

Samedi 3 : Randonnée pédestre : Montbron -> le Chambon, départ du gymnase Albert Livert à 9h30 et 
pique nique au Chambon. Tournoi d’échecs, soupe à la citrouille, promenade en calèche et en poney 
dans Montbron, vente de détecteurs de fumées et vente de crêpes. 
 

Dimanche 4 : A Ecuras : Promenade découverte. vidéo-projection de radio crochet des enfants des 
écoles de 1960 à la Salle des Fêtes. 12H30 Repas. 
A Montbron :  Loto de l’ADMR à la Salle des Fêtes à 14h30. 

Téléthon 2011 2, 3 et 4 décembre 

 

 
 

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. 

c 
Salle des Fêtes de Montbron, dimanche 11 décembre de 9h30 à 18h00 

c 

Tarif : Entrée payante : 1,50 € qui donne droit à participer à la tombola. Gratuit pour les moins de 12 ans 
(accompagnés). 
Organisé par l’Antenne de Montbron de l’Office de Tourisme du Pays Horte et Tardoire : 05 45 23 60 09. 

18
ème

 Marché de Noël 

 

 

 
 

Du nouveau à la Bibliothèque 

Le carnet de voyage est un art nouveau, tout à la fois journal intime,   
recueil de  souvenirs et livre d’artistes. Il est un assemblage très libre de 
mots, d’images, de croquis, de photographies et de collages. 

Du 1
er

 au 23              
décembre 

 

Ouverture des Restos du Cœur le 29 novembre 2011 

CARNETS DE VOYAGE 

Direction le grand large...  
avec la Lecture d’extraits de  « Novecento » d’A.Baricco par I.Goffart,                             
comédienne professionnelle. 

 
Entrée libre et gratuite 

Mardi 13 Décembre à 19h 
 à la bibliothèque 

 
 

 
PRESSING VIT-PRESS : Service Dépôt cordonnerie, rue Maginot. 
 
VIDÉO & DÉCO  : Marché de Noël samedi 3 décembre à partir de 10h - NOCTURNE jusqu’à 21h00 - 
Dimanche 4 décembre de 10h00 à 18h00. 
Pendant ces fêtes, animation dans l’ambiance de Noël et Tombola de Noël : gagnez des cadeaux!  
4 rue d’Angoulême. www.création-deco.com 
 

Retrouvez plus de renseignements et plus de détails sur le site internet de Montbron rubrique                        
commerçants ou dans l’actualité. 

Du nouveau chez nos commerçants 

L’association Montbron-Pyrénées vous présente le centre de vacances et de loisirs de la               

Commune de Montbron (Gripp) dans son nouveau site : http://www.montbron-pyrenees.fr  

http://www.montbron-pyrenees.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 2011. Passé ce délai, 
il ne sera pas possible de prendre part aux élections présidentielles de 2012 (22 avril et 6 mai) ainsi 
qu’aux législatives (10 et 17 juin). 

Inscription sur les listes électorales  

Cabrioles  

 

Le lieu d’accueil enfants/parents est un lieu dans lequel les futurs parents, les parents d’enfants de 0 à 6 
ans peuvent se rencontrer, partager, échanger autour de leurs préoccupations parentales, entre eux et 
avec des professionnels de la petite enfance, tout en prenant le temps de jouer avec leur enfant dans un 
espace adapté. 
 

Parallèlement, c’est un lieu dans lequel l’enfant est en contact avec d’autres enfants, d’autres                     
adultes,  ce qui lui permet de se socialiser en douceur, tout en s’éveillant autour de jeux et activités à                
disposition ou proposés par les accueillantes. 
Accueil le vendredi de 9h30 à 12h et de 15h30 à 16h30. 
 

Vendredi 2 Décembre : Pâte à sel; Vendredi 9 Décembre : Fabrication de chocolats 
Vendredi 16 Décembre  : Bricolage de Noël 

 

Mais aussi : Croque Histoires tous les vendredis à partir de 16h30 à la bibliothèque : Histoires et                  
comptines pour les 0- 3 ans accompagnés d’un adulte et des frères et sœurs plus âgés. 
 

Vendredi 9 décembre : Histoire lue en kamishibai 
Vendredi 16 décembre : Histoires et comptines de Noël 

 

Cabrioles sera fermé du mardi 20 décembre au lundi 2 janvier inclus 

 

 

En France, chaque année, environ 5 000 personnes sont victimes d’une intoxica-
tion au monoxyde de carbone. Parmi elles, 1000 doivent être hospitalisées, ces 
accidents pouvant laisser des séquelles à vie, et environ 100 décèdent. 
 

Le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore, et donc indétecta-
ble par l’homme. Sa présence résulte d’une combustion incomplète, et ce, quel 
que soit le combustible utilisé : bois, butane, charbon, essence, fuel, gaz naturel, 
pétrole, propane. Il diffuse très vite dans l’environnement.  
Les symptômes de l’intoxication sont : maux de têtes, nausées, confusion 
mentale, fatigue. Ils peuvent ne pas se manifester immédiatement. En cas d’in-
toxication aiguë, la prise en charge doit être rapide et justifie une hospitalisation 
spécialisée. 

 

 A l'approche de l'hiver, l'Agence Régionale de la Santé souhaite appeler chacun à la plus grande vigilan-
ce quant à l'utilisation d'appareils de chauffage d'appoint, de groupes électrogènes ou de panneaux-
radiants à combustibles gazeux.  
 

Les recommandations suivantes doivent impérativement être respectées : 
 

 Avant l’hiver, faites systématiquement intervenir un professionnel qualifié pour contrôler les appa-
reils de chauffage ; 

 N’utilisez jamais de façon prolongée un chauffage d’appoint à combustion ; 

 N’obstruez jamais les grilles de ventilation, même par grand froid ; 

 Aérez quotidiennement votre habitation, même par temps froid ; 

 N’installez jamais un groupe électrogène dans un lieu fermé (maison, cave, garage…) : il doit im-
pérativement être placé à l’extérieur des bâtiments . 

 

Toutes les informations sur les mesures de prévention des intoxications au monoxyde de carbone sont 
accessibles sur le site de l’ARS : page santé - habitat http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/
Monoxyde-de-carbone.115697.0.html et http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/Monoxyde-de-
carbone.124875.0.html  

ATTENTION aux intoxications au monoxyde de carbone 

http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/Monoxyde-de-carbone.115697.0.html
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/Monoxyde-de-carbone.115697.0.html
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/Monoxyde-de-carbone.124875.0.html
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/Monoxyde-de-carbone.124875.0.html


Les rendez – vous sportifs à Montbron 

13h15 Equipe B exempte 
Dimanche 4 décembre 

 

 
 

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

 janvier mais le 31 décembre. 
Nous vous rappelons que : 
  

 le marché a lieu tous les vendredis matins sur la place de la Liberté et tous les samedis matins sur la 
place des Tilleuls. Vous y trouverez des fruits et légumes, du poisson frais, du fromage, des           
poulets et du miel. 

 

 Il y a une vente d’huîtres tous les samedis et dimanches matins place de la Liberté. 

Foire du 31 décembre et Marché 

15h Equipe A contre Anais 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

L’arbre de noël des jeunes de l’U.S.A. Montbron aura lieu le samedi 7 janvier 2011 à la salle des              
fêtes à partir de 18h30. Une paëlla ouverte à tous clôturera l’après-midi. 
 

12 euros par personne et 6 euros pour les enfants jusqu’à13 ans.  
Réservations pour le dîner jusqu’au 3 janvier 2012  au 06 08 61 92 47 ou au 06 76 60 93 85. 

Arbre de Noël à l’USAM 

RUGBY 15h00 : Montbron contre Poitiers Etudiants Dimanche 18 décembre 

FOOT 

 Lotos à la Salle des Fêtes en décembre et janvier 

LOTO de l’ADMR Dimanche 4 décembre à 20h30 

LOTOS du Tennis  
Vendredi 16 décembre à 20h30 et 

Dimanche 29 janvier à 14h30 

LOTO du Hand Vendredi 13 janvier à 20h30 

LOTO de la FCPE Vendredi 20 janvier à 20h30 

 

ASSOCIATION BANDIAT PASSIONS 
Partenaire de la Communauté de Communes Seuil Charente Périgord 

 

 

 

 

Séjour à la montagne, à Gripp du 27 février au 2 mars 2012 (Hautes Pyrénées) : 

TARIFS:    295 € (+ 100€ hors Communauté de Communes) 
 

Adhésion 2012 à l’association : 5 €  
 

AIDES DEDUCTIBLES : 
MSA, chèques vacances ; Comités d’entreprises ; Possibilités de facilités de paiement, nous contacter. 

 

Renseignements, inscriptions : Maryline LETANG au 05.45.63.15.31. 
Bandiatpassions-enfantsjeunes@wanadoo.fr 
 

Nocturne à la Patinoire d’Angoulême qui organise une soirée « PSP » « se divertir en patinant »               
vendredi 16 décembre. Rdv 19h45 Mairie de Montbron ou 20h00 Mairie de Marthon, retour vers minuit. 
Renseignements / inscriptions : 06 70 24 63 74 - 05 45 25 45 34 
6€, 1€ pour le casier et prévoir des gants et affaires de rechange. 

 
 
L’Ecole Départementale de Musique (EDM) a ouvert un cours de jardin musical sur l’antenne de                
Montbron. Il est destiné à tous les enfants de moyenne et grande section de maternelle. 
Tarif : 45€ par trimestre, renseignements : 05 45 90 49 43. 

Cours de jardin musical 


