
Décembre 2012 Commune de Montbron www.montbron.fr 

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. 

 

 Vente de crêpes par les Scouts sur le parking d’Intermarché 
 

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

 Promenade en Calèche et en poney dans Montbron par  Equi-Montbron, Place de 
l’Hôtel de Ville 

 

 Randonnée pédestre en direction de Feuillade, inscriptions 9h au gymnase Albert   
Livert, départ : 9h30. Association de la gymnastique volontaire. 

 

 Animations avec les pompiers de Montbron : Place de l’Hôtel de Ville 

 Pour les enfants : Découvert du matériel utilisé par les pompiers lors des interventions, 
Possibilité de se faire prendre en photo habillé en pompier. 

 

 Pour les adultes : Mini parcours sportif des sapeurs-pompiers, 
Possibilité de manier le matériel et de tenir une lance en action (alimentée en eau). 

 Pour tous : 1 pesée de jambon, Chocolat chaud.  
 

de 8h30 à 13h 

Dimanche 9 décembre 
 

 Promenade découverte: pédestre ou VTT, 10km ou 20km. Départ 9h30 

 Vers 12h Repas à la salle des fêtes d’Ecuras (11€, inscriptions avant le 7 décembre au 
05 45 23 20 08,  avec Mémoires d’Ecuras. 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 7 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 8 décembre  

COLLECTE DE SANG 

Vendredi 28 décembre de 17 h 00 à 20 h 00 à la Salle des Fêtes 

 

 

Je viens de créer mon entreprise de peinture à Montbron et vous propose mes services en peinture    
d’intérieur et d’extérieur et bandes de plaques de plâtre, parquet flottant et papier peint (neuf et 
rénovation). Mes devis sont gratuits, n’hésitez pas à me contacter au 06.10.40.95.28. 

Un nouvel artisan à Montbron 

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. 

Nicolas LAOUCHET 6 Route de La Rochefoucaud 



 

 
 

 

Grand Marché de Noël, nombreux exposants : bijoux, artisanat d'art,                       
gastronomie, macarons, safran, coffrets cadeaux, décorations de Noël, …               
Animations toute la journée avec l’aimable participation du vrai Père Noël...  
Buvette.  

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

c 

Grande tombola avec des centaines de cadeaux à gagner : séjour pour 
quatre personnes dans les Pyrénées, tablette numérique, une nuit en 
yourte pour deux personnes... 
 

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

19
ème

 Marché de Noël 

 
 
 

 

Week-end Portes Ouvertes!  Jean-Pierre et Béatrice Raynaud vous accueilleront avec plaisir               
les 8 et 9 décembre 2012 de 9h30 à 19h30 sans interruption. 
 

Des offres exclusives pour préparer vos cadeaux de Noël tout en préservant votre budget. 
 

Tombola de Noël : gagnez des cadeaux!  
En toute convivialité, nous vous attendons pour fêter ensemble cette fin d’année 2012  
Béatrice et Jean-pierre Raynaud « Vidéo & Déco » 4   rue d’Angoulême. www.création-deco.com 
Facebook : Le Comptoir de Couleurs Déco 
 

 

Jean pierre PETIT  vous accueille également tous les jours de 9 H à 12 H  et  15 H  à 19 H  
(sauf week-end d’exposition). Tel : 06.75.82.17.11 
 

Retrouvez plus de détails sur le site internet de Montbron, rubrique «commerçants» ou «actualité». 
www.montbron.fr 

Ça bouge chez nos commerçants à Noël 

 

 
35

ème
 Cyclo-cross National MONTBRON - EYMOUTHIERS 

 
 

 

Pièce de théâtre : Jeux de langues 

Sous le couvert d’une rencontre entre deux personnages amoureux du verbe, ce spectacle rend hommage à 
tous ceux qui jonglent avec les mots. Bourré de bons mots et de calembours pour surmener les méninges,                              
faisant s’entrechoquer allitérations et onomatopées à coups de vire langues, Jeux de langues est un florilège                  
d’à-peu-près sonores, de lipogrammes, acrostiches et poèmes, sautant d’anagrammes en contrepèteries, de                    
charades en énigmes, de comptines en imparfait du subjonctif... 
 

TARIF : 4 € PAS DE RÉSERVATION 

Vendredi 14 décembre, salle de réunion à 20H30 

PORTES OUVERTES  à la poterie  « Au grés des lutins » 
27  route de la Rochefoucauld à MONTBRON 

Samedi 22, vendredi 23 et lundi 24 décembre  2012  
 sans interruption de 9 h à 19 h. 

Vous y trouverez plein d’idées cadeaux originales  décoratives ou utilitaires . Toutes les  pièces 
sont   uniques et   fabriquées  à la main en Grés de Bourgogne.   

Dimanche 30 décembre au Centre de Plein Air du Chambon 
 

La partie technique est assurée par l’UA La Rochefoucauld. Seront présents les meilleurs spécialistes 
nationaux. 
 

Départ des épreuves :  13H20  pour les benjamins - minimes, 14H00 pour les cadets, juniors, espoirs, 
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 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 2012.  

Inscription sur les listes électorales  

Conférences gratuites aux jardins de Montbron 
  

 
Comme les années précédentes les jardins de Montbron organisent des conférences gratuites  sur la 
taille, le bouturage et le greffage de 14h à 17h. 
  

    Bouturage le 8 décembre                Greffage le 20 décembre 
 

  Inscriptions  au 05 45 70 82 40, www.lesjardinsdemontbron.fr, Jardin@lesjardinsdemontbron.fr 

 
 

 
 
«Un euro le trajet.» C'est la nouvelle tarification mise en place pour le réseau de transports en commun 
départemental.  
 

Tarif unique, quelle que soit la distance, quelle que soit la ligne, quel que soit le jour.   
 
Ce nouveau tarif, en vigueur depuis le 1

er
 septembre, concerne les 28 lignes départementales financées 

par le conseil général et confiées par délégation de service public à Véolia Transport et au groupement 
Thorin-Vriet.  

Transport en commun : 1€ le Trajet en Charente  

Prévention contre les cambriolages et les escroqueries par internet. 

 

 

Prochain «bouillon littéraire» le mercredi 12 Décembre dès 18h à la bibliothèque                
de Montbron. Venez partager vos lectures autour d'une bonne soupe. 
Inscrivez-vous  au 05 45 70 82 70 

 

Cabrioles et la bibliothèque vous invitent le jeudi 6 décembre à partir de 10h15 à venir partager des 
histoires, comptines  et chansons autour de Noël. Nous finirons la séance en partageant des chocolats! 
 

Ouvert aux parents, assistantes maternelles et à toute personne accompagnée d’un enfant de 0 à 3 ans. 
 

Entrée libre et gratuite à la bibliothèque de Montbron.  Renseignements au 05.45.25.35.18 ou 
05 45 70 82 70 

Bouillon littéraire à la Bibliothèque 

Croque histoire spécial Noël  

 
 

 
 

   

L’association de consommateurs vous aidera à gérer les conflits ou arnaques dont vous pourriez être  
victime et tiendra une permanence le jeudi 20 décembre  de 10h à 12h au Club des Aînés. 

Permanence  UFC Que Choisir à Montbron 

La gendarmerie de Montbron vous invite à participer à une réunion publique qui se tiendra le 
 

Jeudi 13 décembre à 18 heures dans la salle de réunion, rue des écoles.  
 

Plusieurs thèmes seront abordés lors de cette rencontre et en particulier celui des cambriolages et des 
escroqueries par internet.  En cette période de fin d'année où vous êtes susceptibles d'être confrontés 
à des personnes peu scrupuleuses, vous êtes conviés à participer à ce moment d'échange placé sous 
le signe de la prévention. 

 

http://www.google.com/imgres?q=boule+de+noel&hl=en&sa=X&tbo=d&biw=1024&bih=536&tbm=isch&tbnid=r0iWw7WE9TB4PM:&imgrefurl=http://paradisdesanges.centerblog.net/rub-Gifs-de-Noel-boules.html&docid=h2PjT_8EML6qlM&imgurl=http://paradisdesanges.p.a.pic.centerblog.ne


Les rendez – vous sportifs à Montbron 

Dimanche 9 décembre 

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

 janvier mais le 31 décembre. 

15h Equipe C contre Chabanais 4 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

L’arbre de noël des jeunes de l’U.S.A. Montbron aura lieu le samedi 5 janvier 2012 à la salle des              
fêtes à partir de 18h30. Un repas clôturera l’après-midi. 
 

Renseignements au 06 08 61 92 47 ou au 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 15 décembre à 20h30 et 

Dimanche 27 janvier à 14h30 

Concours de belote de la Pétanque Samedi 29 décembre à 14h 

LOTO du Hand Vendredi 11 janvier à 20h30 

Concours de belote de l’UNC Samedi 12 janvier à 14h 

 
 

 
La paroisse de Montbron cherche des témoignages pour écrire un livre blanc des fragilités et des 

merveilles de la fraternité. 
 

Coup d'main... Vous agissez contre des situations de précarité... Expliquez-nous ce qui vous motive. 
 

Coup de cœur... Vous êtes témoin d'initiatives qui créent des liens, de la vie. Informez-nous. 
 

Coup dur...  Vous vivez des situations difficiles... quelqu'un vous a aidé : racontez-nous. 
 

Coup de pouce... Vous menez une action de service, de solidarité qui vous a permis de rencontrer 
des personnes fragilisées... Partagez vos joies avec nous ! 

 

Coup d'gueule... Vous êtes témoin d'injustices, d'isolement, d'exclusion... Exprimez vous ! 
 

Vous pouvez rédiger vos témoignages sur papier libre, de manière anonyme ou non. Des boîtes pour  
recevoir ces témoignages sont à votre disposition dans toutes les églises de la paroisse. Les bénévoles 
vont collecter ces témoignages pour écrire ce livre blanc  qui permettra à chacun de méditer sur la place 
de la fraternité dans notre société.  Renseignements complémentaires: 05 45 70 71 82, permanences 
chaque jour de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30. 

Création d’un livre blanc des fragilités et des merveilles de la fraternité 

Samedi 8 décembre 15h U19 contre La Brianaise 

Samedi 15 décembre 15h U17 P.H. contre Cognac 2 

 

 

 
 

A l’issue des deux jours de l’opération, les Agences participantes dressent un bilan très positif. Deux 
mois après, deux clients potentiels restent intéressés : l’un par un terrain, l’autre par une maison. Mais 
trois maisons ont été vendues directement sans passer par agences. 

Samedi 8 septembre : 30 visiteurs, 9 visites de maisons, une vente, une vente possible. 
Dimanche 9 septembre : 20 visiteurs, 7 visites de maisons, aucune vente, 2 ventes possibles. 

Bilan de l’opération « Le week-end de l’immobilier » 
Partenariat avec ANB, Arnaudet Marthon, Piégut immobilier 

 

PRUDENCE….       De nombreux commerciaux vous démarchent, à domicile ou au téléphone pour des 
motifs divers, en se recommandant de la Mairie : c’est faux ! Ne donnez pas suite sans vous être informés 

auprès du  secrétariat. 


