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22
ème

 MARCHE DE NOEL à la Salle des Fêtes de Montbron de 9h30 à 18h00. 
 

Nombreux exposants : bijoux, artisanat d'art, gastronomie, décorations de Noël, carterie … 
Animations toute la journée avec l’aimable participation du vrai Père Noël; buvette, crêpes…  
Toute la journée, des centaines de cadeaux à gagner à la roue de la chance!!! Organisation : O.T.P.H.T 
Antenne de Montbron: 05 45 23 60 09. 

22
ème

 Marché de Noël le 13 décembre  

Roman de Martine Olivier 

Les deux tours des élections régionales auront lieu à titre exceptionnel à l’école maternelle de 
Montbron et non à la Salle des Fêtes. Ces élections se dérouleront les 6 et 13 décembre 2015 de 
8h à 18h. 
Comptant  sur votre civisme, veuillez accepter cette modification! 

Délocalisation exceptionnelle des bureaux de vote pour les élections régionales 

 
 
 

Inside Outdoors:  brocante et antiquités, francaises et anglaises. « Home Deco » et 
cadeaux du noël anglais. 
4 rue de Limoges, à côté de la charcuterie Raby, en face de la poste. 
Horaires d’ouverture: du mercredi au vendredi, 10h - 12h30, et 14h30 - 17h. 
Samedi: 10h - 12h30. Tel. 06 30 74 77 14, Karen & Martin Fry  www.insideoutdoors.com 

Nouveau magasin à Montbron 

Edi'lybris  

 
 
Les « Festivités Montbronnaises », en partenariat avec RDC (Radio Diffusion Charentaise, présente sur 
la manifestation) organise le 2

ème 
Village de Noël du vendredi 18 au dimanche 20 décembre, Place du 

Cèdre, de 9h à 18h30. 
Emplacement sous tivolis ou chalet, sur réservation, avant le 12 décembre. 
Nombreuses animations durant le week-end: 
Samedi 19: A partir de 14h30 une manœuvre de sauvetage exceptionnelle, d’une spécialité des sapeurs 
pompiers d’Angoulême et de Cognac; le GRIMP (Groupe d’intervention en milieu périlleux), sur le Cêdre. 
A 20h30 Concert gratuit à l’Eglise par Ema Rym, auteur compositeur interprète au long palmarès: star 
académy, premières parties d’artistes connus…Un album et un clip en préparation. (Vous pouvez  
retrouver cette artiste sur son site https://fr.ulule.com/ema-rym/ ou sur You tube). Elle sera précédée par 
une jeune bayonnaise, Léa Menanteau. 
Dimanche 20: A partir de 14h30: Spectacle de Zumba avec Danse Attitude. Party avec Barbara Giroux. 
Animation des rues avec la meute des chiens de traineau. 
 

Tombola pour gagner la hotte du père noël, qui sera présent samedi et dimanche, pesée du jambon, 
restauration gratuite et buvette. 
Jean Luc Godard animera l’émission du Tapis rouge, spécial Festivités Montbronnaises, samedi 5 
décembre de 15h à 16h sur RDC. 
 

Renseignements et réservation: 06 22 12 55 54: le président ou 06 21 20 82 73: la trésorière, secrétaire. 

Village de Noël : du 18 au 20 décembre 

Montbron 
Infos 

5 décembre 
Salle des Fêtes de 

Montbron 20h 

http://www.insideoutdoors.com


 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, Place des Tilleuls et sur le parking               
d’Intermarché: par les Ateliers Créatifs Montbronnais. 

 

 Choucroute garnie, Grillons en pot : Charcuterie Raby. 
 

 Randonnée pédestre de Montbron à Vouthon: toutes les infos en page 2. 
Associations de la gymnastique volontaire (GV) et des marcheurs d’Horte et Tardoire. 

 

de 8h30 à 13h00 

Samedi 5 décembre 
 Promenade découverte : Marche, VTT à partir de 14h30, projection vidéo à 17h suivie 

d’un repas à la Salle des Fêtes d’Ecuras. Apéritif, velouté de potiron/crudités, petit salé 
aux lentilles, fromage, clafoutis, café. 13€. (Mémoires d’Ecuras). 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 4 décembre  
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 8
ème

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

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

 Tournoi d'échecs au Club des Aînés à partir de 20h30. 

Samedi 5 décembre  

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. 

 
 
 
 
 

Plusieurs possibilités vous sont proposées: Faire la marche de la journée ,du matin , de l’après-midi 
ou venir nous rejoindre pour le pique-nique. Inscription à partir de 9h au Gymnase Albert Livert. 
Départ  9h30.  
Ravitaillement au lieu dit Marandat. Arrivée vers 12h-12h30 à la Salle des Fêtes de Vouthon. 
Nous  aurons une salle mise à notre disposition où nous  pourrons déguster la soupe à la citrouille, 
offerte par les Amis de la Maison de Retraite & le Don du sang suivi du pique-nique que chacun aura eu 
le soin de préparer et du buffet de gâteaux que nos licenciés nous auront preparés. Afin que chacun 
puisse profiter de la journée, chacun prévoit son couvert ( Assiette, verre, cuillère, fourchette et couteau). 
Départ 13h45 -14h de Vouthon. Retour vers 16h30-17h à Montbron au gymnase Albert Livert. 
A l’issue de cette marche, des boissons et  des gâteaux vous seront offerts par la gymnastique 
volontaire. 
Prévoir des vêtements en fonction du temps, de bonnes chaussures, des en cas et des boissons. 
Des véhicules seront à disposition pour transporter le pique-nique et conduire les personnes qui ne 
pourraient pas nous accompagner tout au long de la journée.  

 
 
 

« Comme un jeu de l’oie au parcours atypique, la vie de l’héroïne de ce roman nous emporte 
dans un voyage introspectif dont l’issue s’égare entre raison et folie. Quelle est la nature de ce 
dérèglement psychologique? L’enfance martyre? L’imagination débordante (délirante?) qui 
nous transporte dans un monde dadaiste? La présence d’une entité malsaine née d’un passé 
hégémonique? Ou un peu tout cela à la fois? 

Qu’importe... au fil et au malaise des pages, le lecteur ne manquera pas de s’interroger sur le mécanisme 
obsessionnel et prégnant de sa propre pensée et de son éventuelle déviance...  
Comme le dit si bien l’auteur en préambule de son ouvrage : «Folie, quand tu nous tiens!» 
 

Martine Olivier, pseudo : LaHyene, est également l’auteur de « La reine Dard-dard, une guêpe à la mode » 
présent dans nos écoles. 
« Mise en abîme » est disponible à la Maison de la Presse de Montbron ainsi qu’à Cultura de Champniers où 
l’aiuteure sera en dédicaces le samedi 12 et le mercredi 16 décembre. Plus d’infos sur : http://www.edilybris.com/ 

« Mise en Abîme », roman d’une Montbronnaise  

Randonnée pédestre le 5 décembre pour le téléthon 
avec la GV et Les marcheurs d’Horte et Tardoire 



 
 

Dimanche 27 décembre au Centre de Plein Air du Chambon 
 

La partie technique est assurée par l’UA La Rochefoucauld. 
Premiers engagés : Alexandre Geniez: 9 ème du Tour d’Italie, Mickaël Delage, Jérémy Roy, Yannick 
Martinez, Iguel Martinez: champion olympique VTT 2000, Yoann Paillot, Rémy Di Gregorio, Clément 
Saint-Martin, Théo Vimpère.  
 

Départ des épreuves :  13H15  pour les pupilles, benjamins, minimes, 
14H00 pour les cadets, juniors, et féminines. 15H00 pour l’élite pro, seniors et espoirs. 
 

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

COLLECTE DE SANG 

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

 
 
La  Chorale anglo française  de Montbron VOCES CONCORDIAE va effectuer sa traditionnelle 
célébration de chants de noël (Christmas Carols):  

  Vendredi 18 décembre 2015 à 18h en l'Eglise de MONTBRON 
Les spectateurs seront invités à chanter avec les choristes. ENTREE LIBRE 

Concert de la Chorale VOCES CONCORDIAE 

 
 
 
 

Le service départemental d’incendie et de secours de la Charente (SDIS) est    
composé de 250 sapeurs-pompiers professionnels et de 1030 sapeurs-pompiers 
volontaires répartis dans les 27 centres de secours du département ; ces femmes 

et ces hommes réalisent plus de 15 000 interventions par an ; 70 % consacrées au secours à personne, 
10 % à l’incendie et 20 % aux opérations diverses (destruction d’insectes, manœuvres, formations…). 
 Devenir sapeur-pompier volontaire, c’est découvrir un nouvel univers social où chacun peut, selon 
sa disponibilité, contribuer et participer modestement aux secours nécessaires sur tout le territoire de la 
Charente. 
 Devenir sapeur-pompier volontaire, c’est soutenir la solidarité locale nécessaire pour garantir        
24 h / 24, la qualité des secours que nous attendons tous, dans les villages de notre département. 
 Devenir sapeur-pompier volontaire, c’est avoir une formation en secourisme et incendie ; c’est aussi 
la possibilité de passer le permis poids lourd. 
 Devenir sapeur-pompier volontaire, c’est aussi avoir une nouvelle vie, une nouvelle expérience où 
les valeurs humanistes sont présentes à chaque instant. 
 Il faut savoir que les sapeurs-pompiers volontaires sont des femmes et des hommes, citoyens             
ordinaires, qui, en parallèle de leur profession ou de leurs études, tout en tenant compte de leur vie            
familiale, choisissent de donner de leur temps pour des missions d’intérêt général. 
 Ces personnes suivent en outre, régulièrement des formations (secouriste, équipier incendie…), 
perçoivent des indemnités sous forme de vacations horaires, ainsi qu’au terme de leur carrière, une 
« prestation de retraite » qui témoigne de la reconnaissance de la nation pour les actions menées au 
service de la sécurité des citoyens. 
 Il est impératif d’habiter à moins de 5 minutes du centre de  secours. 
 

Alors, si vous aussi vous souhaitez vivre un engagement quotidien au service des autres, si vous avez 
entre 17 ans ½ et 45 ans REJOIGNEZ LES SAPEURS-POMPIERS DE MONTBRON. 
2 dates de recrutements : 1

er
 juin et 1

er
 janvier. Se faire connaître au plus tard 4 mois avant ces dates.  

 

 Adresser votre demande écrite : Centre d’incendie et de secours de MONTBRON, 10 rue de 
Chez Briquet, 16220 MONTBRON,         Contact : 06 07 85 16 24 ou 06 64 02 58 82. 
 

Vous pouvez prendre des renseignements et visiter le centre de secours tous les dimanches          
matins de 8h00 à 12h00 ; les sapeurs-pompiers de garde auront le plaisir de vous faire découvrir 
la vie de notre caserne.  

ENVIE D’ETRE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ? 
POURQUOI PAS VOUS ? 

38
ème

 Cyclo-cross National MONTBRON - EYMOUTHIERS 



Les rendez – vous sportifs à Montbron  
 
 
 
 

 Lotos et concours de belote à la Salle des Fêtes 

Concours de belote de la Pétanque Mardi 29 décembre à 14h30 

Concours de belote de l’UNC Samedi 9 janvier à 14h 

LOTO du Hand Dimanche 10 janvier à 14h30 

 

Le Marché qui a lieu tous les vendredis et samedis matins aura lieu exceptionnellement les jeudis 24 
et 31 décembre sur la Place de la Liberté au lieu du 25 décembre et du 1

er 
janvier. Le marché sur  la 

Place des Tilleuls est maintenu les samedis 26 décembre et 2 janvier. 
 

La Marchande d’huitres sera présente, Place de La Liberté jeudi 24, samedi 26, dimanche 27 décembre 
et jeudi 31 décembre, samedi 2 et dimanche 3 janvier. 
 

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

 janvier mais le 31 décembre. 

RUGBY Dimanche 13 décembre : 15h Montbron contre Couhé               

FOOTBALL Dimanche 6 décembre : 15h : - 19 ans contre Vindelle/Balzac. 
13h15 : Equipe C contre Feuillade 2. 

  

Le saviez-vous ? 
Autrefois on décorait les maisons avec de la verdure (gui, buis ou olivier) pour symboliser la vie alors que 
la nature était endormie. Cette verdure a été remplacée par le sapin, car sa production est plus facile et 
sa croissance plus rapide, ce qui entraîne un coût de production plus faible.  
Les deux variétés les plus courantes sont l’épicéa et l’Abies Nordmann. 
 

Erik, votre jardinier Conseil, Les jardins de Montbron. Tel: 05 45 70 79 71. www.lesjardinsdemontbron.fr 

Le sapin de noël 

 
 
 

Le 29 septembre 2015, le Comité Syndical du SIAEP Montbron-Eymouthiers s’est réuni pour établir et 
voter un règlement intérieur qui définit les obligations mutuelles du distributeur d’eau et de l’abonné du 
service. Il rentrera en vigueur le 1

er
 janvier 2016. 

Vous pouvez le consulter sur le site de la mairie www.montbron.fr/services publics. Ou au secrétariat. 

Syndicat intercommunal en eau potable Montbron-Eymouthiers. 

 
 
"Mille Lueurs en Écuras". C'est la Sainte Lucie, c'est la fête de la Lumière... 
 

Une création "Light & Sound" réalisée par "Écuras en Scène" et animée par les Compagnons de 
Scurrius. 
Une heure de divertissement féerique & fantastique, tout public, pour débuter les fêtes de fin d'année... 
Restauration sur place. Lieu de spectacle chauffé. 
Vendredi 11 décembre : Spectacle à 20h30. Samedi 12 décembre : Spectacles à 18h & à 20h30. 
Dans le bourg à Écuras, RDV Place de l'église. Tarif : 1€ - Gratuit pour les - de 12 ans. 06.65.66.40.91. 

Manifestations autour de Montbron 

 
 

Des imposteurs se présentent en faisant du porte à porte au domicile de beaucoup de Montbronnais. 
Leur démarche est purement commerciale et à des fins privées. En aucun cas, ils n’ont à se 
recommander de la Mairie. 
Si nous nous permettons ultérieurement d’envoyer des gens aux domiciles des administrés 
montbronnais, nous vous en informerons préalablement dans le Montbron-infos précédant leur passage 
éventuel. 
En attendant, nous vous demandons d’être vigilants, et éventuellement, de prévenir la gendarmerie(17). 

Le maire, Gwenhaël FRANÇOIS 

APPEL à la vigilance 

Modification des dates de la foire et du marché pour ces fêtes de fin d’année 

http://www.lesjardinsdemontbron.fr
http://www.montbron.fr/

