
 

 
 

23
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: Office de tourisme, Antenne de Montbron: 05 45 23 60 09. 

23
ème

 Marché de Noël le 11 décembre  

Décembre 2016 Commune de Montbron www.montbron.fr 
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Vendredi 2 décembre :  Tournoi d'échecs au Club des Aînés à partir de 20h30. 
 

Samedi 3 décembre : de 9h00 à 13h00. Vente de beignets, Place de la Liberté, Place des Tilleuls, à 
l’intérieur d’Intermarché, (les Ateliers Créatifs et les Amis de la maison de retraite). 
Malheureusement par manque de citrouilles, pas de vente de soupe. 
Randonnée pédestre de Montbron à Eymouthiers. Départ gymnase Albert Livert. Inscriptions à partir de 
9h00 et départ de la marche à 9h30. Soupe à la citrouille et pique-nique que chacun aura eu le soin de 
préparer, à la salle des Fêtes d'Eymouthiers. Retour à Montbron  après le déjeuner, . Tarif 5€. 
(Gymnastique volontaire et les Marcheurs d'Horte et Tardoire). 
 

Dimanche 4 décembre : 10h00 - 17h00: Tournoi de Tennis au gymnase de Montbron. Enfants/adultes. 
 

Ecuras : Randonnée pédestre, 10km. 12h00 : repas à la Salle des Fêtes d’Ecuras. Apéritif, velouté de 
potiron/crudités, petit salé aux lentilles, fromage, dessert, café. 13€. 
15h00: Vidéo projection (Mémoires d’Ecuras). 
 

De samedi à dimanche: Grillons et choucroute, Charcuterie Raby (une partie sera reversée au 
téléthon). 

 Téléthon 2016 

 

Ouverture d’un atelier couture, créations retouches, Artisanat local, situé au 2 bis rue 
d’Angoulême, 16220 Montbron. Mail: mzelsoleil@yahoo.fr, facebook: m’zel soleil 
Heures d’ouverture: lundi, jeudi de 12h30 à 17h30. Mardi, vendredi, samedi de 
10h30 à 12h30. Fermé le mercredi! 
 

Durant l’année 2017, M’Zel Soleil envisage d’organiser des cours, des stages de 
couture… Il n’y a pas de service pressing ou de vente d’articles de mercerie à 
l’atelier. 
 

M’Zel Soleil vous invite au vernissage, à l’atelier: 
vendredi 2 décembre 2016 à 18h00. Ouverture le lundi 5 décembre. 

Ouverture d’un atelier couture, créations retouches à Montbron!! 

 

 
Célébration des Christmas carols en l'église de Montbron 

Samedi 17 décembre à 18h00. 
Par l’ensemble Anglo Français  « Les beaux accords  » 

Célébration des Christmas carols.  



 
 

Samedi 17 décembre au Centre de Plein Air du Chambon 
 

Premiers engagés : John Gadret, Lilian Calmejane, Alexandre Geniez, Rémy Di Gregorio,  Mickaël 
Delage, Benjamin Giraud, Yannick Martinez, Miguel Martinez, Anthony Delaplace, Théo Vimpère, Yoann 
Paillot, David Pagnier.  
Départ des épreuves :  13H15  pour les pupilles, benjamins, minimes, 
14H00 pour les cadets, juniors, et féminines. 15H00 pour l’élite pro, seniors et espoirs. 
 

Contrôle technique: Angoulême Vélo-Club. Organisation par le Centre de Plein Air du Chambon, 
Montbron Sports Nature, les communes d’Eymouthiers et de Montbron.  

COLLECTE DE SANG 

Mardi 06 décembre de 17 h 00 à 20 h 00 à la Salle des Fêtes de Montbron 

39
ème

 Cyclo-cross National MONTBRON - EYMOUTHIERS 

 

 
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 jusqu’au 31 décembre 2016. Il faudra vous 
présenter en mairie avec : votre carte nationale d’identité ou votre passeport et une facture à 
l’adresse du domicile. 
Le samedi 31 décembre 2016, la permanence se tiendra de 10h00 à 12h00. 

Inscription sur les listes électorales  

 
 

A compter du 1
er

 avril 2017, la collecte de notre commune va changer pour 
s’adapter au tri et à la réduction des ordures ménagères. Depuis quelques 
années et encore plus l’an dernier avec les nouvelles consignes de tri des 
pots, barquettes et films en plastique, le sac noir a beaucoup maigri. Lorsqu’il 
est sorti toutes les semaines, il est à peine rempli.  

 

Notre communauté de communes, Seuil Charente Périgord et Calitom ont donc décidé d’adapter 
la fréquence de collecte des ordures ménagères des particuliers en conséquence. Dans quelques 
mois, les sacs noirs seront ramassés tous les 15 jours. Le service de collecte restera assuré 
toutes les semaines mais de manière alternée : les sacs jaunes une semaine (à Montbron le 
mercredi les semaines paires) et les sacs noirs l’autre semaine. 
 

La collecte du centre bourg de Montbron sera maintenue toutes les semaines. Des changements 
de jours sont néanmoins possibles, mais ne sont pas encore confirmés. 
 

Les cantines scolaires, salles des fêtes, maisons de retraite, écoles qui produisent des volumes plus 
conséquents de déchets garderont aussi leur fréquence toutes les semaines. 
 

Un composteur, un sac jaune et un sac noir 
 

Le tri des emballages recyclables, du papier, du verre dans les conteneurs mais surtout le compostage 
des bio déchets sont désormais indispensables. La réglementation interdit d’ailleurs à partir de 2025 les 
déchets fermentescibles (épluchures, restes de repas…) dans les ordures ménagères. Après le tri, le 
compostage va maintenant faire partie de notre quotidien. 
 

C’est la raison pour laquelle, Calitom mène actuellement une grande campagne de distribution de 
composteurs. Grâce au retrait des bio déchets, le compostage permet de conserver ses ordures 
ménagères non-dégradables encore plus longtemps. 
 

Pour les personnes résidant en logement collectif ou ne possédant pas de jardin, des points de 
compostage de quartier sont aussi en cours de réalisation. 
 

Cette évolution répond aux objectifs de réduction des ordures ménagères, de valorisation maximum et 
de maîtrise des coûts de gestion des déchets. 
 

Toutes les informations concernant les opérations de distribution de composteurs ou bientôt les jours de 
collecte vous seront adressé dans votre boîte aux lettres. Consultez régulièrement le site 
www.calitom.com pour avoir plus de détails. Les jours de collecte y sont également en ligne en tapant le 
nom de la commune. Pour un rappel des consignes de tri : www.trionsplusfort16.com 

La collecte des déchets va changer 

http://www.calitom.com
http://www.trionsplusfort16.com
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Ce dicton bien connu des jardiniers, n’est pas à appliquer sans nuance. 

Plusieurs éléments concourent toutefois à ce que cette période soit favorable aux plantations : 

 Les végétaux commencent véritablement leur repos hivernal, ils seront moins traumatisés par 

un changement d’environnement. 

 La terre est meuble, la sècheresse est passée et les gelées ne sont pas encore trop fortes. 

 Les végétaux auront tout le temps avant le printemps pour s’acclimater au terrain et s’enraciner. 
 

La sainte Catherine est la meilleure période pour faire les boutures d’arbustes caducs. 
 

Même pendant ces périodes il est déconseillé de planter les jours où il y a trop de froid, de chaud ou de 

pluie. Il faudra veiller à l’exposition du végétal planté pour que les excès climatiques ne lui soient pas 

néfaste. Pour chacun il faudra respecter les recommandations de votre jardinier. 

La nature du sol est importante, pour un sol lourd et/ou argileux, il conviendra de le drainer en apportant 

du sable et du terreau pour l’enrichir.  

L’arrosage après la plantation est primordial surtout s’il fait chaud. 

A la Sainte Catherine tout bois prend racine !  

 
 
Ecuras les 16, 17 et 18 décembre.  
 

Durant trois jours, notre petite cité se pare de ses plus beaux habits de lumière. Nous vous proposons de 
fêter avec nous, Noël dans la Cité des Légendes. 
Au programme de ces trois jours : 
Marché aux créateurs et aux petits producteurs. Village animé et décoré. Spectacles et attractions pour 
petits et grands. Fournée de Noël. Visite de Saint Nicolas. Randonnée nocturne. Pastorale et banquet 
des bergers. 
 

L'entrée est libre. Pour le banquet des bergers et pour la randonnée, nous vous conseillons vivement de 
réserver. Les renseignements et les réservations, c'est au 05.45.23.23.54. 

Soyez les bienvenus dans la Cité des Légendes. 

Manifestations autour de Montbron 

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

 janvier mais le 31 décembre. 

 

  

Contes en pyjama ! : jeudi 15 décembre à 18h15, venez écouter des contes et autres histoires du soir, 
avec vos enfants déjà en pyjama, oreiller sous le bras et doudou à la main. 
 

« Contes en pyjama » est destiné aux enfants de 3 à 6 ans, accompagnés d’un adulte. 
 Durée : 30 minutes de 18h15 à 18h45. 
 
Sur Inscriptions au 05-45-70-82-70. Par mail : bibliotheque@montbron.fr 
Le dernier jeudi avant les « petites vacances scolaires »: jeudi 15 décembre, jeudi 16 février et jeudi 13 
avril, de 18h15 à 18h45. 
 

Participez au prix « Bulle des lecteurs » 2017 ! Le prix de bande dessinée des Bibliothèques de 
Charente 
 

Mode d’emploi : Pour participer, il suffit de choisir, après lecture des 6 BD sélectionnées, votre trio de 
tête. 
Qui peut participer à ce prix ? Toute personne à partir de 15 ans. 
Où ? Vous trouverez les 6 titres à lire à la bibliothèque de Montbron et ailleurs. 
Quand ? Dès le mois de décembre 2016 jusqu’à début mars 2017. 
Les six titres à lire sont : 1) L’été diabolik de T. Smolderen et C. Alexandre. 2) Martin Eden D. Lapière 
et A.Samama. 3) Le grand A: il mange 195 jours de votre vie de X. Bétaucourt et J.L. Loyer.                   
4) Dolorès de B.Loth. 5) Andersen: les ombres d’un conteur de N.Ferlut. 6) Capitaine Mulet de 
S.Guerrive. 
Renseignements au 05-45-70-82-70 Mail : bibliotheque@montbron.fr 

Bibliothèque de Montbron 

mailto:bibliotheque@montbron.fr
mailto:bibliotheque@montbron.fr


Les rendez – vous sportifs à Montbron  
 
FOOTBALL:  Samedi 3 décembre : 18h: Equipe B / Anais.  20h: Equipe A / St Brice. 
 

HAND: Samedi 3 décembre : 14h00: -13 ans Garçons contre Union 2; 21h: Séniors Filles contre Gond 3. 
Samedi 10 décembre : 14h00: tournoi des –11 ans garçons. 
Samedi 7 janvier : 14h00: -13 ans Garçons contre Confolens.  
Samedi 14 janvier 14h00: tournoi des –11 ans garçons 
 

MARCHES, avec les « Marcheurs d'Horte et Tardoire » : 

Dimanche 18 décembre : départ 14h00, Place de l’Hôtel de Ville à Montbron ou 14h30, Place de la Salle 
des Fêtes à Chasseneuil. 
Mercredi 14 décembre: départ 14h Place de l'Hôtel de Ville à Montbron. 
L'association des Marcheurs d’Horte et Tardoire vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et 
espèrent vous retrouver en janvier.  

 Lotos et concours de belote à la Salle des Fêtes 

LOTO de l’ADMR Dimanche 4 décembre à 14h30 

Concours de belote de la Pétanque Mercredi 28 décembre à 14h00 

Concours de belote de l’UNC Samedi 14 janvier à 14h00 

  

 
 

L’arbre de noël des jeunes de l’U.S.A. Montbron aura lieu le samedi 7 janvier 2017 à la salle des              
fêtes à partir de 18h00. Un repas clôturera l’après-midi. 

Renseignements auprès de Tex: 06 08 61 92 47 ou de Pascal au 06 76 60 93 85. 

Arbre de Noël à l’USAM 

 

 
 

Le SOUVENIR  FRANÇAIS placé sous le haut patronage du Président de la République.                                                                                                                      
Association nationale reconnue d’utilité publique. Créé en 1887, il conserve la mémoire de 
celles et de ceux qui sont morts pour la France ou qui l’ont honorée par de belles actions. En 

France, il est représenté par 96 délégués  généraux en métropole (1 par département). 8 en Dom Tom et 
dans le monde s’appuie sur 68 délégués généraux. Au total, il compte environ 1680 comités. 
 

Le SOUVENIR FRANÇAIS observe la plus stricte neutralité tant du point de vue politique ou syndical que 
du point de vue confessionnel ou philosophique. 
La mission du SOUVENIR FRANÇAIS est: l’entretien de la mémoire, la présence aux cérémonies de 
commémorations, de sensibiliser les jeunes aux devoirs de mémoire, d’apporter un soutien aux écoles et 
collèges à des voyages de mémoire. 
         

Le  SOUVENIR FRANÇAIS  ne fonctionne que par les cotisations de ses adhérents et par des dons. 
Toutes personnes désireuses d’informations ou d’adhésions peuvent prendre contact à l’adresse 
suivante : M. BRULAUD  Norbert, 510 rue de l’église, le bourg, 16380 Saint Germain de Montbron. 
Port : 06 40 97 67 79. Mail : norbert.brulaud@orange.fr 

Le Souvenir Français  

 

Vivre autrement : s’arrêter de faire, de penser, de remuer, de s’agiter. Dire stop à nos automatismes de 

pensées qui génèrent stress et anxiété. Apprendre à être à notre écoute, à l’écoute de nos sensations et 

de nos émotions, c’est ce que nous propose la méditation en pleine conscience. Une méthode pour se 

libérer des ruminations négatives, basée sur la centration de l'attention sur le moment présent et la 

conscience corporelle. En vue de l’organisation d’un stage (8 séances d’une heure environ) en janvier et 

février, une réunion d’information vous est proposée le lundi 12 décembre à 20h30 dans la salle de 

réunion, rue des Vieilles Ecoles. Contact : Marie Claude de Rouffignac 06 22 40 14 47. 

Méditation en pleine conscience 

 

 
 

Céline et Benjamin ouvrent le lundi toute la journée de 7h à 19h30, et le reste de la semaine est 
inchangé: du mardi au vendredi: 7h - 19h30. Samedi: 7h30 -19h30. Dimanche: 8h - 12h30. 

Changement d’horaires au bureau de tabac, rue d’Angoulême  


