
www.montbron.fr 

Montbron Infos 
Décembre 2017 

En l'église de Montbron 
Mercredi 13 décembre à 18h00. 

« Venez chanter avec nous les chants 
traditionnels de noël en anglais et français. »  

COLLECTES DE SANG 2018  
 

Mardi 27 février, vendredi 11 mai, mercredi 18 juillet, 
 vendredi 12 octobre, vendredi 28 décembre, 

 de 17 h 00 à 20 h 00 à la Salle des Fêtes de Montbron. 
Faites un cadeau rare et précieux. Donner son sang c’est offrir sa vie! 

 
 
Afin de mieux connaître la vie de votre commune, vous êtes tous cordialement invités aux 

vœux de la municipalité: vendredi 5 janvier 2018, à 18h, à la salle des Fêtes de Montbron. 

Nous partagerons un verre et la galette tous ensemble. 

 
 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que vos compteurs d’eau et l’ensemble de votre installation, qui 
peuvent être en partie situés dans des locaux où la température est susceptible de descendre en dessous 
de 0° (garage, cave,…), doivent être protégés. Nous vous conseillons d’utiliser des matériaux isolants 
comme le polystyrène et d’éviter la paille qui pourrit dans les regards et la laine de verre qui perd son 
pouvoir isolant en se gorgeant d’eau. Même chose pour les tuyaux et robinets dans le jardin, qu’il est 
préférable de vidanger, puis d’isoler. 
Nous vous rappelons que c’est à vous de contrôler vos compteurs d’eau pour savoir si vous avez une 
fuite dans vos canalisations. Pour ce faire, fermez tous les robinets de la maison et regardez l’aiguille de 
votre compteur pour vérifier qu’elle ne tourne pas. 
Pour information, une microfissure = 50 m3 en quelques mois. 

Période de grand froid, attention aux compteurs d’eau ! 

« CIRQUE EN SALLE » 
 Samedi 23 décembre à 15h30 

à la Salle des Fêtes de Montbron 
Ce spectacle est offert par la municipalité. 

Rappel des autres évenements de 
décembre à Montbron: 
 

8 et 9: Téléthon: tounoi d’échecs, vente de 
beignets et soupes à la citrouille. 
Randonnée pédestre, running, VTT. 
Dimanche 10: Marché de Noël. Salle des Fêtes. 
Jeudi 14: Croqu’histoires spécial Noël, pour les 
moins de 3 ans à 10h à la bibliothèque. 
Dimanche 17: Cyclo-cross au Chambon. 
Jeudi 21: Les contes en pyjama, pour les 3-6 ans, 
à la bibliothèque, à 18h15, durée 25 minutes. 
Mardi 26 : Don du sang de 17h à 20h à la Salle 

Spectacle pour les enfants Célébration des Christmas carols.  

Fêtes de fin d'année, pour votre sapin 
pensez à : 
 ne pas l'installer à proximité d'une source de 

chaleur, 

 mettre le pied dans un pot de terre humide afin 
qu'il ne sèche pas, 

 humidifier régulièrement les branches si vous ne 
pouvez mettre le pied en pot. 

 éloigner toute flamme nue. 

 éteindre les guirlandes lorsqu'elles sont sans 
surveillance, y compris pendant la nuit. 

 N’installer que des guirlandes au marquage NF. 

Invitation aux vœux du maire 



  

 
 

Incontournable des fêtes de fin d'’année, il trônera dans nos maisons pour symboliser Noël, voici 
quelques conseils pour bien le choisir et le conserver le plus longtemps possible. 
 

1
er

 critère: la variété: 
-L'Epicéa: le plus populaire, le « vrai sapin de Noël » diffuse un bon parfum de pin, il a une forme conique 
parfaite qui facilite la mise en place des décorations et il est aussi le moins onéreux mais perd cependant 
rapidement ses aiguilles. 
-L'Abies Nordmann: il est plus large à sa base, ne perd pas ses aiguilles, ce qui justifie un prix plus élevé. 
 

2
ème

 critère: coupé ou en motte: 
- Le sapin coupé se conservera que quelques semaines: le Nordmann pendant 3 à 4 semaines et 
l’Epicéa environ 15 jours.  
- Le sapin en motte ou en pot présente l'avantage de pouvoir garder le sapin humide, ce qui évite la perte 
des aiguilles. Si on en prend soin, il pourra être replanté par la suite à condition que les racines n'aient 
pas été coupées trop courtes. 
 

Avant d’installer votre sapin, laissez-le une nuit dans le garage pour éviter un choc thermique qui 
entraînerait  une chute prématurée des aiguilles. Évitez également de l'installer près d'une source de 
chaleur ou dans un lieu de passage.   
 

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.  

Mon beau sapin...  

 
 

Les 15,16 et 17 décembre 2017 
 

 Durant 3 jours, notre petite cité se pare de ses plus beaux habits de Noël. Village animé et décoré,  
personnages costumés, marché nocturne, féerie de lumières « Light and Sound » créations. 
 

- Le Père Noël et sa joyeuse compagnie - spectacle - conte de Noël « Héloïse et Balthazar » - Chorales 
de Noël - spectacles pour les tout-petits avec Anatole et Tina, et pour les plus grands, avec Bernard, 
enchanteur et magicien - atelier maquillage par la mécréante familly - fournée de Noël: la brioche du 
Père Noël cuite sous vos yeux dans le vieux four de la cité. 
 

- Samedi 16 à 14h30 :  Ronde des Lutins, randonnée semi-nocturne avec flambeaux. 
- Dimanche 17 à midi :  Banquet de l’Ogre animé par Anthony, chanteur troubadour. 
 

Restauration/Buvette. Toutes les animations et spectacles et jeux sont gratuits. 
Randonnée: 5 euros par adulte. Renseignements au : 06/63/34/61/88 
C’est une organisation « Cité des légendes » donc si l’envie vous tente, venez costumés ! 

Fête de la Lumière et Marché de Noël, dans la « Cité des légendes » à Ecuras 

 
 
FOOTBALL: Samedi 9 décembre: 20h: Equipe C / Ecuras.  
Samedi 16 décembre : 18h: Equipe B / Abzac.  20h: Equipe A / Linars. 
 

HAND: Samedi 9 décembre: 17h00: -15ans Filles contre Ruffec. 19h00: Séniors Filles contre St Yrieix. 
 

RUGBY: Dimanche 10 décembre: 15h00: Montbron / Melle 
 

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

Dimanche 17 décembre : Départ 14h30, stade de Piégut. Guides Monique & Philippe. 
Mercredis : 6 et 20 décembre. Départ 14h Place de l'Hôtel de Ville à Montbron. 
Pour Le mercredi & le dimanche rassemblement 14h place de l'Hôtel de ville de Montbron, covoiturage. 

Les rendez - vous sportifs à Montbron 

Concours de belote de la pétanque mercredi 27 décembre à 13h30 

Loto du Hand dimanche 7 janvier à 14h30 

Concours de belote 
 et Loto à la Salle des Fêtes 
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