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Montbron Infos 
 
 

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

cordialement invités aux vœux de la municipalité: 

vendredi 10 janvier 2020, à 18h, à la salle des Fêtes de Montbron. 

Nous partagerons la galette tous ensemble. 

Invitation à toute la population montbronnaise aux vœux du maire 

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: BFK Enfance Burkina - 06 10 33 82 64 

 
 
Comme nous vous l’annoncions dans le dernier Montbron-
Infos, Delphine Dauchel a ouvert sa maroquinerie 9 bis rue 
de Limoges. 
 

Delphine Dauchel est native de Saint-Thomas-de-Conac en Charente Maritime. Elle est titulaire d’un 
CAP de maroquinier et a fait ses gammes chez Hermès à la Maroquinerie de la Tardoire. 
La municipalité lui loue le local qui comprend la boutique exposition-vente et l’atelier. 
Elle vous propose: sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, ceintures, sangles pour les instruments de 
musique, mais aussi de la sellerie moto et notamment des accessoires pour les motards, de la sellerie 
pour voitures anciennes, des ceintures de box... Réparation de tout objet en cuir, de sellerie cheval entre 
autre. Elle adapte ses créations en fonction de vos demandes. 
Vous pouvez aussi acheter des cartes cadeaux valable un an. 
 

N’hésitez pas à venir visiter cette maroquinerie ouverte du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 
15h00 à 18h30 sauf le mercredi : 9h30-12h30; 14h00-17h00. 

Nouvelle maroquinerie 9 bis rue de Limoges 

 
 

Dimanche 22 décembre au Centre de Plein Air du Chambon 
 

Premiers engagés: Alexandre Geniez, Lilian Calmejane, Kévin Ledanois, Clément Russo, Anthony 
Delaplace, Mickaël Delage, Tony Hurel, Yannick Martinez, Miguel Martinez... 
 

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

Contrôle technique: AC NERSAC. Organisation par le Centre de Plein Air du Chambon, Montbron Sports 
Nature, les communes d’Eymouthiers et de Montbron. Animé par Daniel Mangeas.  
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 Cyclo-cross National MONTBRON - EYMOUTHIERS 



La fin de l'année est la période propice à la vente de 
calendriers 2020. Mais certaines ventes sont le fruit d'une 
arnaque. La gendarmerie nationale met en garde. La fin 
d’année approche et les vendeurs de calendriers sonnent 
aux portes. Mais tous ne sont pas honnêtes. 
Les personnes âgées sont les principales victimes de ce 
piège. Pour éviter ces déconvenues, les forces de l’ordre 
délivrent quelques conseils: 
Demander la carte professionnelle; ne pas laisser entrer les 
vendeurs dans l’habitation; il faut particulièrement se méfier 
si les vendeurs sont deux.  
 

Vente de calendriers : méfiez-vous des faux vendeurs ! 

 
 
 

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. Il en va de même 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 ! 

 

 
 
Autodidacte  et  passionnée par  le  métier,  Rébecca  LARAPIDIE a  créé  son  atelier  de 
maroquinerie ABAK'ART à côté de son domicile à Montbron, « Chez Pellet » en 2018. 
 

Sa particularité? Elle crée sacs, portefeuilles, portes-monnaie, étuis à lunettes et autres divers 
accessoires dans le cuir qui est issu de l'élevage familial de bovins (EARL des Communaux - 
Sylvette et Cédric LARAPIDIE, Montbron). 
Elle  crée  également  sa  propre  gamme de coloris en teintant et en patinant le 
cuir elle-même, à la main avec des teintures fabriquées aussi en Charente. 
 

Son souhait ? Vous garantir un circuit local avec un savoir-faire  particulier  et 
valoriser le travail fait en amont sur le bien-être animal. 
 

Sa démarche a d'ailleurs été récompensée en octobre 2019 par l'obtention du prix 
« La Flamme d'Or » de la créatrice originale de l'année  décerné  par  le  réseau 
Entreprendre au Féminin 16. 
 

Rébecca vous propose également de la personnalisation d’articles, pour cela n'hésitez pas à prendre 
contact avec elle au 06 75 43 86 11 ou par mail à abakar.cuir@gmail.com. 

 

Elle reçoit à son atelier, sur rendez-vous si vous le souhaitez afin de vous accorder tout 
le temps nécessaire pour discuter ensemble de votre projet. 
 

Vous pourrez également la retrouver au marché de Noël de Montbron le dimanche 8 
décembre où elle sera heureuse de vous accueillir et de vous présenter ses modèles. 
En attendant retrouver ses créations et son actualité sur sa page Facebook « Abak'Art » 

et Instagram « Abak_art_cuir ». 

L’atelier de maroquinerie ABAK’ART à Montbron 

 
 

Début d’année prochaine, le recensement se déroulera dans notre commune! Il aura lieu du 16 
janvier au 15 février 2020. Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la 
population officielle de chaque commune. C’est simple, utile et sûr. 
Dans le document ci-joint, vous pourrez voir les photos des agents recenseurs qui passeront chez vous 
pour éviter tout ennui avec d’éventuels faux agents.  

Recensement à Montbron 

mailto:abakar.cuir@gmail.com


 Lotos et concours de belote à la Salle des Fêtes 

Concours de belote de la Pétanque Vendredi 27 décembre à 14h30 

LOTO du Hand Dimanche 5 janvier à 14h30 

Concours de belote de l’UNC Samedi 11 janvier à 14h00 

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

 janvier mais le 31 décembre. 

Collecte de sang à la Salle des Fêtes de Montbron 

Dernière collecte de 2019: 

Mardi 3 décembre 2019 de 
16h30 à 19h30 

 à la Salle des Fêtes 

 de Montbron 

 

 

 

 
 

 

Collectes de sang 2020 :  

Jeudi 06 février 
Mardi 21 avril 

Lundi 22 juin 

Lundi 24 août 

Lundi 26 octobre 

Lundi 21 décembre 

Faites un cadeau rare et 

précieux. Donner son sang, 

c’est offrir la vie! 

Don du sang Montbron 

 

16h30 

- 

19h30 

La mairie de Montbron offre cette année une comédie musicale aux enfants: 
« Aladdin, le merveilleux conte musical » 

Dimanche 22 décembre à 15h00, à la Salle des Fêtes de Montbron. 
Les places sont limitées. Vous pouvez venir en chercher à la mairie aux heures 

d’ouverture: 9h - 12h; 14h - 17h30. 

Spectacle de Noël pour les enfants, offert par la municipalité. 

 
 
Vous pouvez acheter votre carte de pêche dans les lieux suivants:  
 - Céline & Benjamin, Tabac cadeaux, 16 rue d’Angoulême. 
 - La Tabatière, SNC Jubineau, 2 rue de l’Eglise. 
NOUVEAU : La carte Majeur à 78€ en 2020 autorise la pêche sur les lacs de Lavaud et Mas Chaban 
pour la Charente. (Plus besoin du timbre halieutique) 

Vente des cartes de pêche 2020. 

  

 

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. 
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 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. 
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 critère: coupé ou en motte: 
- Le sapin coupé ne se conservera que quelques semaines; le Nordmann se conservera 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 court. 
 

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 rendez – vous sportifs à Montbron  
 
FOOTBALL:  Samedi 7 décembre : 20h: Equipe C / Chazelles-Bunzac 2. 
Samedi 14

 
décembre : 18h: Equipe B / Mansle 2.  20h: Equipe A / Lessac. 

Samedi 21 décembre: Coupe de Charente 20h: Equipe A / Aigre. 
Samedi 11 janvier : 20h: Equipe C / Mornac-Pranzac 2 
 

RUGBY: Dimanche 8 décembre : 15h: RCM / Chabanais. 
 

HAND: Samedi 14 décembre: 15h: -18 féminines / St Yrieix 2. 17h: -18 féminines / St Yrieix 1. 
19h: Séniors féminines / St Yrieix. 
 

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

Dimanche 15 décembre: 14h30 Bussière Badil, place de l’Eglise - Guides Eliane et Nadine. 
Les mercredis semaine paire, marche traditionnelle: 
11 décembre: Souffrignac, place de la Mairie. 
Les mercredis semaine impaire, marche santé: 
4 décembre: Chatain Besson, parking de la salle des Fêtes. 18 décembre: Marthon, parking de la voie 
verte 
Pour le mercredi & le dimanche: rassemblement 14h place de l'Hôtel de Ville de MONTBRON pour 
covoiturage ou 14h30 sur le lieu de la marche. 
  

Samedi 7 décembre, marche de la journée au profit du Téléthon, organisée par les Marcheurs 
d'Horte et Tardoire et la Gymnastique Volontaire: Montbron - Rouzède. 
Inscriptions à partir de 9h au gymnase Albert Livert. Départ de la marche à 9h30 pour aller à la salle des 
Fêtes de Rouzède.  
Ravitaillement à mi-chemin au village de Vergnas, vers 12h30: arrivée à Rouzède. Apéritif offfert ainsi 
que la soupe à la citrouille. Pique-nique que chacun aura eu le soin de préparer (prévoir bols et cuillères 
pour la soupe), suivi d'un buffet de desserts. Départ pour le retour au gymnase Albert Livert de Montbron 
vers 13h30-14h, pour une arrivée vers 16h-16h30 où des boissons chaudes vous seront offertes -
Participation 5€. Pour tous renseignements complémentaires : tel 06-78-92-48-47 ou 06.74.51.71.01 
 

Atelier Objectif équilibre : le vendredi de 13h30 à 14h30 - du 8 novembre au 14 février - Licence offerte  -
20€ pour les 12 cours, renseignements et inscriptions auprès de Stéphanie, tel : 06.87.32.90.78   
 

Les licenciés GV & les adhérents marcheurs d'Horte et Tardoire vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin 
d'année et espèrent vous retrouver début janvier 2020. Pour la gymnastique le 7 janvier et la marche le 
mercredi 8. N'hésitez pas à venir nous rejoindre  bouger c'est la santé !... 

 
 
Le dimanche 8 décembre, la municipalité d’Ecuras et les membres des associations participeront cette 
année encore au Téléthon. 
Dès le matin, de 9h30 à 11h30, une promenade pédestre autour des chemins de la commune sera 
organisée ainsi qu’une randonnée VTT, rendez-vous à 9h sur la place du Chatain-Besson. 
A 12h30, un apéritif sera suivi d’un repas dans la salle des Fêtes. Dans l’après-midi, une projection vidéo 
des évènements de la commune sera diffusée. 
Menu du repas de midi :  soupe / quiche lorraine / langue de bœuf et son riz / fromage / dessert / café.  
 Prix :   14 euros/personne         gratuit pour les moins de 12 ans. 
Tous les bénéfices de cette journée seront reversés intégralement au Téléthon. 
 Inscriptions pour le repas au 06.63.34.61.88 ou auprès de la Mairie au 05.45.23.20.08 avant le 02 
décembre. Merci d’avance pour votre participation. 
 

Les 13, 14 et 15 décembre, marché de Noël dans la cité des légendes. 
 

Au programme: Spectacles pour les petits et grands - Contes de Noël - Chorales de Noël - Atelier 
maquillage - Fournées de Noël: vente de brioches et de pains. Visite en calèche avec le vrai Père-Noël. 
Marché des créateurs et petits producteurs. 
- Samedi 14 à 15h : Randonnée semi-nocturne. 5€. Dimanche 16 à midi :  Banquet des lutins. 17€. 
Animé par LOL. 
Sur les deux jours restauration rapide(soupe., croque-monsieur, crêpes, vin chaud...). 
Renseignements et réservations au : 06.46.74.85.61 ou 06.47.44.32.17 
Soyez les bienvenus dans la Cité des Légendes. 

Téléthon et Marché de Noël à Ecuras 


