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Mesdames, Messieurs,
Les maires adjoints, les conseillers municipaux, les agents communaux et
communautaires se joignent à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux
pour l’année 2018.
Que cette année nouvelle vous comble de santé, de bonheur, de joie, ainsi que
de prospérité pour les plus entreprenants d’entre vous.
Il est opportun de profiter de ce moment pour énumérer les réalisations de
l’année écoulée et pour envisager avec vous les projets communaux.
 Dans le domaine de l’emploi, la maroquinerie de la Tardoire vient de

recruter sa dernière session d’artisans maroquiniers. L’effectif global atteint
aujourd’hui quasiment 300 emplois.
 Pour les professionnels de santé, la communauté de communes vient de mettre à disposition des

praticiens (kinésithérapeutes et podologue) la maison de santé avenue du Général de Gaulle. C’est
un atout supplémentaire pour l’avenir médical de notre bassin de vie.
 Pour l’urbanisme et les différentes voiries, les derniers travaux ont été réalisés dans notre entrée

de bourg (côté Angoulême) : implantation du panneau annonçant les différentes informations ainsi
que la mise en place des derniers espaces verts. L’entretien annuel de notre voierie communale
pour l’ensemble de Montbron représente un coût de 180 000€ (point à temps, bicouches de
goudronnage et différents enrobés).
 Notre engagement permanent va vers le monde commerçant. Nous avons installé rue d’Angoulême

une couturière, ainsi qu’un salon de thé. Nous souhaitons toujours redonner vie à la pâtisserie que
nous avons acheté il y a quelques années. Nous nous engagerons auprès de la chambre des
métiers (Chambre consulaire représentante des commerçants) afin d’éviter la fermeture définitive de
la maison Raby. Le maintien des commerçants en zone rurale est difficile mais au-delà de l’activité
commerciale à proprement dite, c’est une économie présentielle indispensable à l’économie locale et
à l’attractivité du centre bourg. Le dynamisme des commerces est un prisme essentiel pour l’image
de la ville. C’est notre vitrine permanente…
Nous investirons aussi dans la deuxième partie du site Marchat (côté « Au temps des fleurs ») afin
de créer différentes salles pour nos associations, mais également pour le monde de l’entreprise avec
la création d’un espace partagé de travail, dit co-working. La salle de réunion rue des vieilles écoles
sera dédiée à la communauté de communes La Rochefoucauld-Porte du Périgord qui organise
l’essentiel de ses réunions à Montbron, nouveau siège de celle-ci.
 Pour les activités culturelles, nous débuterons les travaux dans le Minage au pied du château pour

y implanter la médiathèque. L’accessibilité de plein pied permettra l’accès à tous et l’ensemble des
activités culturelles seront regroupées autour du château.
Nous devons agir sur tous les fronts pour développer Montbron, nous comptons sur vous pour
consommer localement, c’est vous qui dessinez le Montbron de demain…
Bien à vous, votre Maire, Gwenhaël François.

NOUVEAUX HORAIRES DES COLLECTES DE SANG!
L'EFS (Etablissement Français du Sang) vous informe du changement des horaires des collectes
à compter du 1er janvier 2018: elles auront lieu de 16h30 à 19h30(au lieu de 17h à 20h).
PROCHAINE COLLECTE: mardi 27 février de 16h30 à 19h30 à la Salle des Fêtes.

Du changement à la SARL PERROCHEAU
Après une trentaine d’années passées à travailler dans les cimetières et
pour continuer à apporter leur savoir faire à une clientèle toujours plus
présente, les gérants de la société PERROCHEAU ont décidé de passer
la main.
Frédéric BERNARD, qui est le nouveau repreneur, est déjà titulaire de
l’agrément funéraire depuis 17 ans. L’entreprise se situe donc
maintenant à Feuillade.
« Le plus important, c’est qu’il n’y ait pas d’interruption d’activité, les
commandes en cours seront traitées en temps et en heure, comme
prévu par le planning existant.
Je sais qu’il faudra quelques semaines pour que les gens s’habituent
aux nouveaux contacts téléphoniques et au nouvel interlocuteur.
M. Dutertre reste dans l’entreprise et continue à poser du granit et faire
les inhumations comme avant » assure Frédéric BERNARD.
Pour tous vos travaux de cimetière, nettoyage et rénovation de tombe,
caveau granit ou pierre, gravure sur plaque ou sur monument, etc, n’hésitez pas à contacter: BERNARD
Funéraire 05 45 70 26 38 ou 06 84 39 05 84.

Changement de dentiste
Le docteur Jean-Côme DUBLY, dentiste à la maison médicale part à la retraite. Il est remplacé par le
docteur Madeleine NGOMBE qui assure les soins les mardi, jeudi et vendredi.
Ils vous remercient de votre confiance.

Sessions gratuites de navigation sur tablette
« Du sourire au bout des doigts ».
Sessions d’initiation à la navigation sur tablette organisées au bénéfice des personnes
de plus de 60 ans. Cette action est financée par la Conférence des financeurs installée
par la CNSA. Elle a le soutien du Conseil Départemental et de l’ARS…
L’objectif est de lutter contre la fracture numérique des personnes âgées, vivant à
domicile.
Chaque session est organisée en 6 séances de 2h30 chaque semaine. Les ateliers sont
gratuits et se déroulent avec un groupe de 8 personnes. Prêt des tablettes FACILOTAB
(un chèque de caution est demandé au départ, n’est pas encaissé et est remis à la fin de la session).
Elles se dérouleront à Marthon, fin du premier trimestre 2018.
Renseignements: 06-52-89-45-33.
Au-delà de l’intérêt qu'il y a à faciliter l’accès au numérique, cette action représente une réelle
opportunité pour les participants de rencontrer d'autres personnes dans une ambiance conviviale.

Journées des Moulins Vivants, les 24 et 25 février
Les 24 et 25 février 2018 aura lieu la 28 e édition des Journées des Moulins Vivants sur le Bandiat, la
Tardoire, l’Argence et la Colle. Les moulins ouvrent leurs portes gratuitement.
A Montbron, situé sur la Tardoire, le moulin de Menet, ouvert de 10h à 18h les 24 et 25, est un exemple
typique de moulin à cylindres. Ancien moulin banal, il fut transformé en minoterie à la fin du XIXe siècle.
C'est donc un excellent exemple du début de l'industrie meunière.
Au programme : visite libre ou guidée et vente des produits du terroir.
Renseignements au 06 83 48 44 57 et programmes disponibles sur www.pays-horte-tardoire.fr.

Centre de Vacances de Gripp
Pensez à vos vacances à la neige! Il reste des chambres au chalet de Montbron-Pyrénées pour les
vacances de février. Prix à la nuitée, tarifs préférentiels pour les Montbronnais! Contact: 05 45 70 70
13, lundi : 9h-12h, 14h-17h. Jeudi et vendredi: 14h-17h. Mail: montbron-pyrenees@orange.fr
IPNS. Merci de ne pas jeter sur la voie publique.
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La poule au pot du Rugby Club Montbronnais est de retour!
Dimanche 11 février à la Salle des fêtes à 12 H 30
MENU : Soupe de poule, assiette montbronnaise, poule au pot - farci à l’ancienne, légumes,
salade - fromage, dessert. Tarif: 20 € le repas, enfants - 10 ans: 12€.
Réservation avant le 5 février : La Tabatière: 09 67 00 08 12 - L'Europe: 05 45 65 33 73 - Pub Chez
Maurice: 05 45 62 58 32 - Bertrand: 06 85 72 42 98

Programme de l'Enchantié
Découverte de la musique scandinave: dimanche 11 février à 15h30. Conférence & Concert à 17h.
Le roman de Renart: du mercredi 7 au jeudi 15 mars, représentations pour les scolaires. Mercredi 14
mars à 15h, séance « Tout Public » à l’Enchantié, Compagnie Le Sablier (16).
La beauté du monde: En co-réalisation avec la commune de La Rochette et avec Les Carmes. Tarifs :
6€ & 10€. Dimanche 29 avril à 17h à la salle des Fêtes de Vilhonneur, Cie Qualité Street (44). Autre
représentation: samedi 28 avril à 20h30 à la salle des Fêtes de La Rochette.
Résidence de création « Pierre et le loup »: Co-production: l’Enchantié, l’Ensemble Commixtus et la
Cie Le Sablier. Présentation de travail mercredi 11 avril à 18h. Entrée libre.
C’est à partir de « Pierre et le loup » conte musical de Serge Prokofiev, que l’ensemble Commixtus
propose la création d’un spectacle unique alliant musique, arts visuels ( peinture et BD) et théâtre.
Création de « Pierre et le loup » et de Victor et le voleur de lutins (extraits).
Dimanche 3 juin à 17h à la Salle des Fêtes de Vilhonneur. Au programme :
« Pierre et le loup », « Opus number ZOO » et « Victor et le voleur de lutins ».
L 'Enchantié, La Robinière 16220 Vilhonneur. Courriel: lenchantie11@gmail.com. Tél.: 05 45 23 10 68.
Site : http://www.lenchantie.com Blog : http://www.lenchantie.blogspot.fr

Tri des déchets de soins usagés
Aiguilles, seringues, scalpels, bandelettes... Ces déchets de soins
usagés, qu’ils soient piquants, coupants ou tranchants présentent des
risques. Attention, pour les jeter, il n’existe qu’une seule solution: les
boîtes hermétiques gratuites DASTRI disponibles en pharmacie!
Si vous êtes en auto-médication et utilisez des seringues, aiguilles, scalpels, lancettes, cathéters..., ces
déchets disposent d'une filière de collecte et de traitement spécifique. Ils présentent en effet des risques
de blessures ou de piqûres avec transmission de germes, bactéries ou virus, pour ceux qui les
manipulent. Cela peut concerner vos proches, les agents de collecte ou de tri lorsqu’ils sont mis par
mégarde dans les sacs noirs ou les sacs jaunes.
Si vous réalisez vous-mêmes vos soins à domicile (diabète, hépatite, hémophilie..) ou administrez des
soins à votre animal, soyez très vigilants après utilisation des aiguilles, seringues, lancettes...
Vous pouvez vous procurer une boîte spécifique gratuitement en pharmacie. En effet, grâce à l’écoorganisme DASTRI, la majorité des pharmacies du département disposent de contenants hermétiques
sur demande. Une fois chez vous, vous y placez vos déchets médicaux. Puis une fois pleine, vous la
rapportez à votre pharmacien qui pourra vous en remettre une nouvelle.
La liste des pharmacies partenaires en Charente est sur le site internet www.dastri.fr
Des agents d’Atrion, le centre de tri départemental des sacs jaunes situé à Mornac, sont régulièrement
blessés ! Les conséquences sont lourdes: analyses, suivi médical régulier pendant plusieurs semaines,
stress et angoisse. Une information de Calitom - www.calitom.com – n°vert 0 800 500 429

Dernière relance de distribution de Composteurs
Calitom effectue une dernière relance pour les habitants qui n’auraient pas pu se déplacer ou pour les
nouveaux arrivants. Afin de faciliter cette dernière dotation, les montbronnais auront deux possibilités:

Venir chercher leur composteur au siège de Calitom à Mornac avec un justificatif de domicile.

Se rendre à la déchèterie la plus proche dans laquelle des composteurs seront disponibles.
Dans les deux cas, les personnes intéressées devront avoir contacté Calitom au préalable pour vérifier et
enregistrer les coordonnées nécessaires (nom - prénom - adresse) puis convenir d’un jour et d’un
créneau horaire de rendez-vous. Tel.: 0800 500 429 (N° gratuit).

13e Rand'Aupy offerte par les établissements Aupy: dimanche 28 janvier
Cette randonnée est gratuite, accompagnée, encadrée par nos partenaires: Rando Club des 2
Vallées (RC2V Feuillade) et les Marcheurs d’Horte et Tardoire. Ouverte à tous. Parcours VTT et
pédestres balisés. La randonnée équestre est possible et libre. Café au départ à 8h, pot de l'amitié à
l'arrivée, tombola gratuite vous sont offerts par la maison Aupy.
Départ groupé à 8h30: parking des établissements Aupy, zone artisanale du Plantier (route
d'Angoulême) à Montbron.
2 circuits VTT: 27 km et 43 km. 2 circuits PEDESTRES: 8 km et 10 km. Port du casque obligatoire (prêts
sur place). Location de vélo à réserver à l’avance auprès des Ets Aupy. Renseignements 05.45.23.62.85.

Les rendez - vous sportifs à Montbron
FOOTBALL: Samedi 20 janvier: 18h: Equipe B / Brie 2.
Samedi 27 janvier: 18h: Equipe B / Abzac.
Samedi 3 février: 20h: Equipe C / Angoulême JS2.
Samedi 10 février: 18h: Equipe B / Confolens 2.
Samedi 24 février: 18h: Equipe B / Taizé-Aizie
Samedi 3 mars: 20h: Equipe C / La Roche-Rivières 3

20h: Equipe A / Sud Charente.
20h: Equipe A / Linars.
20h: Equipe A / St Sulpice de Cognac.
20h: Equipe A / Chazelles.

RUGBY: 2ème phase 3ème série: Dimanche 28 janvier: 15h: RCM / CRA Niort.
Dimanche 18 février: 15h: RCM / Tonnay Charente
Dimanche 25 février: 15h: RCM / Pons
MARCHES, avec les « Marcheurs d'Horte et Tardoire » :
Amis marcheurs, l'association des marcheurs d'Horte et Tardoire est heureuse de vous présenter, ainsi
qu’à tous ceux qui vous sont chers, ses meilleurs vœux de bonheur pour l’année 2018.
Les marches ont repris pour l'année 2018;
Marches de janvier, février:
Dimanche 14 janvier: Départ 14h30, place de l’Hôtel de Ville à Montbron. Marche autour de Montbron.
Dimanche 21 janvier: 14h30: Assemblée Générale au Club des Aînés à Montbron.
Dimanche 28 janvier: le matin: Rand’Aupy à 8h30. Départ: 9h Etablissements Aupy au Plantier.
Mercredi 24 janvier:14h, place de l'Hôtel de Ville de Montbron.
Février: Dimanche 11 et 25. Mercredi 7 et 28.
Pour le mercredi et le dimanche, le rassemblement est à 14h place de l'Hôtel de Ville de Montbron.
Le lieu des randonnées de février n'est pas défini, le calendrier 2018 sera établi lors de l'assemblée
générale le 21 janvier.
Pour tous renseignements complémentaires: Jocelyne Rippe 06.74.51.71.01 ou Eliane Redon 05 45 70
71 77 ou Nadine Bourbon 06.78.92.48.47.
La Gymnastique Volontaire de Montbron vous présente tous ses meilleurs voeux pour l'année 2018.
Les cours ont lieu le mardi à 20h30 et le jeudi à 18h30 au gymnase Albert Livert à Montbron.
Nouveau: Cours Gym santé le jeudi de 17h20 à 18h20 au Gymnase Albert Livert de Montbron. Ce cours
est ouvert à toute personne ayant des problèmes de santé afin de leur permettre de reprendre une
activité physique progressive.
Pour tous renseignements: M.Pierre Roux 06.69.61.39.56 ou Nadine Bourbon 06.78.92.48.47.
Venez vite nous rejoindre, le sport c'est la santé!

Lotos et concours de belote à la Salle des Fêtes
CONCOURS de belote de la Pêche
LOTO du Tennis

Samedi 20 janvier à 13h30
Dimanche 28 janvier à 14h30

CONCOURS de belote des Amis de la maison de retraite

Samedi 3 février à 13h30

CONCOURS de belote de la Pétanque

Samedi 10 février à 13h30

LOTO de Danse Attitude

Samedi 24 février à 20h30

LOTO des Pompiers

Samedi 10 mars à 20h30

