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Mesdames, Messieurs, 
 

A l’aube de cette année, les adjoints au maire, les conseillers municipaux et 
l’ensemble de ceux qui vous servent, se joignent à moi pour vous présenter leurs 
meilleurs vœux, pour vous, vos proches et ceux qui vous sont chers. Que cette 
nouvelle année soit pour vous tous, source de réconfort, d’espoir et de quiétude! 
 

Pour Montbron, nous gardons pour axe principal de notre politique, le soutien au 
commerce de proximité. Il est pour nous tous, source de civilité et de chaleur. Le 
savoir-faire et la qualité y sont omniprésents. Le commerce local contribue 
fortement à l’attractivité du bourg. L’économie et le lien social qu’il engendre sont 
l’ADN même de la ruralité.  
 

Nous devons continuer à étudier tous les projets qui nous sont présentés et les 
soutenir selon leur degré de viabilité.  

 En 2017 c’était l’installation de deux commerces sur l’un des sites Marchat (la couturière et le salon 
de thé). 

 En 2018 ce fut l’installation du pâtissier et notre soutien à la chambre des métiers pour maintenir la 
charcuterie (Raby). 

 En 2019 nous avons en projet d’installer deux artisans d’art: 
 Le premier en bijouterie. 
 Le second en maroquinerie. 
 

Nous croyons en la créativité de chacun.  
De plus, ces métiers d’art peuvent être complémentaires du dynamisme apporté par les métiers de 
bouche, les autres artisans et les métiers de service. 
 

En 2019 nous lancerons aussi les travaux de salles de réunion et de co-working: « Le Garage » sur le 
site Marchat, côté « Au temps des fleurs ». Outre le service qu’apporteront ces salles, la réfection du site 
embellira l’axe commerçant. 
 

Notre soutien ira aussi vers les commerçants ambulants, nous couvrirons une partie de la place de la 
Liberté afin que les marchés soient plus confortables pour les vendeurs comme pour les acheteurs. 
 

2019 sera aussi l’année où nous débuterons les travaux de la médiathèque en face du Vieux Château. 
Nous espérons ainsi rendre la culture plus accéssible et plus attractive pour chacune et chacun d’entre 
vous. 
Pour ce projet important, l’Etat et le Département nous soutiennent de façon significative financièrement. 
 

Nous continuerons aussi de soutenir les associations qui maintiennent le vivre ensemble en 
Montbronnais et dans lesquelles les bénévoles donnent beaucoup de leur temps « personnel » pour 
encadrer nos jeunes, le soir, le mercredi et le week-end! C’est ensemble que nous ferons vivre notre 
territoire.   
Je remercie les associations caritatives et les associations de service qui veillent au quotidien des plus 
démunis, des plus fragiles et des plus isolés. Leur engagement est la première des solidarités. 
 

Très respectueusement, bien à vous, votre Maire, Gwenhaël François 

 
 

Madame la Préfète a désigné son directeur de cabinet, Lionel Lagarde, sous préfet comme référent 
départemental du grand débat national en Charente. 
Les élus de terrain que nous sommes doivent organiser des rencontres par commune afin de faire 
remonter en préfecture vos suggestions. 

Je vous propose donc de débattre le 29 janvier à 20h00 à la Salle des Fêtes de Montron.  
Gwenhaël François 

Grand débat à Montbron le 29 janvier 2019 



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. 

14
e 
Rand'Aupy offerte par les établissements Aupy: dimanche 27 janvier 

 
 
L’EHPAD de Montbron et la Ferme des Vallées (APEC de Montmoreau) sont heureux de s’associer pour 
organiser: mardi 5 février à partir de 14h à la salle des Fêtes de Montbron.  
un après-midi visant à promouvoir la citoyenneté des résidents vivant en structures médico-sociales. 
Des professionnels, des résidents et des élèves de lycées, collèges et écoles primaires des alentours 
auront le plaisir de vous accueillir pour un après-midi dédié à des animations ainsi que des temps 
d’échanges à destination du grand public et des acteurs de l’accompagnement des personnes fragiles. 
L’exercice de la citoyenneté est une composante essentielle du lien social. C’est pourquoi nous serons 
heureux de vous accueillir pour partager cet après-midi que nous espérons aussi ludique qu’enrichissant. 
 

Matthieu MAUFERON, Directeur de l’EHPAD de Montbron, 05.45.70.70.31. 

Samedi 26 janvier 2019 à 17h. 
 Salle des fêtes de Montbron. 

Carole CARNIEL se produit comme soliste ou avec différents orchestres tant en France qu'à 
l'étranger. 
Carole CARNIEL jouera sur un piano construit de toute pièce par Rémy BABIAUD. 
 

Rémy BABIAUD, technicien chez Blanchard Musique à Saintes, a consacré neuf années de sa vie à 
fabriquer, pièce par pièce, un piano à queue, dans la salle à manger puis l’atelier de sa maison 
familiale au Douhet. Un défi personnel de longue haleine qui s’est concrétisé de façon inattendue car la 
pianiste Carole CARNIEL a accepté d’enregistrer un CD récemment sur ce piano, absolument unique. 
 

C'est sur ce même piano qu'elle jouera à Montbron après que Rémy, en introduction au récital, nous ait 
conté l'aventure passionnée qui a conduit à la naissance de ce magnifique instrument. 
Concert organisé par l’association Tardoire Allegro. Prix des places: 15€ (gratuit pour moins de 18 ans). 
 Réservations au 06 14 22 66 89 ou sur notre site (page « contactez-nous »: http://www.tardoireallegro.fr 

Récital de piano avec Carole CARNIEL 

  
  
 

Ateliers participatifs: Partager votre vision du territoire! Jeudi 24 janvier à partir de 14h30, jusqu’à 
17h30 à la Salle des Fêtes de Montbron. 
Bassin de la vallée de la Tardoire: MONTBRON, EYMOUTHIERS, ECURAS,  ROUZÈDE, ORGEDEUIL 
VOUTHON, SAINT-SORNIN, VILHONNEUR, chaque habitant est invité à venir s’exprimer tout le long de 
l’après-midi sur son « territoire rêvé pour demain »!  Entrée libre. Quelques minutes suffisent …  
N’hésitez pas à venir nombreux ! 
Pour tout renseignement, contactez la Communauté de Communes LRPP au 05 45 63 00 52 

 
 

Jeudi 14 février à 19h, Salle des Fresques au Vieux - Château de MONTBRON. 
  

Les Carmes et La mairie de Montbron ont le plaisir de vous inviter à la représentation de « l’Instant 
classique ». Tout public / Tarifs : 9€ - 6€. Réservation au 05 17 20 55 22 (Les CARMES).  
 

 Fannytastic et Morgane Houdemont s’associent pour faire découvrir une petite histoire de la musique 
classique, drôle, populaire, savante, à travers quelques compositeurs célèbres ou d’illustres inconnus. 
Vous reconnaîtrez peut-être une musique de publicité, de film ou de générique TV, et pourtant, elles ont 
bien été écrites il y a plusieurs siècles.  

Concert - Récit :  L’Instant classique  

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
 du périmètre «  Ex-Seuil-Charente-Périgord » 

Citoyenneté des résidents en établissements médico-sociaux  

callto:05.45.70.70.31
http://www.sudouest.fr/2016/02/08/a-une-portee-du-reve-2267185-1531.php
http://www.tardoireallegro.fr


 

 
 

Journées Portes ouvertes des Moulins Vivants du Bandiat, de la Tardoire et de l'Argence. Visite gratuites 
des moulins, démonstrations de savoir-faire, expositions, dégustations, vente des produits des moulins 
( farines, huiles, pains, gâteaux... ) pour cette 29

ème
 édition. 

Programme détaillé des moulins participant aux journées portes ouvertes disponible courant janvier à 
l'office de tourisme La Rochefoucauld Lez Périgord et sur le site internet de l'office de tourisme.  
Contact: 05 45 63 07 45. 
Email : tourisme@rochefoucauld-perigord.fr               Site web : http://tourisme.rochefoucauld-perigord.fr/  

Journées des Moulins Vivants, les 23 et 24 février 

 
 
Après le succès de l’année dernière, le club de Hand de Montbron-Piégut a 
décidé de lancer la 3

ème
 édition de la nuit du hand, Tournoi fluo: 

 samedi 2 mars, de 20h à … au Gymnsase Albert Livert. 
Venez nombreux participer à cet évènement, au croisement du sport et de la fête! Ouvert à tous et à 
toutes. Inscriptions: 06 58 91 57 38. Tarifs : 2€/personne déguisée ou 3€/personne non déguisée. 
Tournoi gratuit pour les -12ans. De 18h à 20h. Matchs par équipe de 5, mixtes. Gratuit pour les visiteurs. 
Buvette et petite restauration sur place. 

4
ème

 Nuit du Hand, samedi 2 mars. 

 
 
Jeux à grignoter: Venez jouer avec Constance et Doryan, tous les derniers mercredis du mois et 
découvrez une sélection de jeux de société (Dixit, Brainstorm…)Goûter offert ! 
A partir du Mercredi 30 janvier de 14h30 à 16h30 à la bibliothèque de Montbron. De 10 ans à 99 ans ! 
Gratuit et sans inscription.  
 

Radio Tricot: Venez participer aux ateliers de Radio Tricot, toute l’année, à la bibliothèque de 
Montbron ! 
Apprenez, partagez des techniques et des gestes de créations textiles… en racontant des histoires et 
des souvenirs, au milieu des livres ! Une émission radio sera enregistrée plusieurs fois dans l’année, 
pour faire entendre vos voix… à 18h30. 
21 janv atelier Geste, 1er amour. 28 janvier, atelier Radio, 1er amour, 4 février, enregistrement radio 
Tricot2, 1er amour. 11 février, atelier geste , 1ère peur. 
 

Atelier Numérique: chaque Jeudi de 15h30 à 17h00, venez partager les problèmes pratiques que vous 
rencontrez ! Constance & Doryan sont là pour vous aider. Gratuit, sans inscription, avec le sourire ! 

Bibliothèque 

 
 
Votre enfant rencontre des difficultés scolaires ponctuelles ou récurrentes: je vous propose un premier 
entretien pour une évaluation.  
Puis, en partenariat avec vous, et en lien avec son établissement scolaire, un accompagnement 
personnalisé pourra être mis en place en fonction de ses besoins sous forme de: 
 Séances de soutien scolaire (aide personnalisée apportée aux élèves en difficultés dans une ou 

plusieurs disciplines). 
 Séances de coaching scolaire (le coach s'intéresse de près aux problématiques de chaque élève 

sur les aspects suivants de sa scolarité : motivation, méthodologie, organisation, orientation 
scolaire, etc... et se concentre sur les causes de ses difficultés et de ses lacunes). 

Paiement facile en CESU. Contact: Pascale PENEL* 06 21 20 82 73 pascale.penel@free.fr 
*- Soutien scolaire individuel depuis 2001 
- Auxiliaire de Vie Scolaire (accompagnement d'enfants en situation de handicap en milieu scolaire) 
- Référent de Parcours en Réussite Éducative (Quartiers prioritaires)  

Soutien et/ou Coaching scolaire 

COLLECTES DE SANG 2019  
 

Mardi 5 mars, lundi 13 mai, lundi 29 juillet, jeudi 3 octobre, mardi 3 
décembre, de 16 h 30 à 19 h 30 à la Salle des Fêtes de Montbron. 
 Faites un cadeau rare et précieux. Donner son sang c’est offrir sa vie! 

mailto:pascale.penel@free.fr


Lotos et concours de belote à la Salle des Fêtes 

CONCOURS de belote de la Pêche Samedi 19 janvier à 13h30 

LOTO du Tennis Dimanche 27 janvier à 14h30 

LOTO du foot de St Germain de Montbron Samedi 2 février à 20h30 

CONCOURS de belote des Amis de la maison de retraite Samedi 16
 
février à 13h30 

LOTO de Danse Attitude Samedi 23 février à 20h30 

CONCOURS de belote de la pétanque Samedi 2 mars à 13h30 

LOTO des Pompiers Samedi 9 mars à 20h30 

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. 

 

 
FOOTBALL: Samedi 26 janvier: 18h: Equipe B / St Angeau. Samedi 2 février: 20h: Equipe C / Anais 2. 
Samedi 9 février: 18h: Equipe B / Brie 2.          20h: Equipe A / Brie                     
Samedi 16 février: 20h: Equipe A / Charente Limousine 2. Samedi 2 mars: 20h: Equipe C / Taponnat. 
 

RUGBY: Dimanche 27 janvier: 15h: RCM / Avant Garde Villefagnanaise. 
Dimanche 17 février: 15h: RCM / Union Roumazières Chabanais Rugby. 
 

MARCHES, avec les « Marcheurs d'Horte et Tardoire » : 
L'association des marcheurs d'Horte & Tardoire est heureuse de vous présenter  ses meilleurs voeux 
pour  l'année 2019 , et vous invite à venir les rejoindre, les marches ont repris dimanche 13 janvier.  
 

Dimanche 27 janvier : le matin, avec Rand'aupy, départ, 9h Ets Aupy à Grignol. 
 

Dimanche 10 février, dimanche 24 février. Le lieu des marches pour le mois de février vous sera 
communiqué lors de l'assemblée générale le 20 janvier. 
 

Mercredi : 23 janvier, 6 & 13 fevrier.  
Le rassemblement pour le dimanche et le mercredi est à 14h place de l'Hôtel de Ville. 
   

Gym et Gym santé: Les licenciés GV  et de gym santé vous présentent leurs meilleurs voeux pour 
l'année 2019 et vous invitent à venir les rejoindre.  
Les cours  ont repris mardi 8 janvier, ils ont lieu: le mardi de 18h45 à 19h45 et le jeudi de 18h30 à 19h30 
au gymnase Albert Livert. La licence est de 50€ pour l'année. 
  

Les cours de gym santé ont repris jeudi 9 janvier, ils ont lieu tous les jeudis de 17h20 à 18h20. Ce cours 
convient à tous ceux qui souhaitent reprendre une activité physique adaptée après un problème de 
santé. Tarif: la licence 30€ pour l'année et 12€ par mois pour les cours. 
Renseignements : tel: 06.78.92.48.47 Nadine Bourbon ou 07.86.55.52.81 Maguy Brucher. 

Les rendez - vous sportifs à Montbron 

 
 
Les jours de collecte ont changé depuis le 7 janvier 2019: 
Ordures ménagères: toutes les semaines: Zone 1 Bourg, le lundi matin. 
1 semaine sur 2: Zone 2 Sud, lundi matin et Zone 3 Nord , le mardi matin. 
Sacs jaunes: 1 semaine sur 2: Zone 1 et 3 le mardi matin, Zone 2 le lundi matin. 
Vous trouverez les calendriers et la carte des zones sur www.calitom.com ou montbron.fr ou à la mairie. 
N°vert 0 800 500 429    

Changement des jours de collecte des sacs noirs et des sacs jaunes 

 
 
Le repas des Aînés aura lieu dimanche 10 février 2019 à la Salle des Fêtes.  
Suite au désistement du restaurateur « Les 3 Marchands », ce sera « Le Coup Franc » qui 
confectionnera le repas.  

Repas des Aînés: modification du restaurateur 


