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Mesdames, Messieurs, 

Au nom du conseil municipal, des agents communaux et de tous ceux qui 

œuvrent pour notre collectivité, permettez-moi, Mesdames, Messieurs, de 

vous présenter tous mes vœux de bonheur et de réussite pour vous-mêmes 

et tous ceux qui vous sont chers. 

Les règles républicaines imposent aux maires d’être succincts et de faire 

preuve de neutralité en année électorale. 

Je vais donc appliquer ces consignes tout en vous donnant des nouvelles de 

notre commune. 

Les rues commerçantes de Montbron reprennent vie peu à peu grâce à l’esprit entrepreneurial des 

commerçants et artisans. 

La municipalité étudie toutes les demandes mais ne s’engage qu’avec l’avis favorable des chambres 

consulaires (représentantes des commerçants et artisans) et d’un établissement bancaire. 

L’activité commerçante est source de richesse pour l’économie circulaire et demeure un carrefour 

de rencontre et de lien social. 

Ceux d’entre nous qui achètent dans notre localité, dessinent « Le Montbron de demain »! Qu’ils en 

soient remerciés! 

Les travaux de l’espace co-working, « Le Garage » seront terminés début mars. Ce site créera une 

activité supplémentaire au cœur de notre bourg. 

Suite aux travaux de réseaux réalisés conjointement par la commune et le syndicat d’eau, route de 

Limoges (RD 699 direction Ecuras), le département de la Charente, à son tour, s’engage à renouveler la 

bande de roulement (chaussée) en 2020. 

Toutes ces réalisations contribuent à améliorer notre bourg et le rendent plus accueillant, plus agréable. 

En 2019, de nombreux travaux ont été effectués dans nos infrastructures sportives. C’est 

indispensable pour le bien-être des jeunes du territoire. 

Je remercie tous les bénévoles des associations sportives et culturelles pour leur investissement 

personnel. L’encadrement qu’ils offrent aux autres est vital pour l’épanouissement de chacun. 

Les nombreuses manifestations proposées toute l’année par Montbron Animations, les Festivités 

Montbronnaises, la municipalité et les différentes associations locales sont des rendez-vous et des 

repères incontournables pour les Montbronnais, les Charentais et de nombreux touristes. 

Ce sont des évènements qui jalonnent le cœur de notre bassin de vie. 

Mes remerciements, ma gratitude vont vers les membres des associations de services comme 

l’ADMR, les amis de la maison de retraite, et des associations caritatives telles les restos du cœur, le 

secours catholique qui œuvrent régulièrement pour les plus fragiles et les plus démunis d’entre nous. 
 

Une société qui avance est une société qui ne laisse personne sur le côté du chemin! 

Très respectueusement,  

Votre Maire, Gwenhaël François.  



 
 
Après le succès de l’année dernière, le club de hand de Montbron-Piégut a 
décidé de lancer la 5

ème
 édition de la nuit du hand, tournoi fluo: 

Samedi 7 mars, de 20h à … au Gymnase 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 :3€/personne déguisée ou 4€/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. 

5
ème

 Nuit du Hand, samedi 7 mars. 

 
 
La chorale anglo française change de chef de chœur. Créée en 2007, La chorale « LES BEAUX 
ACCORDS » a repris le jeudi 16 janvier.  
Vous aimez chanter et participer dans une ambiance amicale, venez nous rejoindre 2 jeudis par mois à 
14h au Presbytère de Montbron. Renseignements 05 45 23 63 44. Chantons!  

La Chorale « Les beaux accords » 

 

 
 

Jeudi 6 février: de 16h30 à 19h30 à la Salle des Fêtes. 

DON DU SANG 

Votre Communauté de Communes La Rochefoucauld Porte du Périgord 
a lancé son nouveau site internet. Plus pratique et plus fonctionnel, ce 
site a été mis en ligne durant l’été 2019. Pour y accéder, une seule 

adresse : www.rochefoucauld-perigord.fr . 
 

La création du site internet a été engagée par les élus et le service communication afin de proposer aux 
internautes un outil attractif et intuitif répondant à leurs attentes en termes d’accessibilité et mobilité, de 
démarches en ligne et de partage d’informations. 
Vous trouverez toutes les informations concernant les services intercommunaux en matière de : petite-
enfance, enfance-jeunesse, scolaire, économie, équipements communautaires, environnement, social, 
urbanisme, tourisme, etc. 
Vous pourrez également accéder à toutes les actualités et à tous les événements de La Rochefoucauld 
Porte du Périgord. 
Votre nouveau site communautaire, adapté aux tablettes et smartphones, propose aussi de nouvelles 
fonctionnalités : 

 des accès rapides aux rubriques les plus consultées,  
 des formulaires et services en ligne, 
 des pages dédiées aux communes, 
 un accès direct aux services communautaires. 

 

Ce site internet est le fruit d’une réflexion partagée sur l’identification des besoins des usagers 
« internautes ».  
Plus intéractif et réactif, ce site de dernière génération est voué à évoluer constamment en proposant 
tout au long de l’année toujours plus d’actualités et de services. 
Bonne navigation ! 

Un nouvel outil numérique au service des usagers 

 
 
Journées Portes Ouvertes des Moulins Vivants du Bandiat, de la Tardoire et de l'Argence le 22 et 23 
févr ie r .  V is i tes  g ra tu i tes  des  mou l ins ,  démons t ra t ions  de  savo i r - f a i re , 
expositions, dégustations, vente des produits des moulins ( farines, huiles, pains, gâteaux... ) pour cette 
30ème édition. 
Programme détaillé des moulins participant aux journées portes ouvertes disponible à 
l'office de tourisme La Rochefoucauld Lez Périgord et sur leur site internet.  
Contact: 05 45 63 07 45. Email : tourisme@rochefoucauld-perigord.fr 
Site web : http://tourisme.rochefoucauld-perigord.fr/  

Journées des Moulins Vivants, les 22 et 23 février 

http://www.rochefoucauld-perigord.fr/


 
 
Toujours dans une démarche de recyclage pour sa prochaine collection, la couturière de Montbron est 
à la recherche de draps et rideaux anciens, esprit vintage, fleuris, colorés. Si vous avez ce genre de 
produits dans vos placards, vos greniers et que vous ne savez pas quoi en faire, la couturière récupère ! 
Propre et en bon état, à donner ou à vendre à prix raisonnable. Merci de lui faire savoir au 
06.74.14.40.61. ou de le déposer à l'atelier boutique « Les Drôles de Dames » aux heures d'ouverture : 
du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et les mercredis, jeudis et vendredis de 15h à 18h30. 
M'zel Soleil, créations textiles https://www.facebook.com/mzelsoleil. 06 74 14 40 61. 

Collecte de tissus anciens 

 

 

Pourquoi y a-t-il des conteneurs à certains endroits? 
Le ramassage des déchets est géré par la société CALITOM. Pour éviter des accidents, dans les  
impasses où le camion poubelle est obligé de faire marche arrière, cette société a installé à leurs entrées 
des conteneurs. 
 

Qui peut utiliser ces conteneurs? 
Les habitants de l’impasse uniquement! 
 

Qu’en est-il pour les autres administrés? 
Chaque habitant est libre d’acheter ou non des conteneurs personnels. Lorsque ceux-ci sont dégradés, 
Calitom vous les change gratuitement. 
Il est formellement interdit de déposer vos sacs poubelles dans les conteneurs installés par Calitom. En 
effet nous avons eu beaucoup de témoignages nous signalant ce manque de civisme, qui entraine à 
chaque fois des débordements et une insalubrité dans ces quartiers. 
 

Quand sortir vos poubelles? Uniquement la veille du ramassage.  
 

Les déchets déposés hors des conteneurs et des sacs poubelles ne sont pas ramassés. Vous devez 
impérativement les emmener à la déchetterie. 

Conteneurs à poubelles 

 
 
Ce chœur montbronnais a maintenant plus de 5 ans et se compose d’une vingtaine de choristes plus ou 
moins chevronnés dont certains ne connaissaient rien à la musique au départ. Notre chef de chœur, 
nommé Kees de Jong, est un professionnel qui dirigeait aussi des orchestres au Pays-Bas. Il apporte son 
savoir afin de nous permettre de progresser dans la position de notre voix, l’écoute des autres et la 
familiarisation avec l’écriture de la musique. 
Asonancia a chanté la messe de Gounod, des œuvres de Bach, des morceaux de la Renaissance en 
différentes langues, et aussi une composition d’Éric Clapton ou encore des chants traditionnels du 
monde. 
Le but de notre association est la diffusion de la culture en milieu rural par la pratique et l’écoute de la 
musique grâce aux concerts. Ceux-ci sont donnés 3 fois par an dans les villages de notre communauté 
de communes et alentour, avec le concours parfois de musiciens (flûte, orgue, piano, violon, etc.). 
 

Cette année 2020, un nouveau programme voit le jour avec la musique d’Henry Purcell, de Camille Saint 
Saëns et dans un autre registre musical, une version jazz de « Route 66 » de Bobby Troup. 
 

C’est avec plaisir que nous accueillons de nouveaux choristes si l’envie de nous rejoindre vous tente. 
Dans une ambiance décontractée et studieuse, nous répétons 3 vendredis par mois, à 20h15 à la salle 
de réunion de la communauté de communes, rue des Vieilles Ecoles à Montbron. 
Les prochaines dates sont les 14, 21 et 28 février. 
Si vous voulez nous contacter : 05 45 23 22 24  ou 06 89 97 12 78. 

Vie du chœur ASONANCIA  

 
 

M. Jérôme LAMBERT, Député de la Charente, assurera une permanence dans la salle des Actes de 
la Mairie le lundi 10 février, de 14h à 15h. 
 

M. Roger BUSSIERE, conciliateur de justice, tiendra une permanence dans la salle des Actes de la 
Mairie, le mercredi 5 février, de 14h à 17h. 

         Permanences 

https://www.facebook.com/mzelsoleil


Lotos et concours de belote à la Salle des Fêtes 

LOTO de la Gymnastique Volontaire dimanche 9 février à 14h30 

CONCOURS de belote des Amis de la maison de retraite Samedi 15
 
février à 13h30 

CONCOURS de belote de la Pétanque Samedi 29 février à 13h30 

LOTO des Pompiers Samedi 7 mars à 20h30 

 

 
FOOTBALL: Samedi 8 février: 18h: Equipe B / Anais.          20h: Equipe A / Soyaux 2.   
Samedi 15 février: 20h: Equipe C / L’Isle d’Espagnac 2.                   
Samedi 22 février: 18h: Equipe B / Haute Charente.          20h: Equipe A / L’Isle d’Espagnac.   
                   

RUGBY: Dimanche 16 février: 15h: RCM / Confolens. Dimanche 1
er

 mars: 15h: RCM / Romagne Nieul. 
 

HAND: Samedi 8 février: -13 filles contre Cognac. 20h Séniors filles contre Chalais/Villebois. 
Samedi 15 février: Tournoi - 11 garçons à 15h30. 
 

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 2020, et vous invite à venir les rejoindre.  
 

Samedi 8 février (exceptionnel car Loto le 9): Roussines, place de l’Eglise. Guides: Danièle et Maguy. 
Dimanche 23 février: Chasseneuil, place de la salle des Fêtes. Guide: Isabelle. 
Dimanche 8 mars: La Rochefoucauld, place de la Gare. Guides: Martine, Bernadette et Michel. 
 

Les mercredis semaine paire, marche traditionnelle: 
12 février: Vouthon, place de l’Eglise. Guides: Nadine et Eliane 
Les mercredis semaine impaire, marche santé: 
5 février: Eymouthiers, place de la salle des Fêtes. Guides: Nadine et Eliane. 
19 février: Montbron, les Quériats, parking du lotissement. Guide Annie. 
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. 
 

A compter du dimanche 15 mars, nouveau à Montbron. 
Mise en place d'une marche santé: une petite marche d'environ 1h30 à un rythme modéré. Le 
rassemblement est à 14h place de l'Hôtel de Ville de Montbron (covoiturage).  
 

L'adhésion est de 18€ pour l'année et 10€ à compter du mois de septembre. 
 

Les cours de gymnastique volontaire ont repris le 7 janvier 2020 au gymnase Albert Livert de Montbron. 
Cours, le mardi et jeudi de 18h30 à 19h30. La licence : 55€ pour l'année. 30€ à compter du 1

er
 avril. 

La gym santé: jeudi de 17h15 à 18h15. Licence: 32€ pour l'année, le cours 12€ par mois. Il convient à 
toutes personnes désireuses de reprendre une activité physique après une pathalogie importante.  
Pour tous renseignements complémentaires: Nadine Bourbon: 06 78 92 48 47 ou Maguy Brucher 07 86 
55 52 81 ou Eliane Redon 05 45 70 71 77 

Les rendez - vous sportifs à Montbron 

ECURAS: Spectacle des Bourdichoux. Salle des Fêtes du Châtain Besson, samedi 29 février à 20h30. 
Sketches et danses folkloriques. 
« Dépêche toi bibiche, on va rater l’avion! » comédie de Jérôme Dubois. Quand le départ en vacances 
ne se passe pas du tout comme prévu... 
Tarif: 8€. Réservations recommandées: 06 46 74 85 61 Organisé par « Ecuras, cité des légendes » 
 

ROUZEDE: Calitom organise une journée pour venir récupérer du compost samedi 8 février.  
9h - 12h, 14h - 16h. Le compost est conforme à la norme AFNOR NFU 44051, et il est fourni en vrac. 
Pensez à vous munir de contenants et d'une pièce d'identité. 
GRATUIT POUR LES PARTICULIERS. Afin qu'un maximum de personnes puisse en bénéficier, la 
quantité à récupérer est limitée à 1 tonne par personne/véhicule. 
Attention : sur chaque site, le stock disponible est d'environ 100 tonnes. 

A côté de chez nous 


