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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. Que l’avènement de 2021 vous apporte espérance, santé et 

sérénité. 

2020 fût une année pas comme les autres. La Covid 19 a bouleversé le 

monde entier, fracassé nos certitudes et mis à mal toutes les économies. 

Grâce au vaccin, nous apercevons une lueur d’espoir au bout du tunnel 

dans lequel nous nous sommes tous abrités depuis le printemps dernier. 

Chacune et chacun de nous, doit se rapprocher de son médecin traitant, de 

son pharmacien, pour échanger, s’informer et être prêt à se faire vacciner dès que cela sera possible. 

Nous devons faire confiance à la science, aux professionnels de santé. Nous vivons au pays de Louis 

Pasteur qui dès le XIX
ème

  siècle a réalisé d'incroyables découvertes, indispensables et vitales pour le 

genre humain. 

Nous retrouverons nos libertés qu'une fois vacciné. C’est uniquement quand la pandémie sera 

chassée que nous renouerons des relations humaines et fraternelles si cruciales au bien-être de chacun. 

Le respect des règles sanitaires a entraîné, en 2020, la suppression d'une multitude d’événements 

culturels. Les quelques manifestations estivales qui se sont déroulées sont : les concerts de Tardoire 

Allégro sur chaque place de Montbron, face aux terrasses des bars, le salon des Potiers (place de l'Hôtel 

de Ville) et le Trail des Gorges du Chambon et du Montbronnais. 

La partie du budget que nous n'avons pas engagée dans les manifestations supprimées a été 

intégralement réinvestie dans le centre-ville.  

Le soutien aux commerces est l'une de nos priorités ( 13 000€ d'exonération de loyers). Nous ne 

pouvons intervenir que pour les commerces dont la commune est propriétaire. La loi NOTRE (Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République) a transféré à la Communauté de Communes, la compétence 

économique. Ceci ne permet donc plus aux communes d’intervenir directement. Cependant, les 

communautés de communes et l'Etat ont pris le relais pour aider financièrement les structures fermées 

pendant les deux périodes de confinement. 

Nous avons aussi investi 7 500 € dans les illuminations de Noël afin d'embellir les rues commerçantes. 

L'essentiel n'est pas là. Le plus important sont les actions entreprises par les commerçants. Je voudrais 

exprimer ma gratitude à celles et ceux  qui ont organisé des portes ouvertes et des manifestations 

spécifiques. L'attractivité des commerces continuera car tous, ont choisi de mettre à notre disposition des 

produits de qualité. La complémentarité entre les métiers de bouche et les artisans d'art est 

indispensable pour Montbron. 

Les achats locaux que vous effectuez sont vitaux pour l'économie circulaire de Montbron. Soyez-en 

remerciés. 

OU 



Les grands travaux continuent comme nous nous  étions engagés. En 2020, l’espace de travail 

partagé (le coworking) a été mis à disposition de tous. Ce fût un investissement très important pour notre 

commune. Il est aujourd'hui utilisé,  par les Montbronnais, par les chefs d'entreprises et par les jeunes 

travailleurs de passage sur le territoire. Cette réalisation participe au dynamisme de la rue d'Angoulême. 

Le bâtiment était inoccupé depuis plus de 45 ans.  

Les travaux de la médiathèque ont débuté sur le site du Minage, place du Château. C'est aussi un 

investissement important: il permettra de regrouper les activités culturelles face au Vieux Château, 

d'embellir le patrimoine architectural et d'offrir à chacun d'entre nous, la possibilité d'évoluer dans un 

environnement spacieux, confortable et enrichissant. 

Pour la voirie, nous avons investi comme chaque année 150 000 €.  Les travaux ont été 

effectués dans le village du Panisson, une rue de Grignol, un parking et différents trottoirs de Montbron. 

Afin d'obtenir une ville plus propre, nous avons équipé  les services techniques d'une balayeuse qui 

donne de grande satisfaction à tous Ce fût une proposition des nouveaux conseillers municipaux. 

Les travailleurs du CIDIL  interviennent  aussi régulièrement pour désherber les trottoirs en ville et 

pour l'entretien global du cimetière. Il est de notre devoir de les faire intervenir. Une insertion réussie ne 

peut passer que par le travail. C'est le travail qui rend la dignité. De plus,  pour  laisser une planète plus 

propre aux futures générations,  nous n’utilisons plus d'herbicides. 

La commune de  Montbron avait acheté la maison médicale (route de Souffrignac) en 2006 et a 

terminé de payer l'emprunt induit par cette acquisition en 2018. Les annuités d'emprunt ont pu être 

honorées par l'addition des loyers réglés par les professionnels de santé,  tout au long de cette période. 

En 2019, la loi NOTRE nous a contraint à transférer la maison de santé à la communauté de communes. 

Aujourd'hui, c'est donc elle qui prend le relais pour les futurs investissements. L'inertie est palpable car 

plus la structure est importante, plus le temps est long pour engager les travaux. Les élus 

communautaires et l'ensemble des services se sont engagés à démarrer les travaux d'agrandissement et 

d'amélioration au cours de l'année 2021. Le marché a été octroyé au cabinet d'architectes XODO. 

En 2021, afin d'éviter les rassemblements, les vœux de la municipalité n'auront pas lieu à la salle 

des Fêtes. Nous continuerons d'investir dans  différents domaines pour le dynamisme et le rayonnement 

de Montbron. Je m'engage à vous communiquer davantage d'informations dès le vote du budget primitif 

(avril 2021). 

Le repas des aînés ne sera pas maintenu. Le conseil municipal a confié au CIDIL la confection de 

paniers garnis. Ils seront distribués à chaque foyer (de plus de 65 ans), par les conseillers municipaux. 

Ce présent ne comblera pas le moment convivial et fraternel qu’est le repas des aînés mais maintiendra 

le lien entre nous. 

En ce début d'année, mes pensées les plus fortes vont vers nos administrés les plus seuls, les 

plus souffrants et les plus éloignés de leur famille. Ces difficultés sont amplifiées par le confinement et le 

couvre-feu. Je remercie très chaleureusement les Montbronnais et les associations qui  œuvrent 

discrètement pour les plus isolés et les plus démunis.  Espérons pour tous, des lendemains meilleurs! 

Permettez-moi, Mesdames, Messieurs, de vous renouveler mes meilleurs vœux. J'espère 

que 2021 vous permettra d'oublier assez vite les tourments de 2020 et de regarder l'avenir avec 

confiance. 

Je souhaite que cette nouvelle année vous permette de renouer avec de beaux projets, avec les 

vôtres, avec des moments d'échanges et de découvertes surprenantes qui font le sel de la vie.  

Très respectueusement  

Votre maire Gwenaël François 
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Lundi 22 février: de 16h30 à 19h30 à la Salle des Fêtes. 

DON DU SANG 

Je tenais à remercier Mme Cindy Léoni, directrice de 
cabinet de Mme la Préfète et le colonel commandant le 
groupement de gendarmerie départemental, ainsi que 
les gendarmes de notre communauté de brigades 
(Montbron et La Rochefoucauld-en-Angoumois), pour 
leur soutien indéfectible, leur professionnalisme et leur 
sens de l'État, pendant toute la période difficile qu'a 
traversé Montbron.  
Au nom des Montbronnais, je les ai reçus dans la salle 
du Conseil Municipal de la mairie de Montbron. Nous 

avons pu échanger, partager et faire un bilan de leurs actions au bénéfice des Montbronnais.  
Les faits divers sont toujours choquants et traumatisants. Il est bon de savoir que l'État est en 
permanence au chevet de nos localités.  
Le Maire, Gwenhaël François. 

 

 
 

A partir du 1
er

 janvier 2021, vous pouvez régler vos factures d’eau potable et 
d’assainissement en espèces ou par carte bancaite à la Tabatière avec le QR code qui se 
trouve en bas de vos factures. 

Syndicat des eaux du KARST de la Charente 

 
 
Les cérémonies commémoratives sont un devoir pour tous. Elles ont du sens, 
lorsque les scolaires s’associent aux anciens combattants. C’est un vrai passage 
de témoin entre générations. 
Tous les 18 juin, nous célébrons l’appel du Général de Gaule. L’année 2020 fût 
son année car le président de la république a célébré le 50

ème
 anniversaire de sa 

mort le 9 novembre à Colombey les deux églises. 
L’année 2021 sera l’année François Mitterrand. Le président célèbrera le 25

ème
 

anniversaire de sa mort et le 40
ème

 anniversaire de ce Charentais à la présidence de la république. 
Je tenais à exprimer ma gratitude aux anciens combattants qui donnent de la prestance à nos 
cérémonies commémoratives. 

Réunion avec la gendarmerie 

L’année du Général de Gaule 

La commune de Montbron lance une consultation citoyenne pour 
amorcer le renouvellement de son identité visuelle. 
Deux logos élaborés en interne sont soumis à votre vote jusqu'au 

vendredi 26 février 2021. 
Ces propositions s'attachent à conserver l'identité de Montbron par la réappropriation du 
blason (couleurs bleu et rouge) et à mettre en avant les valeurs de notre territoire : patrimoine historique 
(château, église), patrimoine naturel (arbre, rivière), diversité des initiatives. 
 
Deux solutions pour voter : 
 Indiquer votre choix sur la page Facebook de la Ville de Montbron; 
 Déposer votre bulletin (joint à ce journal) en mairie dans l'urne prévue à cet effet. 
 
Vote jusqu'au vendredi 26 février 2021. 
 

Le logo lauréat sera dévoilé en mars. 

Votez pour le nouveau logo de la Ville de Montbron ! 



 

 
« Marcheurs d'Horte et Tardoire et Gymnastique volontaire de Montbron »: 
« Nous espèrons  que vous allez bien, nous venons vous souhaiter tous nos meilleurs voeux de bonheur 
et de santé ainsi qu'à toute votre famille pour cette nouvelle année. Après une année 2020 difficile due à 
l'épidémie covid nous espèrons vous retrouver prochainement en pleine forme. Malheureusement nos 
activités ne pourront pas reprendre début janvier. Les mesures sanitaires prises ne nous le permettent 
pas. Nous attendons les instructions gouvernementales du 7 janvier 2021 qui j'espère seront favorables 
pour une reprise des marches et des cours de gym. courant janvier. 
Prenez soin de vous et soyez prudents.  
Le bureau des Marcheurs d'Horte et Tardoire et de la Gymnastique Volontaire ». 

Les rendez - vous sportifs à Montbron 

 
 
QUI ? Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans. POURQUOI ? Pour pouvoir être convoqué à 
la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) *. Pour être inscrit d’office sur les listes électorales. 
COMMENT ? Deux possibilités s’offrent à vous : 
 PAR INTERNET: Créez votre compte sur www.service-public.fr, vérifiez ensuite que le e-

recensement est possible dans votre commune, munissez vous des documents numérisés 
suivants : pièce d’identité et livret de famille, allez dans la rubrique « Papiers-Citoyenneté », cliquez 
sur « recensement, JDC et service national », ou dans la zone « rechercher » tapez « recensement 
» et suivez les instructions. 

 

 A LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE avec votre pièce d’identité et  votre livret de famille. 
 

* Obligatoire pour obtenir le permis de conduire et pour passer tout examen soumis à l’autorité de l’état. 

Recensement à l’age de 16 ans 

 
 
« Parlons de bébé », un rendez-vous pour les parents et futurs parents pour s’informer et échanger, 
organisé par l’UDAF de la Charente. Un mardi, tous les 2 mois, de 9h30 à 11h à la maison de la petite 
enfance « Cabrioles » à Montbron. 
Prochain thème le mardi 19 janvier : « un moment tout en douceur pour prendre soin de soi ». Animé par 
Patricia Cornelis, sophrologue. 
En fonction de la situation sanitaire, le nombre de participants sera peut être limité, n’hésitez pas à 
appeler avant votre venue. 
Vous pouvez venir accompagner de votre enfant. 
Renseignements UDAF au 05.16.53.01.62 ou à Cabrioles 05.45.25.35.18 ou cabrioles@rochefoucauld-

perigord.fr. 

Cabrioles 

 
   
 
Votre commune est comprise dans le périmètre du site Natura 2000 « Vallée de la Tardoire », 
et présente une biodiversité remarquable, liée à la diversité et à l’originalité de ses milieux naturels : 
escarpements rocheux, rivière à courant rapide, prairies bocagères, chênaie pédonculée calcifuge, …  
Suite à l’approbation du Document d’Objectifs en 2009 qui recueille les mesures de gestion favorables 
aux espèces et aux habitats du site, une équipe d’animations, l’Agence MTDA s’occupe de mettre en 
oeuvre les actions préconisées. L’intégralité des démarches et des travaux qu’elle impulse a pour but 
de maintenir ou de rétablir un état de conservation du milieu favorable au développement à long terme 
des espèces ayant justifié la désignation du site au titre de Natura 2000.  
Pour ce faire, il est indispensable d’obtenir le soutien des acteurs locaux et des habitants! Nous 
recherchons donc des propriétaires susceptibles d'être intéressés par la préservation de ce 
patrimoine naturel.  
Ainsi nous vous proposons d’adhérer à la charte Natura 2000 du site, outil visant à favoriser, poursuivre 
et valoriser les pratiques favorables à la conservation des habitats et des espèces.  
Si vous êtes propriétaire de parcelles à l’intérieur du site Natura 2000 et que vous souhaitez 
adhérer à la charte du site ou avoir des informations complémentaires, n’hésitez pas à 
contacter François LEGER, animateur du site Natura 2000 au 06.79.93.98.54 ou bien par mail : 
francois.leger@mtda.fr  

Site Natura 2000 « Vallée de la Tardoire » :  
Que faire pour s’engager dans la préservation du site ? 


