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COLLECTE DE SANG 

VENDREDI 25 février de 17 h 00 à 20 h 00 à la Salle des Fêtes 

Montbron Infos 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 

Les maire adjoints, les conseillers municipaux et les employés communaux se 
joignent à moi en ce début d’année pour vous présenter nos meilleurs vœux de 
bonheur, de santé et de prospérité. 
Nos territoires ruraux rencontrent de nombreuses difficultés. Le monde                       
économique est secoué par une crise qui n’en finit pas ! Hier nous enregistrions 
des pertes d’emplois importantes dans l’industrie. Aujourd’hui, l’agriculture subit 
une métamorphose sans précédent et le commerce local traditionnel périclite au 
profit de la grande distribution et des grands pôles commerciaux. 
Tout ceci appauvrit la ruralité ! 
Malgré tout, nous devons assumer nos responsabilités, faire les bons choix et 
nous consacrer à nos missions premières. 
Dès ce début d’année, nos élus communaux proposeront à la Communauté de 
Communes Seuil Charente Périgord l’inscription au budget 2011 de la création 
d’une zone d’activité économique sur le site du Plantier (en face des                           

établissements Aupy et de la clinique vétérinaire). 
 

Le Conseil Municipal s’engagera en 2011 : 
 Sur la réfection des bâtiments du Minage (en face du vieux château) 
 Sur l’étude pour la réalisation d’un lotissement communal (8 parcelles) 
 Sur l’aménagement des logements d’urgence 
 Sur la réalisation de la passerelle de Chabrot 
 Sur la signalétique devant les bâtiments historiques 
 Sur la création du centre d’initiation à la préhistoire 
 Sur de nombreux travaux de voirie sur les routes communales 

 

Nous prioriserons ce programme lors de l’élaboration du budget 2011. 
En étant très vigilants sur la gestion au quotidien, nous permettrons à la Commune d’investir dans de nombreux 
chantiers. 
Comme vous avez pu le constater, grâce aux efforts de tous, sans augmenter les taux d’imposition et sans avoir 
recours à l’emprunt, l’année 2010 a été, pour Montbron, riche en réalisations. 

 Aménagement de la voirie sur l’allée des droits de l’enfant (de l’Espace Serge Durepaire à la Chapelle des 

Lépreux). 

 Revêtements de chaussée (Courrieras-Vergnas, place de l’Hôtel de ville, trottoirs de chez Briquet, trottoirs des 

Coudraudes, parking du cimetière). 

 Poursuite des travaux d’étanchéité, d’isolation et de changement des ouvrants sur tous les bâtiments 

communaux 

 Achèvement du lotissement du Frêne. 

 Elaboration d’un guide pratique pour tous les Montbronnais, qui vous sera remis en même temps que 
ce Montbron-Infos. 

  
Pour que Montbron traverse les tempêtes économiques sans dommages, continuons à travailler ensemble , 
soyons vigilants, innovants et rigoureux et n’oublions pas les plus fragiles d’entre nous. 

 
Votre Maire, Gwenhaël FRANÇOIS. 



 
 

 
Le Montbron Infos du mois de novembre contenait un article demandant aux Montbronnais de se prononcer pour 
ou contre la baisse de fréquence de collecte des sacs noirs dans le bourg de deux fois à une fois par semaine. 
Il explique que cette baisse de fréquence contribuera seulement à minorer l’augmentation du coût du service pour 
2011. Cette augmentation annoncée par CALITOM est en effet due majoritairement au coût du traitement des              
déchets. Agir sur la collecte reste donc une action à la marge pour essayer de compenser cette hausse. 
Monsieur le Maire a donc exposé le résultat du « référendum » : 141 votants dont 126 pour et 15 contre. C’est 
pourquoi le Conseil Municipal a accepté de diminuer la fréquence de collecte des sacs noirs dans le bourg de deux 
passages à un passage par semaine et ce, à partir du 1er janvier 2011. 
 

 
La commune a vendu une parcelle de terrain à côté du cimetière à  M. Claude CHATEAU qui s’est s’engagé à 
construire une maison funéraire dans les 24 mois suivant la signature de l’acte notarié. En effet, la parcelle vendue 
est une réserve foncière de la commune destinée uniquement à accueillir ce type de service.  
 

 
La SCI Eldorado (Mme GOFFART et Mme CHAUVEAU) a fait part de son souhait d’acquérir la licence IV                        
appartenant à la Commune (la Commune l’ayant elle-même acquise le 7 mai 2010 de Maître Louis HIROU,                
Mandataire Judiciaire des biens de M. Nicolas-Stéphane MARSIQUET, 15 rue d’Angoulême à MONTBRON). Un 
droit de préférence, à prix égal, sera accordé à la Commune en cas de revente de cette licence dans les 2 ans, à 
compter du jour de l’acquisition, le but étant de conserver cette licence IV sur la commune. 
 

 
Face au peu de forains présents chaque 1er du mois, le Conseil municipal a décidé d’accorder la gratuité de                
l’emplacement à ces forains et a souhaité adjoindre une brocante à sa foire le 1er de chaque mois. 
Cette proposition a pris effet à partir de la foire du 1er janvier 2011 qui s’est tenue le 31 décembre 2010. Les              
brocanteurs se sont installé auprès des forains habituels, place de la Mairie. Les emplacements étaient gratuits. 
Chacun, commerçants ou exposants s’est trouvé satisfait de ce changement.  
Notez bien la prochaine Foire et Brocante : mardi 1er février. 
 

 
 

Cf. tableau. 
 

 
La loi du 11 février 2005 impose que les établissements recevant 
du public (ERP) puissent être accessibles aux personnes                       
handicapées. Le délai pour la mise en accessibilité est de 10 ans ; 
un diagnostic des conditions d’accessibilité doit être réalisé ainsi 
que le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces 
publics. Il doit mettre en évidence des chaînes de déplacement                 
accessible entre les différents secteurs de la commune.  
La Commune va donc participer au groupement de commandes 
qui sera mis en place au niveau du pays Horte et Tardoire. Le but 
est évidemment de diminuer les coûts en mutualisant la recherche 
de bureaux d’études, en passant une commande plus importante.  
 

 
5 nids de frelons asiatiques ont été repérés sur la commune. Face 
au coût important demandé par les pompiers, la Commune               
s’engage à établir un contrat avec un prestataire pour bénéficier de prix plus avantageux. Ainsi, la Commune fera              
effectuer la destruction de ces nids, paiera et refacturera à chaque propriétaire.  

Informations aux Montbronnais 
Compte-rendu des principales décisions des réunions du Conseil Municipal 

du 7 octobre et du 25 novembre 2010 

Gestion des déchets : baisse de la fréquence de collecte des sacs noirs dans le bourg 

Construction d’une maison funéraire 

Vente d’une licence IV 

Foire et brocante 

DERNIERES SUBVENTIONS 
AUX ASSOCIATIONS LOCALES 

ANNÉE 2010 

CLUB NAUTIQUE 
(13 juillet) 

48 € 

4L TROPHEE 
(Romain Gourinchas) 

300 € 

DANSE ATTITUDE 
(cavalcade) 

250 € 

MONTBRON SPORT 
NATURE (cyclo cross) 

2 000 € 

APEM 
(spectacle décembre) 

200 € 

CIDIL 
(subvention exceptionnelle) 

450 € 

MONTBRON ANIMATION 
(Saint-Maurice) 

100 € 

COLLEGE 
(ateliers Pac’Bo) 

220 € 

ECOLE PRIMAIRE 
(ateliers Pac’Bo) 

220 € 

Subventions aux associations  

Accessibilité handicap 

Destruction des nids de frelons asiatiques 



 

 

 A saisir : dernières places disponibles à Gripp !! 
 

Pensez à vos vacances de février. Venez au Chalet de Montbron-Pyrénées situé à Gripp (Hautes              
Pyrénées). Il nous reste des chambres et un studio disponibles pour la période du Samedi 26 février au 
Samedi 5 mars. 
 

Prix à la nuitée, tarifs préférentiels pour les Montbronnais! 
 

Contacter Frédérique au 05 45 70 70 13 du lundi au vendredi de 14H à 17H sauf  le mardi, ou par mail 
à : montbron-pyrenees@orange.fr 

Centre de Vacances  de Gripp 

ASSOCIATION BANDIAT PASSIONS 
Partenaire de la Communauté de Communes Seuil Charente Périgord 

 

 

 

 

Séjour à la montagne, à Gripp du 20 au 25 février 2011 (Hautes Pyrénées)  + 10 ans : 
PLACES DISPONIBLES !!! 

TARIFS:    310 € (+ 100 € hors Communauté de Communes) 
 

Adhésion 2011 à l’association : 5 €  
 

AIDES DEDUCTIBLES : 
MSA : Chèques vacances; Comités d’entreprises ; Possibilité de facilités de paiement, nous contacter. 

 

Renseignements, inscriptions : Maryline LETANG au 05.45.63.15.31. 

 
 

LES EPICES 
Exposition du 19 au 28 Janvier 

 
 
 
 
 
  

 

 

Concert de l’Harmonie Montbron-La Rochefoucauld :  
Vendredi 28 janvier à 21h dans la Salle des Fêtes de Montbron 

Entrée minimum  : 2€ 

Concert au profit du Téléthon 

Vendredi 21 Janvier à 
17h 

Présentation de la 
culture du safran   

dégustation d’un cake 
et d’un thé au safran… 

 
Vendredi 28 Janvier à 

17h 
Dégustation de mets 

épicés 

 

Entrée 
libre 

Venez nombreux !!! 
Avec la participation du Service Départemental de la Lecture 

Bibliothèque de Montbron 

 

Changement d’horaire.  
 
le Club-lecture qui se tient chaque premier mercredi du mois à la bibliothèque change d'horaire.                     
Dorénavant, rendez-vous à 15h30. Le club est ouvert à tous (abonnés ou non). 

Journées des Moulins Bandiat-Tardoire : fin février 
Pour tous renseignements, contacter l’Office de Tourisme : 05 45 23 60 09, site: www.ot-montbron.com 

mailto:montbron-pyrenees@orange.fr


Lotos et concours de belote à la Salle des Fêtes 

LOTO FCPE Vendredi 21 janvier à 20h00 

LOTO du Tennis Dimanche 30 janvier à 14h00 

LOTO du Judo Dimanche 6 février à 14h00 

CONCOURS de belote de la Pétanque Samedi 12 février à 13h30 

LOTO de la pêche Dimanche 13 février à 14h00 

CONCOURS de belote des Amis de la maison de 
retraite 

Samedi 19 février à 13h30 

LOTO du Tennis de table Dimanche 20 février à 14h00 

LOTO des Pompiers Samedi 5 mars à 20h00 

 

Les rendez - vous sportifs à Montbron 

FOOTBALL 

Dimanche 13 février 13h15 : Équipe B contre St Maurice/Manot 

15h00 : Équipe A contre Entente foot 96 

 

 
 

 La Caisse Primaire d’Assurance Maladie : 
La permanence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie se tient : 

le 2
ème

 et le 4
ème

 lundi de chaque mois de 14h à 15h30  
 

 Le conciliateur de justice. C’est simple, gratuit, rapide !   
En désaccord avec une personne, un commerçant, une entreprise, un propriétaire, un voisin…            
Recherchez l’accord amiable… N’hésitez pas à saisir le Conciliateur de justice! 
 

Permanence à MONTBRON les 1
er

 et 3
ème

 vendredis du mois de 9h00 à 12h00  
au club des Aînés (près de la Salle des Fêtes), avec M. Raymond LAVAUD. 

Permanences 

Dimanche 30 janvier 15h00 : Équipe A contre Brossac/Chalais 

 
 

La mission locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans sortis de scolarité : sur l’emploi, la formation, 
l’orientation professionnelle, ainsi que sur les demandes liées à l’ensemble de la vie quotidienne 
(logement, mobilité,santé …) 
 

La Mission Locale est présente à Montbron dans les locaux de l’annexe de la Mairie 
Les lundis matin sans rendez vous de 9h à 12h 
Et sur rendez vous les lundis après-midi de 14h à 17h et les jeudis matin de 9h à 12h 
 

Vos conseillères Mission Locale : Céline HIPPEAU, Blandine STRZELECKI, Nathalie MAZIERE. 
Pour tous renseignements contactez-nous au 05 45 70 29 89 ou 05 45 90 15 30 ou par mail :                      
horteettardoire@mlangouleme.org 

Mission Locale 

 

 

Une section « chasse - Montbron » vient d’être créée sur le site internet de la fédération des chasseurs 
en Charente. 
Tapez chasseurcotecharente.com. Vous avez le choix de vous inscrire si vous le désirez. Sinon il suffit 
de fermer la fenêtre qui vient de s’ouvrir. Cliquez ensuite sur la carte de la Charente et sur Montbron, il 
ne vous reste plus qu’à cliquer sur « tc montbron ». 

La chasse à Montbron sur Internet 


