Montbron Infos
Commune de Montbron

Janvier-Février 2012

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Au nom du Conseil Municipal et des agents communaux, je vous présente
mes meilleurs vœux. Que cette année, vous apporte joie, quiétude, bonheur
et prospérité! Que le lien social demeure au sein de chaque foyer de notre
Commune. Les acteurs publics que nous sommes, doivent tous rester
vigilants auprès des personnes isolées, âgées et auprès de tous ceux que
notre société, en pleine mutation, laisse sur le côté du chemin.
L’année 2012 sera l’année où notre territoire renouera avec l’emploi. Le
Président du Conseil Général, Sénateur, Michel Boutant, a favorisé la venue
de la société Hermès en Charente et plus particulièrement à Montbron.
Cette entreprise, connue dans le monde entier, est une société familiale,
fondée en 1837, dont le chiffre d’affaires atteint aujourd’hui trois milliards
d’euros. Elle emploie 9 000 personnes dans le monde. La fabrication est
essentiellement française. La maroquinerie emploie 2 500 personnes,
réparties sur 10 sites à l’intérieur de l’Hexagone.
Pour faire face à la croissance de la demande, la société a décidé de créer un
atelier de maroquinerie sur Montbron « La maroquinerie de la Tardoire ».
Nous incorporerons un pôle régional de production.

La maroquinerie, la porcelaine et les cravates à Nontron

La ganterie à St Junien

La maroquinerie à Montbron
Les 250 emplois qui seront créés, à terme, à Montbron, sont des emplois très qualifiés.
Dans un premier temps l’atelier fonctionnera dans une partie du bâtiment industriel libéré par Jack M, Pack 16 et
Fil Contrôle sur la zone du Plantier.
Hermès souhaite toutefois engager la construction d’un bâtiment pour stabiliser les emplois. Votre municipalité a
proposé 4 terrains à leur Directoire. Nous attendons une réponse de leur part afin de connaître leur choix.
La première session d’artisans a commencé l’apprentissage du métier de sellier-maroquinier le lundi 9 janvier
2012. 22 personnes ont été retenues.
Deux séries de recrutements auront lieu chaque année. C’est une chance inouïe pour Montbron.
Faisons en sorte, tous ensemble, dans les années à venir, que notre Commune soit la plus accueillante possible.
C’est de notre attractivité que dépendra la venue de nouvelles familles sur notre territoire.
2011 a aussi été l’année de l’achèvement de grands travaux :

Centre d’interprétation de la préhistoire : + 1200 visiteurs pendant la période estivale.

Mise en service des logements d’urgence situés derrière la Chapelle Sainte Marthe.

190 000€ investis dans la voirie communale( enrobé en ville, bicouche en campagne).
2012 sera l’année où :

Nous faciliterons l’implantation du futur bâtiment pour Hermès.

Nous lancerons la construction d’un lotissement de huit parcelles.

Nos élus communautaires donneront un second souffle au gîte de l’Epardeau.

Vos élus essaieront de faire revivre un des plus beaux joyaux de notre patrimoine environnemental :
« Le moulin de Chabrot. »
Permettez moi, une nouvelle fois, de vous renouveler mes vœux de bonne et heureuse année et d’exprimer ma
gratitude à tous ceux qui, avec le Conseil Municipal de Montbron, œuvrent pour le dynamisme de notre Ville.
Votre Maire, Gwenhaël FRANÇOIS.

COLLECTE DE SANG
JEUDI 1er mars de 17 h 00 à 20 h 00 à la Salle des Fêtes

Bibliothèque de Montbron
Grande vente de magazines pour enfants (Popi, J'aime lire, Wakou, Je
bouquine, Les belles histoires) et Adultes (Géo, Terre sauvage, Marie-Claire
idées, Maisons et Travaux, Science et vie, Mon jardin et ma maison) et des
livres. Prix unique de 1 € pour chaque document.
La bibliothèque de Montbron propose aussi son 3 ème « bouillon littéraire » (un livre, une soupe),
mardi 21 février à partir de 18h jusqu’à 20h.
Venez partager, à la bibliothèque, un moment convivial en amenant un livre que vous avez aimé pour
nous mettre l'eau à la bouche (on peut en lire des extraits) tout en dégustant des soupes préparées par
nos soins. (chacun apporte son bol et sa cuillère).
Renseignements au 09-60-43-11-65

Journées des Moulins
Bandiat-Tardoire
Moulins de Menet et Chabrot à Montbron avec promenades en calèche
Moulin de la Pierre à Vilhonneur avec démonstration de taille de pierre et
présentation des outils.
Moulin de Vouthon avec production d’’huile
Moulin de la Chaume à St Germain de Montbron
Brasserie la Rainette, moulin de Chazelles: production de bières traditionnelles
Moulin de la Forge à Rancogne et le moulin de Trotte-Renard à Bunzac.
Samedi 25 et dimanche 26 février 2012 de 9h à 18h
Carte Publi+ Création

Visites guidées gratuites, dégustation et vente de produits régionaux.

Au Moulin de Chabrot, repas du terroir le dimanche midi: Soupe de boudins, saucisses à l’ancienne,
haricots blancs, dessert et Pain du Moulin. 10€ par personne. Boissons et café en supplément ,
AUCUNE RESERVATION.
Partenaires associés:
Communauté de Communes Seuil Charente Périgord, Office de Tourisme du Pays Horte et Tardoire( antenne de
Montbron), Association des Métiers de Bouche du Montbronnais, Mairie de Montbron, Equi Montbron.
Contacter l’Office de Tourisme pour tous renseignements: 05 45 23 60 09, site: www.pays-horte-tardoire.fr

Charlotte Lassoutière 2ème d’un concours départemental fleuriste.
Charlotte est en 3ème année d’apprentissage à la boutique « Au temps
des fleurs » à Montbron. Dernièrement, Charlotte a participé à la Coupe
Espoir des Fleuristes Interflora, qui a eu lieu à Angoulême. Les
participants devaient dans un temps imparti réaliser : un bouquet, une
composition, une structure florale dans un vase et un gâteau.
La valeur n’attend pas le nombre des années! C’est bien ce que pense
sa patronne, Laetitia Nicoleau, ainsi que d’autres fleuristes sur le travail
effectué par Charlotte.

Compte rendu du Téléthon 2011
Montbron - Ecuras
Les dons et les animations organisées par les différentes associations, avec l’aide de la municipalité, ont
rapporté 4020.73 euros, (plus 2% par rapport à 2009( 2010 n’étant pas significative à cause des
intempéries), somme intégralement reversée à l’A.F.M( Association Française contre les Myopathies).
Un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré lors de cette manifestation si importante pour
combattre et vaincre la myopathie.
Directeur de publication :
Responsable de la rédaction :

Gwenhaël FRANCOIS, Maire de Montbron
Jacques Albert MOREL

Les jardins de Montbron
Conférences Gratuites
animées par un professionnel expérimenté sur différents thèmes, le samedi à 14H ( Durée 2H)
Taille des fruitiers le 28 janvier 2012 : Rénovez , soignez et contrôlez vos arbres. Venez découvrir les
grands principes, les différentes formes, les types de bourgeons, la taille de formation ou de fructification,
les tailles d'ornement....
Prochaines dates :
Le greffage : le 18 Février : Conservez vos vieilles variétés ou celles de vos amis, réutilisez un arbre
que vous pensiez inutile, ou formez un arbre tordu si cela vous chante…
Pas besoin d’être un expert. Les Jardins de Montbron vous conseillent sur les arbres fruitiers. Accessible
à tous, sur inscription, animée par un professionnel expérimenté.
Idéal pour vos balcons ou vos terrasses, un grand choix d’arbres fruitiers nains,. Et c’est bientôt la saint
Valentin.
Ouverture de 9h à 12h et de 14h à 18h30 du lundi au samedi
Ouvert tous les dimanches après midi à partir du 19 février 2012.
Le Bouturage : le 17 mars ; La Taille des fruitiers: Le 10 mars.
Nos ateliers de conception de jardins
Nous proposons au printemps une nouvelle session de 4 séances le mercredi matin de 10H à 12H.
Entre le 8 février et le 28 mars 2012, découvrez le plaisir de créer vous même votre espace jardin avec
l'aide d'un professionnel de la conception. Inscription obligatoire, places limitées.
Nos Jardins à thèmes
a

Venez visiter nos jardins à thèmes. Les jardins de Montbron sont ouverts au public du lundi au samedi de
9h à 12h et de 14h à 18h30, le dimanche de 14h30 à 18h à partir du 19 février 2012, sauf les jours
fériés et le 3 juin 2012.
Une promenade dans ces jardins vous permettra de trouver l'inspiration… Mur végétal, jardin à damier,
jardin romantique.....L'art de créer de magnifiques jardins, malgré les contraintes! Venez y flâner...

Permanences
Jean - Claude VIOLLET
Député de la Charente assurera une permanence à MONTBRON,
Vendredi 20 janvier de 11h à 12h à la Mairie - Salle des Actes
Permanence Parlementaire - 13, boulevard de Bury 16000 ANGOULEME
Tél : 05.45.93.13.70 - Fax : 05.45.93.13.71 - jcviollet@wanadoo.fr

Michel BOUTANT
Sénateur de la Charente, Président du Conseil Général
assurera ses permanences : 6 bis Place Naud de 9h-12h :
Lundi 9 janvier, lundi 23 janvier, lundi 6 février, lundi 20 février, lundi 5 mars, lundi 19 mars
Je vous invite à prendre rendez-vous auprès de son Attachée parlementaire, Mme Anny TAMISIER ( 05.45.90.75.01 (mardi – jeudi – vendredi) ou au 05.45.70.71.71 (lundi et mercredi)
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie : de 14h à 15h30
9 et 23 janvier, 13 février, 12 et 26 mars, 14 mai, 11 et 25 juin, pas de permanence en avril.
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 1er et 3ème vendredis du mois de 9h00 à 12h00 au club des Aînés, avec
M. Raymond LAVAUD.
Le PMU est de nouveau ouvert à Montbron, au bar de l’Europe.

Gite de l’Epardeau
Nouveau !!! L’ association Montbron Pyrénées prend en charge la gestion du site de l’Epardeau et Frédérique est à votre
disposition si vous souhaitez louer le gite .
Horaires : lundi mercredi jeudi et vendredi de 14 heures à 17 heures
Square du 8 mai 16220 Montbron tel : 05 .45.70.70.13
Email : montbron-pyrenees@orange.fr

Centre de Vacances de Gripp
A saisir : dernières places disponibles à Gripp !!
Pensez à vos vacances de février. Venez au Chalet de Montbron-Pyrénées situé à Gripp (Hautes
Pyrénées) : http://www.montbron-pyrenees.fr
Il nous reste des chambres pour la période du samedi 25 février au Samedi 10 mars.
Prix à la nuitée, tarifs préférentiels pour les Montbronnais!

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

Séjour à la montagne, à Gripp du 27 février au 2 mars 2012 (Hautes Pyrénées) :
TARIFS:

295 € (+ 100€ hors Communauté de Communes)

Adhésion 2012 à l’association : 5 €
AIDES DEDUCTIBLES :
MSA, chèques vacances ; Comités d’entreprises ; Possibilités de facilités de paiement. Nous contacter.
Renseignements, inscriptions : Maryline LETANG au 05.45.63.15.31.
Bandiatpassions-enfantsjeunes@wanadoo.fr

Les rendez - vous sportifs à Montbron
FOOTBALL

Dimanche 22 janvier

14h30 : Équipe A contre Fléac

Dimanche 19 février

13h15 : Équipe B contre St Angeau 3
15h00 : Équipe A contre Champniers 2

RUGBY

Dimanche 29 janvier

15h00 : RC Montbron contre ROL Pontois

Lotos et concours de belote à la Salle des Fêtes
LOTO FCPE

Vendredi 20 janvier à 20h30

LOTO du Tennis

Dimanche 29 janvier à 14h30

CONCOURS de belote des Amis de la maison de
retraite

Samedi 4 février à 13h30

CONCOURS de belote de la Pétanque

Samedi 11 février à 13h30

LOTO de la pêche

Dimanche 12 février à 14h30

LOTO du Tennis de table

Dimanche 19 février à 14h30

LOTO de la Lyre
LOTO des Pompiers

Samedi 25 février à 20h30
Samedi 3 mars à 20h30

