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Le service départemental d’incendie et de secours de la Charente (SDIS) est    
composé de 250 sapeurs-pompiers professionnels et de 1030 sapeurs-pompiers 

volontaires répartis dans les 27 centres de secours du département ; ces femmes et ces hommes           
réalisent plus de 15 000 interventions par an ; 70 % consacrés au secours à personne, 10 % à l’incendie 
et 20 % aux opérations diverses (destruction d’insectes, manœuvres, formations…). 
 Devenir sapeur-pompier volontaire, c’est découvrir un nouvel univers social où chacun peut, selon 
sa disponibilité, contribuer et participer modestement aux secours nécessaires sur tout le territoire de la 
Charente. 
 Devenir sapeur-pompier volontaire, c’est soutenir la solidarité locale nécessaire pour garantir  24 h / 
24, la qualité des secours que nous attendons tous, dans les villages de notre département. 
 Devenir sapeur-pompier volontaire, c’est avoir une formation en secourisme et incendie ; c’est aussi 
la possibilité de passer le permis poids lourd. 
 Devenir sapeur-pompier volontaire, c’est aussi avoir une nouvelle vie, une nouvelle expérience où 
les valeurs humanistes sont présentes à chaque instant. 
 Il faut savoir que les sapeurs-pompiers volontaires sont des femmes et des hommes, citoyens             
ordinaires, qui, en parallèle de leur profession ou de leurs études, tout en tenant compte de leur vie            
familiale, choisissent de donner un peu de leur temps pour des missions d’intérêt général. 
 Ces personnes suivent en outre, régulièrement des formations (secouriste, équipier incendie…), 
perçoivent des indemnités sous forme de vacations horaires, ainsi qu’au terme de leur carrière, une 
« prestation de retraite » qui témoigne de la reconnaissance de la nation pour les actions menées au 
service de la sécurité des citoyens. 
 Il est impératif d’habiter à moins de 5 minutes du centre de 
secours. 
 

Alors, si vous aussi vous souhaitez vivre un engagement quotidien 
au service des autres, si vous avez entre 17 ans ½ et 45 ans           
REJOIGNEZ LES SAPEURS-POMPIERS DE MONTBRON. 
2 dates de recrutements : 1

er
 juin et 1

er
 janvier. Se faire connaître  

au plus tard 4 mois avant ces dates.  
 

 Faire votre demande écrite :  Centre d’incendie et de            
secours de MONTBRON, 10 rue de Chez Briquet, 16220                  
MONTBRON, Contact : 06 07 85 16 24. 
 

Vous pouvez prendre des renseignements et visiter le centre de secours tous les dimanches          
matins de 8h00 à 12h00 ; les sapeurs-pompiers de garde auront le plaisir de vous faire découvrir 
la vie de notre caserne.  

ENVIE D’ETRE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ? 
POURQUOI PAS VOUS ? 

Exposition de peintures au vieux château 

Exposants : Luc Thebault ; 
Frédéric Gailledreau ; Christelle Raczak ; 
Dorothée Snoeckx ; Jessica Sansiquet ; 
Jean-Pierre Austruy ; Corinne Sanchez 

 
 
 

Du 28 avril au 13 mai 
 

Ouvert de 15h00 à 19h 



 
 
 
 

 

Taux d’imposition 2012 : 
 

La Commune s’est engagée, depuis 1995, dans une politique volontariste de non augmentation de ses taux : le 
Conseil municipal a donc reconduit cette politique pour la 17ème année consécutive car il a conscience du quotidien 
de plus en plus difficile pour les entreprises et les ménages. 
 

Dans les années à venir, l’assainissement, l’eau potable, le gaz, l’électricité, le carburant pèseront de plus en plus 
lourd dans le budget des ménages. Le prix de l’énergie augmente et les normes environnementales sont de plus 
en plus contraignantes. Elles entraînent des coûts de fonctionnement élevés et de nouveaux investissements. 
C’est le prix à payer pour laisser une planète propre à nos enfants. 
 

Pour l’assainissement, qui est un service communal, le conseil municipal a déjà fait le choix d’augmenter les           
recettes en instaurant un abonnement annuel depuis 2009 et en augmentant légèrement mais régulièrement le 
prix du mètre cube. Ainsi, l’abonnement a été revu à la hausse de 5 euros en début d’année et le tarif du mètre 
cube assaini a été augmenté de 2 centimes. De cette manière, les recettes restent au même niveau que le coût du 
service rendu à la population. 
 

En 2012, la commune laisse les taux des 4 taxes locales au même niveau : 10.33 pour la taxe d’habitation, 13.93 
pour la taxe foncière bâtie, 35.00 pour la taxe foncière non bâtie et 13.19 pour la cotisation foncière des                     
entreprises. Sur votre feuille d’impôts, vous lirez tout de même une augmentation due à la loi de finances qui              
augmente les bases des cotisations chaque année.  

 

Taxe d’habitation : une nouveauté en 2012 
Abattement spécial à la base en faveur des personnes handicapées ou invalides 

 

 

Le Conseil Municipal a décidé d’instituer cet abattement spécial à la base de 10% en faveur des personnes               
handicapées ou invalides. 
 

Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe d'habitation doit satisfaire à au moins une des                 
conditions suivantes : 
1- être titulaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité 
sociale ; 
2- être titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la 
sécurité sociale ; 
3- être atteint d'une infirmité ou d'une invalidité l'empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de                
l'existence ; 
4- être titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; 
5- occuper son habitation principale avec des personnes visées ci-dessus aux paragraphes 1 à 4. 
 
Le redevable de la taxe d'habitation doit, par ailleurs, adresser avant le 1er janvier de la première année au titre de 
laquelle il peut bénéficier de l'abattement, une déclaration comportant tous les éléments justifiant de sa situation 
ou de l'hébergement de personnes mentionnées au 5 visé supra. 
 

Le budget communal en deux chiffres 
 

Section de fonctionnement : 1 895 795.00 € 
Section d’investissement :    1 475 897.02 € 
 

Les projets de l’année :  
 

- Les travaux de voirie : 
 

Montbron est une commune qui possède une longueur importante de voirie (presque 70 kms) : le Conseil               
Municipal a conscience que son entretien régulier est nécessaire. Aussi, chaque année, une importante part du 
budget communal est-elle consacrée à la réfection des routes. Cette année, les grands froids de janvier les ont 
endommagées plus particulièrement dans le Nord de la Commune aux sous-sols argileux. Sont donc inscrits au 
budget primitif les travaux suivants : 
 

1. la route de l’Arbre à l’entrée de Montbron, 
2. la rue Beauchateau,  
3. l’impasse des marronniers, 
4. la route d’Angoulême dans sa partie basse, 
4. la route de Boucu, 
5. la route de Chez Boisse, 

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

du 13 avril 2012 
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M. Michel BOUTANT tiendra sa permanence à Montbron, 6 bis Place Naud les : 

 Lundis 7 mai, 21 mai, 4 juin, et 18 juin de 9h à 12h 
 

Veuillez 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). 

Permanences de Michel BOUTANT (mai - juin) 
Sénateur de la Charente, Président du Conseil général 

 ASSOCIATIONS 

VOTE DU 
CONSEIL 

MUNICIPAL 

A.D.M.R. 800 € 

A.C.P.G. 150 € 

A.P.E.M. 300 € 

Amicale cycliste Horte et Tardoire 200 € 

Amicale des Donneurs de Sang 400 € 

Amicale Haute-Tardoire 1 000 € 

Amis de la Maison de Retraite 350 € 

Atelier Créatif Montbronnais 350 € 

C.I.D.I.L. 450 € 

Club des Aînés 350 € 

Club Nautique Montbronnais 700 € 

Club pongiste 250 € 

Club pongiste (Sub. except.) 150 € 

Collège Montbron et La Rochefoucault 120 € 

Equi Montbron 600 € 

Gaule Montbronnaise 600 € 

Gymnastique Volontaire 400 € 

Handball A.M.S.L. 1 000 € 

Judo Club 700 € 

Judo Club (Sub. except.) 1 500 € 

Enfin, le Conseil s’est engagé à goudronner les trottoirs des lotissements chaque année : en 2012, c’est le tour de 
la résidence du Clos du Loup. 
  

 - Les travaux sur les bâtiments communaux : 
 

D’importants travaux de rénovation ont été engagés pour l’entretien du patrimoine communal depuis le début du 
mandat : toitures, huisseries,… 
Cette année, c’est au tour plus particulièrement :  
1. des huisseries du Club des Aînés et de la cuisine de la Salle des Fêtes 
2. de l’imposant bâtiment de la Mairie dont l’entretien continue : chaque année, une pièce est rénovée pour que ce 
bâtiment conserve sa splendeur.  
 

- L’achat de matériel 
 

Le réseau de chemins ruraux est également très important ; son entretien se fait à l’aide d’un tracteur et d’une             
épareuse. Ce matériel est entièrement changé cette année.  
 

- La construction de la maison des activités de pleine nature 
 

Cet équipement verra le jour sur le site de l’ancien camping à la fin de l’année. 
 

- La création d’un restaurant dans le moulin de Chabrot 
 
 

Les subventions aux associations  

 ASSOCIATIONS 

VOTE DU 
CONSEIL 

MUNICIPAL 

Les Tours du Montbronnais 400 € 

Lyre Montbronnaise 3 225 € 

Montbron Animation 500 € 

Montbron Animation (Sub. except.) 1 500 € 

Montbron Sports Nature 2 000 € 

Pétanque Montbronnaise 320 € 

Pétanque Montbronnaise (sub except) 200 € 

Préhistoire en H. et T. 500 € 

Racine 800 € 

Restaurant du Cœur 300 € 

Rugby RCM 1 000 € 

Rugby RCM (Sub. except.) 500 € 

Société de chasse 340 € 

Tardoire allegro 500 € 

Tennis Club 500 € 

UNSS 370 € 

USAM Football 3 000 € 

USEP Ecoles primaires 370 € 

Amitié jeunesse et avenir 500 € 

Troupinambour 500 € 



 
 
 

A compter du mardi 15 mai, reprise des marches : départ : parking de l’école primaire de Montbron 20h.  
Cours de gymnastique : tous les jeudis à 18h30. Venez nombreux !.... Le sport c'est la santé ! 
Pour  tous renseignements : tel : 05.45.23.66.21 après 19h. 

Gymnastique volontaire  

 
 
La piscine sera ouverte à compter du samedi 2 juin jusqu’au dimanche 2                      
septembre inclus. Horaires et tarifs 2012 à venir dans le prochain Montbron Infos, 
en juin.  Gratuité le 1

er
 jour d’ouverture 

Piscine 

 

 
 

La Gaule Montbronnaise organise son traditionnel Concours de pêche le : 
 

samedi 12 mai sur les bords de l’étang du Chambon  
 

Le matin : concours individuel avec lâcher de truites, 9h00 - 11h00. Inscription : 10€ à partir de 07h30.  
A midi : Repas. L’après-midi : Concours en doublette, 15h - 17h. Inscription : 20€ par équipe, à partir 
de 14h.  Buvette-Sandwichs. Renseignements au 05 45 70 72 82 ou au 05 45 23 53 62. 

Concours de pêche  

 

 
 

L’atelier créatif vous propose, le samedi 5 et le dimanche 6 mai, de découvrir pendant ces deux journées, 
les travaux effectués au cours des derniers mois par les adhérentes de l’association. Cette exposition se 
tiendra dans la salle de réunion des vieilles écoles. 

l’Atelier Créatif Montbronnais expose les 5 et 6 mai  

 
 
 

L’ association de consommateurs qui pourra vous aider à gérer certains conflits ou arnaques dont vous 
pourriez être la victime tiendra une permanence : jeudi 24 mai de 10h à 12h au Club des Aînés. 

Permanence UFC Que Choisir à Montbron 

Les rendez - vous sportifs à Montbron 

13h15 : Équipe B contre Yvrac-et-malleyrand 

15h00 : Équipe A contre Entente Foot 96 

Dimanche 20 mai 

HAND Samedi 12 mai 19h30 : Équipe Excellence féminine contre Roullet 

FOOTBALL Dimanche 6 mai 

21h15 : Équipe Excellence Masculine contre Confolens 

15h00 : Équipe A contre Verdille 

 
 
Dimanche 20 mai : Bric à brac Place des Tilleuls, emplacement gratuit !! Réservations au 05 45 62 58 32 
ou 05 45 70 86 21 avant le 17 mai. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Lundi 21 mai : Jeux pour enfants à 17h et soirée grillades à partir de 18h. 

Frairie des Tilleuls. Attractions foraines les 19, 20 et 21 mai  

 
 

Mardi 8 mai à 12 heures  Place de l’Hôtel de Ville  devant le Monument aux Morts. 
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de cette cérémonie dans la Salle des Actes de la Mairie 

Célébration commémorative du 8 mai 1945 


