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SOIREE DE LA SAINT-PATRICK 
Vendredi 18 mars 

 

18h30 : Messe à l’Eglise Saint-Maurice avec animation FRANCO-IRLANDAISE 
 

19h30 : Défilé jusqu’au PUB en musique  
 

Repas du Comité de Jumelage : 8€ 
Potage frais, petit salé, lentilles, tarte aux pommes 

20h : CONCERT chez Maurice, pub Irlandais place des Tilleuls, avec VIS-À-VIS.   

Fête de la Saint-Patrick 

Concert de 60 musiciens avec l’Orchestre d’Harmonies Civray - Montbron - La Rochefoucauld 
Samedi 26 mars à 20h30 
En l’église de Montbron 

Programme et musique variés : classique, variétés, musiques de films.... Entrée 5€ - Gratuit pour les 
moins de 12 ans Téléphone : 05 45 23 15 02. 

Concerts à l’église de Montbron 

 

 

 
 

La Gymnastique volontaire organise un Bal Country :  
 

Samedi 12 mars 2011 
 à la Salle des Fêtes de Montbron 

 à partir de 20h30 

Bal Country 

 

TRES BEAU CONCERT DE  PIANO 
Samedi 9 avril à 21h00 
En l’église St Maurice 

 
Laura et Katia MOUSNIER présentent leur 1

er
 album en 

intégralité : compositions originales, tendres et pleines de 
fraîcheur. 
Dédicace de l’album après le 
concert.  
A NE PAS MANQUER! 
Concert dédié à la science et à la recherche. 

ENTREE GRATUITE 



Dimanche 3 avril à 12h00  
à la Salle des Fêtes 

Repas des Aînés 

Ce repas est offert aux aînés de la Commune de plus de 65 ans ou à celles et ceux qui auront 65 ans 
dans l’année. Il sera demandé au conjoint de moins de 65 ans désirant s’associer au repas, une 
participation de 24 Euros.  

Le repas sera suivi d’un bal dansant. Joyeuse après-midi en perspective ! 

 

 
Le test « Hémoccult » est une recherche de sang dans les selles, remis par le médecin traitant, il est à 
faire chez soi simplement. 
 
Le cancer colorectal en France tue 17 300 personnes par an : 

 plus de dépistages seront effectués,  
 plus de cancers colorectaux seront évités. 
 En effet, dans 9 cas sur 10 il y a guérison. 

En Charente 104 000 personnes doivent bénéficier de ce test 
qui, depuis 2003 a permis la découverte de 200 cancers                
colorectaux. 
Le mois de MARS est l'occasion de sensibiliser les personnes concernées par ce dépistage.  

 
Le Médecin Coordonnateur Docteur Françoise BOLVIN  

Orchidée : Organisation Charentaise d’Information et de Dépistage des cancers 
78, rue de la corderie – 16023 Angoulême Cédex 05 45 68 30 21 ou N° Vert GRATUIT 0 800 102 258 

Dépistage du cancer colorectal  
« Homme/Femme dès 50 ans « Le dépistage c’est tous les 2 ans »  

 
 
 

La bibliothèque de Montbron vous propose le dernier mercredi de chaque mois, d'avril à septembre, 
une balade littéraire d'une à deux heures. Durant cette promenade, les participants pourront lire ou juste 
venir écouter des extraits ou citations des livres qu'ils auront choisis de nous faire partager en fonction du 
thème proposé par la bibliothèque. 
Le premier rendez-vous, sur le thème du voyage et de l'aventure, aura lieu le 27 avril à 14 h à la              
bibliothèque. 
Cette animation gratuite est ouverte à tous.  
Venez piocher des idées de lectures à la bibliothèque sur le présentoir dédié au thème. 
Renseignements au 05.45.70.82.70 

 

Par conséquent, la bibliothèque sera fermée au public de 14h à 17h00 tous les derniers mercredis 
du mois. Ces balades n'auront pas lieu les jours de pluie.  

Du nouveau à la Bibliothèque 

 
 
 

L'Antenne Seuil Charente Périgord de l'Office de Tourisme du Pays Horte et Tardoire a le plaisir de vous 
rappeler qu'un outil de communication est à la disposition des associations pour les aider à faire la 
promotion de leurs manifestations. 
 
A l'adresse http://extranet2.lacharente.com les organisateurs ont la possibilité de proposer une 
manifestation à Charente Tourisme, l'annonce de la manifestation sera visible sur le site 
www.lacharente.com à la rubrique "Agenda". 

Communication pour vos manifestations 

http://extranet2.lacharente.com
http://www.lacharente.com


 
 
 

Les bureaux de vote seront situés à la Salle des Fêtes, rue Chapelle des Lépreux. Le scrutin sera ouvert 
à 8 heures et clos à 18 heures le 20 mars 2011.  
Le second tour de scrutin, s’il est nécessaire d’y procéder, aura lieu selon les mêmes modalités, le               
dimanche 27 mars 2011. 
 

LE VOTE PAR PROCURATION 
 

Le vote par procuration permet de se faire représenter, le jour de l’élection, par un électeur de son choix 
votant dans la même Commune.  
Le citoyen souhaitant établir une procuration doit se présenter en personne au Tribunal d’Instance du lieu 
de résidence ou du lieu de travail ou au Commissariat de Police ou à la Brigade de gendarmerie du lieu 
de résidence ou du lieu de travail. 

Élections cantonales le 20 et le 27 mars 2011 

 

 

 

 
 

Permanences à la mairie de Montbron, salle des Actes, tous les lundis de 15h00 à 17h00. 
 

Venez à la rencontre de M. Hohl, Lieutenant Colonel de réserve, correspondant défense de la Commune 
de Montbron 

 

Possibilité de rendez-vous à d’autres créneaux horaires, tel mairie : 05 45 63 15 15 ou 05 45 63 15 22. 

 
 
 
Des erreurs se sont glissées dans le guide pratique de Montbron : 
Page 8 : Conciliateur : 05 45 23 64 19 ; CPAM : 05 45 23 64 19 
Page 10 : A tous les goûts : 06 33 53 65 47 
Page 11 : Kosmod : 05 45 21 30 28 ; M. Plazer : 05 45 23 92 98 
Page 13 : M. Fonséca :05 45 23 65 57 ; Ribbo frère : 05 45 70 72 34 
Page 16 : remplacer Edi Charente par Ulysse Charentes 06 07 61 18 95 
Page 17 : Mme Le Collen : 05 45 23 94 12 
Page 18 : CIDIL : 05 45 23 60 57 ; Président du Club des Aînés : M. Rougier Gaston 05 45 70 71 23  
Page 2 1 : Ramassage des poubelles bourg tous les lundis 
Page 23 : Présidente de la Pétanque Mme Sylvie PINEAU 05.45.62.33.72 
Page 24 : Société de chasse 05 45 21 37 90 ; ateliers créatifs 05 17 17 67 83  

Erreurs dans le guide pratique 

Emplois et carrières militaires entre 16 et 29 ans 
Statut des Anciens Combattants 

 

 

Les 2 et 3 Avril 2011, la Région organise 
l e  p r i n t e m p s  d e s  é n e r g i e s 
renouvelables. C'est dans ce cadre 
que Delage Systèmes ouvre les portes 
d ' u n e  d e  s e s  i n s t a l l a t i o n s 

photovoltaïque : 1000 M2 de toiture solaire sur un bâtiment bois dédié au 
stockage. 
Horaires de visite : samedi 02 Avril de 10h00 à 17h00. 
Téléphone de l'organisatrice : Mme Macedo 06-32-65-92-59. Le site                 
internet de la Région Poitou Charentes sur lequel on retrouve la carte    

Printemps des énergies renouvelables 



Loto à la Salle des Fêtes 

LOTO du Festival Samedi 9 avril à 20h30 

 

Les rendez - vous sportifs à Montbron 

FOOTBALL 13h15 : Équipe B contre St Maurice/Manot 

15h00 : Équipe A contre Champniers 2 

Dimanche 13 mars 

FOOTBALL 13h15 : Équipe B contre Elan Charentais2 

15h00 : Équipe A contre Claix 

Dimanche 27 mars 

La Rochefoucauld 
Salle de spectacle Les 
CARMES :  
 
13 mars 
Pièce de Théâtre :  
 
 
31 mars  
Pièce de Théâtre :  

 
 
 

Petit Pierre : 'Spectacle de Théâtre d'objets (TP à partir de 7 ans). Petit Pierre est           
garçon de ferme au début du XXè siècle. Il est différent, né 'pas fini' et pourtant lorsque 
l'exploitant découvre le magnifique manège mécanique confectionné par Petit Pierre à 
partir de matériaux de récupération, il lui propose de l'ouvrir au public. Un spectacle            
recelant une véritable mécanique poétique ! Téléphone : 05 45 63 07 45. 
 
'Spectacle de théâtre Cie « La martingale sur scène », le comédien nous livre ses          
souvenirs d'enfance à la manière de Georges Perec. Ses 'Je me souviens' évoque très 
largement son village, Terves, à côté de Bressuire et cette région dans les années     
1970-1980. Jérôme Rouger fait preuve d'une énergie débordante et nous décroche rires 
et larmes. ++ Possibilité de manger avec les artistes après le spectacle (21€ sur                 
réservation). Téléphone : 05 45 63 07 45. 

Feuillade 20 mars 
Fête du cochon 
Le bourg, place de 
l’église 

Grand marché de la charcuterie et de produits régionaux avec groupe folklorique toute la 
journée; repas sur le thème de la cochonaille. Programme :9 h concours de la meilleure 
terrine, 10h défilé de cochons,11h course cochons,12h repas limité à 250                      
personnes,15h concours du cri du cochon, 16h course de cochons. Téléphone : 05 45 
23 06 60. 
 Email : jean-pierre.brunois@orange.fr 

Charras  
Concert le 26 mars 
Salle Polyvalente 

Concert de jazz manouche 
Téléphone : 05 45 23 01 12 | Fax : 05 45 23 01 07 
 Email : michel@nicolas.nom.fr 

Montbron 1
er

 avril Place de l’Hôtel de ville et Place de la Liberté : Foire - Brocante 

Villebois-Lavalette 
2 avril 
 

Salle des Fêtes : Théâtre : L’Antichambre 
Téléphone : 05 45 24 50 87 

La Rochefoucauld 
9 avril 
Place du Champ de 
foire 

17h00, Course de dévidoir  « Trophée Patrick Bertrand » avec la participation 
des centres de secours de Charente. 
Suivi d’une course officielle les « 10 Kms de La Rochefoucauld » 

Manifestations à Montbron et ses alentours 

 

 
 

Les inscriptions à l’école maternelle de Montbron pour les enfants nés en 2008 ont commencé. Il 
convient de s’inscrire à la mairie de son lieu de résidence et ensuite prendre rendez-vous avec la         
directrice de l’école au 05 45 70 73 53. Les enfants nés en 2009 ne seront pas admis. 

Inscriptions à l’école maternelle 

mailto:jean-pierre.brunois@orange.fr
mailto:michel@nicolas.nom.fr

