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Vendredi 16 mars : 
 

19h00 : Messe de Saint Patrick à l’Eglise Saint-Maurice, avec animation du groupe « Eclat de voix » 
 

                                                   Samedi 17 mars : 
 

Rugby au PUB « Chez Maurice » ou selon le temps sur grand écran, Place des Tilleuls. 
15h45 Pays de Galles - France ; 18h Angleterre - Irlande 

Suivie vers 20h d’un CONCERT « chez Maurice »  avec le groupe VIS-À-VIS.   
Durant ces deux jours vous pourrez vous restaurer au camion « Fish and chips »                   

présent sur la place des Tilleuls 

Fête de la Saint-Patrick                                             
Vendredi 16 et samedi 17 mars 

 
 
 
 

Samedi 10 Mars 
Théâtre à 20h30. Salle des fêtes de Montbron 

La compagnie des Troupinambours jouera la pièce de Alice Gaillet-Duxin 
"L'effet Papillon" 

Théâtre amateur, entrée: 5 euros, Gratuit pour les - de 12 ans 
 

« Humour noir, quiproquo, effet papillon (le fait qu'un battement d'ailes à l'autre 
bout du monde puisse entraîner une tornade chez nous), satire de la société de 
consommation... souvent déjantée, la pièce commence par la fin de l'histoire et 
c'est en compagnie d'un narrateur (prêt à donner la parole aux objets de cette 

histoire) que nous remontons le temps pour comprendre comment tout cela a commencé.. » 

Pièce de théâtre de la troupe montbronnaise 
« La Troupinambour » 

Montbron Infos 
www.montbron.fr 

 
 
 

« Malgré la crise, nous vivons dans une ère de prospérité et de confort où nous avons encore le pouvoir 
de consommer. Les tentations sont nombreuses et les sollicitations augmentent avec les moyens de 
communication… 
Une arnaque est une tromperie sur l’information, la marchandise, le service, le prix et la manière dont 
s’établit le contrat. 
Il y a également les pièges de la consommation axés sur le désir du nouveau consommateur qui veut  
satisfaire ses envies rapidement et se laisse facilement tenter. » 
 
Les animateurs de l’Association de Consommateurs « Que choisir »  vous feront prendre conscience des 
pièges que vous pouvez rencontrer : 
 

 Le vendredi 23 mars à 18 heures Salle de réunion rue des Vieilles Ecoles. 
 

Chacun de vous y est cordialement invité. Entrée libre. 

Rencontre très vivante sur le thème des « Arnaques » 
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Croque-Histoires Nouvelle formule  
 

Le Lieu Enfants/Parents Cabrioles et la Bibliothèque de Montbron  accueillent, tous les 1
er

 vendredi de 
chaque mois, à la Bibliothèque, les enfants de 0 à 5 ans accompagnés d'un adulte  pour un moment de 
partage  autour du livre. Les frères et sœurs sont les bienvenus. 
 

De 16h30 à 17h : un goûter est offert aux enfants 
 

De 17h à 18h00 : Lecture à  haute voix suivie d'une  d'activité manuelle en rapport avec le thème. 
 

Dates et thèmes : 
 

Vendredi 6 avril : Pâques - vendredi 5 mai : Les animaux - vendredi 1er juin : L’été, les vacances. 
 

Entrée libre et gratuite 

Portage de livres à domicile 
Des livres à votre porte ! 
 

La Bibliothèque Municipale de Montbron, dans le cadre de ses missions, vous propose un nouveau               
service : le portage de livres à domicile. 
Cette action s'adresse aux personnes ayant des difficultés à se déplacer : personnes âgées,                           
handicapées, se trouvant dans l'incapacité, momentanée ou durable, de se rendre à la bibliothèque. 
Pour bénéficier de ce service il suffit de s'inscrire à la bibliothèque (un formulaire d'inscription peut être 
expédié à domicile). Le montant de l'adhésion annuelle est de 10 € pour les Montbronnais et de 15 € 
pour les autres. 
Parmi les documents proposés, vous trouverez des livres en gros caractères, des romans du terroir, des 
romans historiques, des biographies, des documentaires, des magazines, des CD et des CD lus. 
Le portage se fera une fois par mois, le lundi. 
Pour tout renseignement supplémentaire, contacter la bibliothèque au 09.60.43.11.65. 
 

Dernier « Bouillon littéraire » de l’année mardi 20 mars à 18h00. 

Bibliothèque de Montbron 

 

 

Faites des pièges dès maintenant 

Contre les frelons asiatiques!!! 

Des pièges simples peuvent être réalisés à partir d'une bouteille en plastique vide (1,25 litre, 1,5 
litre, 2 litres) coupée au tiers supérieur et dont la partie haute sera placée à l'envers (et fixée par 
deux agrafes) pour faire entonnoir.  
 

Pour permettre aux petits insectes non ciblés de s'échapper, faites des petits trous (environ 5mm) 
avec un bout de fil de fer chauffé. 
 

Au fond de cette bouteille, versez : 

un verre de bière brune de préférence 

un verre de vin blanc (qui repousse les abeilles) 

un trait de sirop (cassis ou framboise, ...) 
 

Ce piège peut être suspendu à un arbre, de préférence au soleil, à une hauteur de 1.50 ou                 
2 mètres (pour une bonne surveillance). Il peut également être placé sur un balcon. 
Plus on met de pièges, même sur un petit terrain, plus on augmente les chances de capture. 

Jusqu'au 1er mai, vous pouvez piéger des reines fondatrices de colonies de frelons asiatiques. 
Passée cette période, vous risquez de capturer de nombreuses espèces autochtones (frelons jaunes, 
guêpes, etc. ….). Il vaudra donc mieux retirer vos pièges. 

 

Chaque fondatrice piégée = un nid en moins !!! 

Pour préserver l'écosystème, aidez les apiculteurs et l'ensemble des citoyens à lutter contre la                      
prolifération du frelon asiatique. 

C'est un geste citoyen et écologique qui concerne tout le monde; faites-le savoir autour de vous. 



Dimanche 25 mars 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 ! 
 

Si vous avez plus de 65 ans et que vous n’avez pas reçu d’invitation de la mairie, veuillez nous contacter 
au 05 45 63 15 12. 

 
 
 
Animées par un professionnel expérimenté, sur différents thèmes, le samedi à 14H (Durée 2H). 
 

La taille des fruitiers  le 10 mars 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…  
a 
Le bouturage le 17 mars: Multipliez vos plantes pour agrandir votre jardin. Tous les modes de                     
multiplication seront abordés, ainsi que l’histoire, les grands principes et les techniques modernes. 
 

Le saviez-vous ? 
Référence au plus célèbre poème du poète de la Renaissance Pierre de Ronsard (1524-1585) :                       
« Mignonne, allons voir si la rose - Qui ce matin avait déclose... », le « Ronsard » est un rosier grimpant. 
Avec sa forme de rose ancienne et ses couleurs rose-pastel (rose tendre ombré de rose carmin), il a reçu 
le prix de «Rose Favorite du Monde Entier» par la Fédération Mondiale des Sociétés de Roses. Environ 
70 pétales. Hauteur 2 m et plus. Rosier de premier choix et remontant jusqu'aux gelées. 

Conférences gratuites aux jardins de Montbron 

 
 
 

Découverte de la ZUMBA sur des rythmes latinos, salsa, Reggeton, Cumbia ... 
Avec Isabelle LEBRUN et Barbara GIROUX, instructeurs Zumba  

Samedi 17 mars à 20h au Gymnase de Montbron. 
Cours adapté à tous : durée 2h. Ambiance, convivialité, dynamisme, venez faire la fête, vous allez          
adorer ! Tarifs : 7 € adhérents - 10 € non adhérents. Tel : 06 86 76 36 76.  

ZUMBA PARTIE 

 
 
 
Pendant la période de grands froids, nous avons été fréquemment sollicités pour intervenir par 

suite d’un manque d’eau sur des canalisations gelées après compteur. 
Il y a été porté remède relativement facilement sur des canalisations visibles mais les conséquences ne 
peuvent être mesurées sur des canalisations enterrées par exemple. 
Afin d’éviter que des fuites non détectées se prolongent et influencent le relevé annuel du compteur, 
nous conseillons, avec insistance, que chaque abonné vérifie régulièrement le fonctionnement du              
compteur qui doit être à l’arrêt lorsque toutes les sources d’utilisation intérieure du logement sont              
elles-mêmes fermées.  
Il en est de même pour les compteurs dits « secondaires » qui enregistrent l’eau consommée pour                
l’arrosage ou l’alimentation des abreuvoirs.  
Il s’agit d’un geste simple qui permettra une réparation rapide si une anomalie apparaît et qui évitera la 
surprise qui suit le relevé annuel du compteur et ses conséquences sur la facturation. 
 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

Information du Syndicat d’eau potable 

Assemblée Générale des Donneurs de Sang  
 
 

Samedi 10 mars à 18h au Club des Aînés  



Lotos à la Salle des Fêtes 

LOTO de la Pêche Vendredi 16 mars à 20h30 

LOTO de Danse Attitude Samedi 31 mars à 20h30 

 

Les rendez - vous sportifs à Montbron 

FOOTBALL 13h15 : Équipe B contre St Maurice/Manot 2 

15h00 : Équipe A contre Villognon 

Dimanche 18 mars 

 

 

 

 
 

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. 

FOOTBALL 13h15 : Équipe B contre Saint Claud 2 

15h00 : Équipe A contre Saint Claud 

Dimanche 1
er

 avril 

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

 

 
 

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

Inscriptions à l’école maternelle 

HAND 

 
 

 

A l’intention des propriétaires de chiens 
 

Depuis quelques temps, nous constatons que les trottoirs de Montbron sont de plus en plus souillés par 
les « Crottes de chiens ». 
Nous insistons pour demander à leurs propriétaires qui les promènent de se munir de papier et de                  
poches plastiques (certains lieux sont équipés de distributeurs) et de ramasser les déjections de leurs 
chiens. Ceci est valable pour les places et la promenade de la Grande Fontaine. 
 

Poches poubelles 
Jaunes ou noires, elles doivent être sorties uniquement la veille du jour de ramassage, soit: 

 Poches noires : le dimanche soir. 

 Poches jaunes : le mardi soir, tous les 15 jours. (semaines paires). 

Un peu de civisme! 

Samedi 17 mars 21h15 : Équipe Honneur masculine contre Aigre2 

Permanence Parlementaire - 13, boulevard de Bury 16000 ANGOULEME 

Tél : 05.45.93.13.70 - Fax : 05.45.93.13.71 - jcviollet@wanadoo.fr 

Jean-Claude VIOLLET 

 
 
 

 

Vendredi 23 mars 2012 de 20h30 à 22h00 
Salle de réunion, rue des Vieilles Ecoles 

Réunion publique de Jean - Claude VIOLLET 
Député de la Charente  


