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Vendredi 17 mars au PUB « Chez Maurice » avec le groupe HANGOVER. 
 

Restauration sur place: choucroute garnie. Réservation au: 05 45 62 58 32. 

Fête de la Saint Patrick au PUB 

Vous avez entre 17 et 55 
ans, vous habitez à 
Montbron, vous voulez 
vous rendre utile et 
participer à la vie de votre 
commune... 
 
 

Contact: 
cis.montbron@sdis16.fr 
06 07 85 16 24. 
 

Centre d’incendie et de 
secours de Montbron, 10 
rue de Chez Briquet, 
16220 Montbron. 

Bilan des interventions 2016 de vos pompiers montbronnais.  

Pour la troisième édition de son marché de créateurs, l'association culturelle l'Artboratoire s'installe à la Salle des 
Fêtes de Montbron le week-end des 8 et 9 avril (de 9h à 18h).  ENTREE GRATUITE. 
Elle vous invite à venir rencontrer ses artistes et artisans locaux! Des produits faits main, des pièces uniques et 
beaucoup de talents au rendez-vous !  
 

Spectacle burlesque de la troupe Lally Cooler, samedi 8 avril à 20h00 à la Salle des Fêtes de Montbron. 
En partenariat avec l'association l'Artboratoire, la troupe Lally Cooler donnera une représentation d'effeuillage 
burlesque, dans un style glamour, drôle et décalé. Entrée 5€.  

Marché des créateurs les 8 et 9 avril, avec spectacle burlesque le samedi soir. 
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Vous aimez le MARCHÉ DE NUIT, le Bric à Brac et la Fête de l’aillet?… Nous aussi! 
Nous recherchons des bénévoles pour étoffer le bureau de MONTBRON ANIMATION ou simplement 
donner un coup de main ponctuel. Pourquoi pas vous? 

Alors rejoignez-nous à l’occasion de l’AG du 23 mars 2017 (à 20h30, salle des réunions).  
 

  Contacts : 05 45 63 15 12 – mairie4@montbron.fr – Facebook MONTBRON ANIMATION 

Assemblée générale de MONTBRON ANIMATION 



Instal lée et bien 
intégrée à Montbron 

depuis 13 ans, j’aimerais vous offrir un service de 
secrétaire bilingue. 
J’ai le statut d’auto-entrepreneur et je peux vous 
aider si vous avez des démarches à faire en anglais: 
les réservations pour des vacances à l’étranger, 
naviguer sur des sites internet en anglais ou des 
cours d’anglais avant de partir en vacances. 
Je peux aussi donner des cours d’anglais (soutien 
scolaire) à vos enfants. 
Si vous avez besoin, n’hésitez pas à me contacter, 
par téléphone ou par email:  
 

amandashelpinghand@orange.fr 
06 32 89 15 75       

 

   
 

Le mois de MARS est l’occasion sur le plan national et local de sensibiliser encore 
davantage les hommes et les femmes de 50 à 74 ans au dépistage organisé du 
cancer colorectal. 

 

C’est le 2ème CANCER LE PLUS MEURTRIER avec 17 830 décès par an. 
 

Le nouveau test immunologique mis en place en 2015, est capable de détecter non seulement 2 
fois plus de cancers mais aussi 2,5 fois plus de lésions précancéreuses risquant d’aboutir, plus tard, 
à un cancer. Il permet surtout de s’assurer que tout va bien (dans 96% des cas, le test est négatif). Malgré tout, le 
taux de participation reste encore insuffisant, avec l’objectif d’un seuil recommandé en Europe d’au moins 45%. 
 

DÉTECTÉ TÔT, IL SE GUÉRIT DANS 9 CAS SUR 10.  
 

Orchidée : ORganisation CHarentaise d’Information et de DÉpistage des cancers. 
10, chemin de Frégeneuil – CS 72317 SOYAUX – 16023 Angoulême Cédex 
05 45 68 30 21 ou N° Vert GRATUIT 0 800 102 258 

MARS BLEU 

Hello, are you new to France, or have 
you been here for years and are still 
getting to grips with the administration and language?  
Which-ever it is Amanda’s Helping Hand, bilingual 
administration services, are here to help you. 
I can make calls for you to anyone and anywhere, 
accompany you to appointments, help you understand and 
complete/translate forms or other documents, help you set 
up your Micro-entrepreneur business, help you apply for 
your Carte Vitale or change your energy supplier, register 
your vehicle, to name but a few of my services, problem 
solving is my expertise, with discretion assured. 
I can liaise with builders, plumbers, electricians, specialists, 
doctors or any other agency for you.  I can make your life 
so much easier! 
No enquiry is too small, if you need a helping hand, give 
me a call for a chat, or email if you prefer.  

Service de secrétaire bilingue 

 
 
 

Les gourmandises culturelles auront lieu exceptionnellement lundi 6 mars à 19h. 
 

La Cab'in  de Montbron: donnez, choisissez, prenez, gardez ou partagez à nouveau… 
 

Point d’échanges de documents culturels où chacun est libre de déposer ou de récupérer un ou plusieurs 
documents afin de combiner le partage des savoirs et le développement durable. 
C'est gratuit et sans inscription. Lieu: rue des Vieilles Ecoles, entre Cabrioles et la Bibliothèque. 
Mode d’emploi: Je dépose un roman, un magazine, une  BD, un CD ou un DVD dans la Cab'in et j'en 
prends un…  Servez-vous, c’est gratuit et pour tous. Alors n’hésitez pas! 
 

Conseils importants: 
- Les documents déposés doivent être en suffisamment bon état pour être lus, écoutés, visionnés (la Cab'in  n'est 
pas une poubelle !). 
- N’oubliez pas que les documents sont mis à la vue de tous, adultes et enfants, n’y déposez pas des ouvrages 
réservés à un public averti ! 
- Faites partager vos émotions de lecteur en glissant un petit mot dans un ouvrage que vous avez aimé et que 
vous souhaitez partager. 

Bibliothèque 

 
 
Parce que le théâtre est un formidable outil d’évasion où chacun peut se réaliser. Parce qu’il nous 

apprend à parler, à bouger, à être nous-mêmes à travers un autre, en développant nos compétences 
communicationnelles. Parce qu’il nous permet de jouer, de rire, de nous exprimer et de nous surpasser. Parce qu’il 
nous transporte dans une construction imaginaire dans laquelle la créativité et le jeu nous guident vers un 
épanouissement personnel et collectif.  

Pour toutes ces raisons, la Semprini Company en partenariat avec la Mairie de Montbron, propose un atelier 

« Théâtre et Vidéo » destiné aux enfants et pré‑ados le lundi soir, de 19h à 20h, au Club des Aînés, rue de la 

Chapelle des Lépreux, à Montbron. Renseignements au 06 26 84 66 46. 

Cours de théâtre avec la Semprini Compagny 

mailto:amandashelpinghand@orange.fr


 
 

Le 2ème stage international de musique de chambre de Montbron se déroulera du 18 au 28 août 2017. Il sera 
organisé par l’association EMuNa (Eveil-Musique-Nature) avec sept professeurs et concertistes de très haut 
niveau. Il s’adresse aux musiciens (violon, alto, violoncelle, bandonéon) de tous âges et de tous niveaux. Il prépare 
également les étudiants à leurs examens d’entrée en classes supérieures ou à un cursus pré-professionnel. Il 
mettra en valeur le travail d’ensemble (musique de chambre) et le travail individuel (cours d’instrument). Comme 
en 2016, ce stage investira durant 10 jours différents lieux de la ville ouverts quotidiennement aux Montbronnais. 
Les musiciens qui souhaitent aller à la rencontre des Montbronnais, leur offriront gratuitement de 
nombreuses auditions et concerts. Un évènement à suivre et à savourer sans modération ! 
 

Afin d’héberger l’ensemble des stagiaires, nous recherchons des chambres chez l’habitant, proches du centre de 
Montbron (Pouvoir aller à la salle des fêtes à pied). 
Par ailleurs, le groupe de bénévoles de l’association Tardoire Allegro, partenaire de ce stage et qui en assure 
l’organisation matérielle, recherche de l’aide pour assurer les repas des stagiaires pris à la Salle des Fêtes. 
Toutes les personnes susceptibles de proposer un hébergement ou leur aide, même ponctuelle pour les repas 
peuvent appeler au 05 45 94 33 90 (de préférence après 19 heures). 

Recherche d’hébergements du 18 au 28 août 2017 

 
 

Durant cette année scolaire, tous les enfants de l’école F.Marvaud, du C.P. au C.M.2, 
bénéficient d’une initiation à l’apprentissage du violon. Cette pratique collective au sein de 
chaque classe avait pour but la production d’une prestation artistique devant des spectateurs et 
notamment les parents. La démarche permet à chaque élève de participer avec ses camarades 
de classe à la réalisation d’un concert. Chaque enfant a dans les mains un violon, qui est l’un 
des objets les plus extraordinaires que l’homme n’ait jamais façonné. Pour faire chanter les 
quatre cordes de ce merveilleux instrument ils sont confrontés à un apprentissage très 
complexe. C’est pourtant cela qui motive profondément les enfants. L’intérêt, l’écoute, 
l’attention, la participation, l’entraide, la coopération sont constants durant  ce projet qui doit 

articuler à chaque étape l’apprentissage individuel avec le nécessaire résultat collectif. 
Ce projet est conduit et animé en équipe par les enseignants des classes, les professeurs de violon de l’Ecole 
Départementale de Musique, Anne LEDROIT et Martin QUESSON, et dirigé par Natacha TRIADOU, violoniste 
concertiste de très haut niveau. Il doit aboutir à faire de tous les élèves des apprentis violonistes, dont certains plus 
motivés, pourraient ensuite s’engager dans un apprentissage plus spécialisé. 
 

Les cent violonistes de l’école F. Marvaud de Montbron seront en concert 
 le vendredi 31 mars à la Salle des Fêtes de Montbron à 20h30. 

Ne manquez pas cet évènement ! Entrée Gratuite. 

Osons la Musique! Concert des cent violonistes de l’école F. Marvaud 

 
 

Dimanche 2 avril 2017 à 16h00 en l’église Saint-Maurice de Montbron 
Soliste avec de grands orchestres en France et en Europe, Natacha TRIADOU est aussi 
passionnée de musique de chambre. Son imposant répertoire, sa technique sans faille, 
génèrent une musique empreinte de sensibilité et d’émotion. Sa grande virtuosité reste 
toujours au service d’une interprétation juste et déterminée. Son violon vibre d’une énergie et 

d’un enthousiasme à partager. Il repousse les frontières du possible en sachant vous emporter avec une sonorité 
lumineuse autant dans l’allégresse que la mélancolie. 
Son passage durant toute cette année à Montbron a permis aux enfants de l’école élémentaire d’apprendre à jouer 
du violon. Après avoir dirigé également, à la mairie le 18 mars, une master-class pour les élèves violonistes 
d’Anne LEDROIT et Martin QUESSON, professeurs à l’Ecole Départementale de Musique, elle les invitera à jouer 
en première partie de son récital à 16 heures. 
 

Concert organisé par l’association Tardoire Allegro. Prix des places: 15 €. Renseignements: 05 45 94 33 
90. Placement libre. Ouverture de l’église à partir de 15h45. 

Récital de Violon avec Natacha TRIADOU 

 

 
 

Afin d’aider à l’éradication de la tuberculose, les services 
de l’Etat avec la commune de Montbron, demandent à 
toute personne trouvant  un blaireau mort sur le territoire 
communal de le signaler dans les plus brefs délais à la 
mairie de Montbron (05 45 63 15 15). Comptant sur votre 
civisme, nous vous remercions par avance. 

 

Les habitants dont les propriétés sont traversées par 
des lignes Basse Tension, et dans le cas où de la 
végétation dense serait à proximité de celles-ci, seront 
contactés par ENEDIS afin de procéder à un élagage. 

Eradication de la tuberculose. INFORMATION: opération d’élagage à 
proximité des lignes Basse Tension.  



Lotos et concours de belote à la Salle des Fêtes 

Concours de belote de la Pêche Samedi 4 mars à 13h30 

LOTO des Pompiers Samedi 11 mars à 20h30 

LOTO du FOOT Vendredi 24 mars à 20h30 

 

 
FOOTBALL: Samedi 4 mars: 18h: Equipe B / Taize Aizie.   20h: Equipe A / Nercillac/Réparsac. 
Samedi 11 mars: 20h: Equipe C / Haute Charente 2. 
Samedi 18 mars: 18h: Equipe B / Vars.      20h: Equipe A / Chazelles. 
Samedi 1er avril: 20h: Equipe C / Pranzac2, Mornac3. 
 

MARCHES, avec les « Marcheurs d'Horte et Tardoire » : 
Dimanche 12 mars: Mouzon, place de la mairie, à 14h30. Guides Jocelyne & Michel. 
Dimanche 26 mars: Golf de la Prèze, 14h30. Guides Maguy & Danièle.  
Les mercredis 8, 22 mars et 5 avril. 
Rassemblement à 14h, place de l'Hôtel de Ville de Montbron (covoiturage), pour les mercredis et dimanches.  
Dimanche 9 avril: Marche gourmande à Montbron: 2 circuits: 8 et 12km, suivie d’un repas: apéritif; entrée, plat 
& légumes, fromage, dessert, vin & café compris. 
Tarif: 10 euros pour la marche et le repas. Accueil à partir de 9h à l’Espace Francis Bousseton à Montbron 
(derrière la piscine). Départ de la marche à 9h30. Uniquement sur réservation, avant le 2 avril 2017. Tel : 
05.45.23.66.21  ou 05.45.70.71.77 ou 06.81.30.93.15. Venez nombreux & bonne marche !....  

Les rendez - vous sportifs à Montbron 

 
 

Quelles plantations pour ma maison ?  
 

La construction de votre maison vient de s’achever et maintenant l’étape suivante est la réalisation de votre jardin. 
Nous allons vous guider pour ne pas commettre d’erreurs irréversibles et que vous n’ayez pas de mauvaises 
surprises dans quelques années. 
Il faut savoir qu’au pied des murs de la maison, les sols sont souvent mauvais car ils ont été dérangés pendant la 
construction. Ils comportent souvent des pierres, des restes de ciment, de crépi, voire des déchets de chantier qui 
y ont été enfouis. De plus, la circulation d’engins a probablement tassé les sols. Il est donc préférable de rapporter 
de la bonne terre pour y planter des végétaux bas qui supportent ces sols: les lavandes, le romarin, des graminées 
ou diverses plantes vivaces rustiques. Une autre alternative est de planter en bacs ou en pots. 
Pour les buissons, il faudra les planter à environ 1.50m du mur pour éviter de l’endommager lors de la taille et  
favoriser l’aération des pieds de mur afin d’éviter l’apparition de mousse. Les crépis parfois de couleur claire 
favorisent la réverbération du soleil et l’asséchement du sol, il faudra donc arroser plus intensément au pied des 
murs.  
Pour les grands arbres, il faudra rester à 7 mètres des constructions, cela limitera l’encombrement des gouttières 
par la chute des feuilles, la perte de lumière trop importante dans la maison ainsi que les dégâts causés par les 
racines. Sachez que les racines se développent à l’aplomb des branches, pensez-y également pour les allées, les 
canalisations et les fosses. 

Planter les arbres fruitiers  
 

Les arbres fruitiers ont leur place dans tous les jardins. Au printemps, leur floraison éblouissante ajoute le plaisir 
des yeux à la gourmandise. Jardiniers professionnels ou jardiniers amateurs, n'hésitez pas à planter des arbres 
fruitiers, tant pour leur qualité d'arbres ou d'arbustes d'ornement que pour leur côté jardin gourmand. Les formes et 
les tailles sont extrêmement variées. 
Préparer votre terrain plusieurs jours à l’avance. Faire un trou assez volumineux, mélanger la terre extraite avec 
un compost de façon à alléger le mélange. 
Préparer l’arbre: on rafraîchit les racines (faire une petite coupe), tailler les branchages pour lui donner une forme 
régulière. La taille de l’arbre évite l’épuisement inutile du végétal. En réduisant d’un tiers le volume des branches, 
cela permet au végétal de mettre toute son énergie dans son système racinaire.  
Penser au pralinage, l’utilisation d’un pralin n’est pas indispensable mais apporte un sérieux gage de réussite en 
enduisant les racines d’une boue protectrice.  
Mise en place de l’arbre: mettre en premier le tuteur de façon à ne pas blesser les racines et à le planter 
convenablement. Mettre une partie de la terre préparée au fond du trou, puis placer l’arbre et mettre le reste de la 
terre, tasser un peu. Arroser lentement et suffisamment pour chasser l’air au niveau des racines. Tasser quelques 
jours plus tard avec les pieds, quand le dessus sera un peu asséché. Puis mettre l’attache entre l’arbre et son 
tuteur.  
Portes ouvertes Mon Jardin En Charente  les 18 et 19 mars 2016 à Montbron de 9h à 18h30. 

Les conseils du jardinier 

LOTO DU R.P.I. d’Ecuras Rouzède: dimanche 5 mars à 14h30 à la Salle des Fêtes du Chatain Besson 


