
 
 

 

Vendredi 20 mars, de 20h00 à ... . 
Le PUB « Chez Manue et Alain » fête pour la 7

ème
 année la Saint Patrick (place des 

Tilleuls, sous tivoli). Animée par le groupe « No Direction ». 
Restauration sur place: sauté de porc à la dijonnaise + dessert. Tarif: 12€. 

Renseignements: 05 45 62 58 32 ou 06 03 10 85 34. 

Fête de la Saint Patrick au PUB 

Mars 2020 

 
 

Dans le cadre des JEMA, nous organisons le 3, 4 et 5 avril 2020 un évènement au 
vieux château de Montbron (XVème siècle), un lieu d'exception en plein cœur  de la 

Charente, aux portes du Périgord. 
Programme que nous avons mis en place sera l'accueil réservé aux scolaires le vendredi 3 Avril, en 
partenariat avec le collège de Montbron. Le but étant de faire découvrir des métiers parfois peu 
connu aux plus jeunes et ainsi leur permettre d'échanger avec l'artisan d'art. 
L'ouverture au grand public se fera à partir du vendredi 3 après -midi, jusqu'au dimanche 5 avril. 
Durant les trois jours de l'évènement, des démonstrations de leurs savoir-faire seront faites par 
différents artisans locaux (céramistes, vitrailliste, restaurateur de tableaux, ferronier d'art, luthier, 
maroquinier, bijoutier, relieuse d'art, sculpteur sur pierre, coutellier, souffleur de verre, 
tapissier decorateur, créateur upcycling...) 
Les visiteurs pourront découvrir les univers d'une vingtaine d'artisans d'art 
sélectionnés dans différents corps de métiers sur le parvis, au rez de chaussée ainsi 
qu'au premier étage du vieux château. 
L'entrée au public se fera à partir de 10h jusqu'à 18h30 et sera gratuite. 

 
 
Le chœur Florentina, originaire de Haute Garonne et de passage en Charente, 
donnera un concert en l’église Saint Maurice, le vendredi 27 mars 2020 à 20h30. 
Ce chœur interprète de la musique ancienne allant du XIV au XVIème siècle, âge 

d’or de la polyphonie vocale de la Renaissance. Il intervient en costumes d’époque. 
Venez découvrir cette très belle musique sacrée mais aussi profane, chanson de cour, chanson 
guerrière, chanson de rue, ou à danser. Nul doute que vous découvrirez un répertoire riche, varié, gai ou 
mélancolique, c’est selon. Il y en a pour tous les goûts. 
Entrée libre, participation au chapeau. 
Contact : Marie Denise Dollé, 06.01.73.27.60, florentina-3.jimdosite.com 

 
 
"ProspectivesAvenir vient de s’installer à Montbron. Nous sommes chargés de deux missions : 
-       La première est celle de conseiller en orientations scolaire et professionnelle. 
-       La deuxième consiste à accompagner les entreprises dans le recrutement de jeunes diplômé(e)s. 
Nous intervenons sur le Grand Angoulême mais plus généralement sur l’ensemble de la région. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter notre site internet : www.prospectivesavenir.com 
Nous sommes également joignables au 07 87 84 95 04 ou prospectivesavenir@gmail.com" 

Evènement autour des journées européennes des métiers d’art 

Concert en l’église de Montbron 

Nouvelle entreprise installée à Montbron 

Montbron Infos 
Commune de Montbron 

http://www.prospectivesavenir.com/
mailto:prospectivesavenir@gmail.com


ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 
LES DIMANCHES 15 ET 22 MARS 2020 

L’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires a lieu les dimanches 15 et 22 
mars 2020 dans toutes les communes. Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures pour les 
deux tours de scrutin. 
 

La présente note d’information a pour objectif de rappeler aux électeurs de la commune les principales 
règles relatives à l’élection des conseillers municipaux, qui sont applicables dans les communes de plus 
de 1000 habitants. 
 

Qui élit-on lors du scrutin du dimanche 15 mars 2020 ? 
Lors du scrutin du 15 mars 2020, vous allez élire 19 conseillers municipaux. Ils seront élus pour 6 ans. 
Le maire et les adjoints seront ensuite élus par le conseil municipal. 
 

En même temps, vous élirez les conseillers communautaires. Ils représenteront notre commune au 
sein de la communauté de communes La Rochefoucauld Porte du Périgord :  
4 conseillers communautaires titulaires et 1 supplémentaire.  
 

Les bulletins de vote comporteront donc : 

 La liste des candidats au conseil municipal (19) 

 La liste des candidats au conseil communautaire (4 + 1). 

 
 

Comment les conseillers municipaux sont-ils élus ? 
 

Vous voterez pour 19 candidats classés : H, F, H… ou F, H, F…        (H : Homme, F : Femme) 
 

Les conseillers municipaux(19) sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Une 
liste de 4 conseillers communautaires et 1 supplémentaire, dont les candidats seront issus de la liste 
municipale, vous sera également  présentée. 
 

Attention, vous voterez en faveur de listes que vous ne pourrez pas modifier. Vous ne pourrez 
plus ni ajouter de noms ni en retirer: le panachage n’est plus autorisé. Si vous modifiez votre 
bulletin de vote il sera nul. 
 

Qui peut voter ? 
Vous pouvez voter si vous avez plus de 18 ans, que vous êtes français ou ressortissant d’un État 
membre de l’Union européenne et si vous êtes inscrit sur la liste électorale de la commune. 

 

Comment faire si vous ne pouvez pas être présent le jour du scrutin ?  
 

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours de scrutin, vous pouvez faire 
établir une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de votre commune 
de voter à votre place. La procuration peut être établie au commissariat de police, à la brigade de 
gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. Vous pouvez 
désormais remplir le formulaire CERFA n°14952*01 de demande de vote par procuration sur votre 
ordinateur, l’imprimer et l’apporter à une autorité habilitée. Sinon elle peut être faite sur le formulaire 
disponible au guichet de l'une de ces autorités. 

Vous ne devez pas raturer votre bulletin de vote, sinon il sera nul et votre 

voix ne comptera pas!!! 

Vous devrez obligatoirement présenter UNE PIECE D’IDENTITE le jour du scrutin pour pouvoir 

voter. 

Dans le cadre du programme local de prévention des déchets, 
Calitom accompagne les collectivités dans la réduction et la 

prévention des déchets sur l’ensemble du territoire. 
Calitom a fait le choix de doter chaque collectivité du territoire d’autocollants « Stop Pub » afin que nous 
puissions vous les mettre à disposition. Vous pouvez venir en chercher à la mairie, dans le hall d’entrée. 

STOP PUB 



 

Repas de la Fraternité Tardoire et Bandiat jumelée avec la ville de Didyr (Burkina Faso): 
Dimanche 22 mars à 12h30 à la salle de l'Etoile de La Rochefoucauld (Place  Saint Cybard). 
Inscription au 05 45 70 82 45 ou michel.helmer@gmail.com. Merci de votre participation. 

Repas de la Fraternité du Doyenné Tardoire et Bandiat  

 
 
CABRIOLES participe à la grande semaine de la petite enfance  du 23 au 29 mars ! 
Cette semaine consiste à inviter les parents à venir partager une activité avec leur enfant. Que votre 
enfant fréquente déjà Cabrioles ou non, vous pouvez vous inscrire  mardi 24, de 8h15 à 12h, jeudi 26 
mars de 8h15 à 12h et de 16h30 à 18h30.  
Nous vous proposons de venir passer un moment dans notre salle des lumières (salle obscurcie avec 
des éléments sensoriels: objets lumineux, musique, objets à toucher…). Ce temps dure environ 15/20 
minutes en fonction de l’enfant. Vous pourrez aussi découvrir l’espace jeux du RAM (Relais des 
Assistantes Maternelles). 
Venez avant ou après votre travail, une demi-heure, une heure, le temps que vous souhaitez ! 
Pour les 0-4 ans. 
 

Soirée création d’instruments de musique 
Vendredi 27 mars de 20h à 21h30, venez fabriquer pour vos enfants des tambourins, 
bracelets grelot, des tap-tap… 
Réservé aux adultes, ouvert à tous: parents, professionnels.. Chacun crée ce qu’il souhaite 

parmi le matériel proposé. Vous pouvez apporter des boites de fromage rondes, de la laine. 
 

Carnaval le mercredi 1
er

 avril: 
Retrouvez nous pour défiler dans les rues de Montbron jusqu’à l’EHPAD. Rendez-vous devant 
Cabrioles à 9h30. Déguisements fortement conseillés pour les enfants et les adultes ! N’hésitez 
pas à apporter tout ce qui peut faire du bruit pour un défilé en musique ! 

 
Inscription et renseignements au 05.45.25.35.18 ou cabrioles@rochefoucauld-perigord.fr 

 
 
Dans le cadre du printemps des poètes, la bibliothèque vous accueille pour une initiation 
d'une heure à l'Haïku (poème très court). 
Jocelyne Chaillou-Dubly vous en fera goûter toutes les subtilités le mercredi 18 mars de 
14h à 15h. Le thème sera : "la Vallée de la Renaudie" 

Cette initiation se poursuivra sur site à la Renaudie, accompagné d'un chargé de mission du CREN 
Nouvelle-Aquitaine pour une découverte de la faune et de la flore, qui inspireront les poètes. 
Atelier et sortie libres et gratuits. Tous publics. 
 

Renseignements au 05-45-70-82-70 

 
 
Depuis janvier, l’Espace préhistoire propose des animations plusieurs fois pas mois, le                
2

e
 mercredi et jeudi ainsi que  2 jours pendant les vacances. En voici le détail : 

Mercredi 11 mars, 14h-16h, Préhistoire et vous, formation d’un abri-sous roche, d’une grotte pour les 
plus jeunes, maquettes. 
Jeudi 12 mars, 18h30-20h, « Préhistoire et vous, les nombreuses facettes du monde souterrain ». 
Présentation par Mathieu Bergeron passionné de spéléologie.  
Mercredi 8 avril, 14h-16h, et jeudi 9 avril, 18h30-20h: « Préhistoire et vous, couleurs et pigments », 
public jeune.  
Vacances d’avril: mardi 28 et mercredi 29, 14h-16h, Préhistoire et vous, « fibres et paniers tressés », 
public jeune. 

Semaine de la petite enfance avec Cabrioles 

Printemps des poètes avec la bibliothèque de Montbron 

Espace de préhistoire Andrée Debenath, 1 place des Halles à Montbron 

       Directeur de publication :    Gwenhaël FRANÇOIS, Maire de Montbron                                                
       Responsable de la rédaction :      Jacques Albert MOREL IPNS. Merci de ne pas jeter sur la voie publique. 
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LOTO de la pêche  à la salle des Fêtes  Samedi 28 mars à 20h30 

 

 
FOOTBALL: Samedi 14 mars: 20h: Equipe C / Pumoyen 3. 
Samedi 28 mars: 18h: Equipe B / Ruffec 3.            20h: Equipe A / Ruffec 2 
 
 

MARCHES, avec les « Marcheurs d'Horte et Tardoire » : 
Marche Santé: à compter du 15 mars une marche santé est organisée le dimanche semaine impaire.  
Dimanche 15 mars: Montbron, place de l’Hôtel de Ville. Guides: Michel et Martine. 
Samedi 28 mars (exceptionnelle): Neuville: Chez Dany et Jean-Claude Guet.  
Marche santé: mercredi, semaine impaire: 
Mercredi 18 mars: Orgedeuil, place de la mairie. Guides Christine et Lucien. 
Mercredi 1

er
 avril: Ecuras, parking de l’aire de jeux. Guides: Nadine et Eliane. 

 

Marche traditionnelle: mercredi, semaine paire: mercredi 11 mars: Feuillade, parking du cimetière. 
Guides Jocelyne et Jean Yves; mercredi 25 mars: Varaignes, place du Château. Guides: Bernadette et 
Ginette. Mercredi 8 avril: Charras, place de la salle des Fêtes. Guides: Bernadette et Ginette. 
Dimanche toutes les 2 semaines : 
Dimanche 8 mars: La Rochefoucauld, place du Château. Guides: Bernadette, Martine et Michel.   
Dimanche 22 mars: Magnac s/Touvre, place de la gare routière. Guides: Nathalie et Claude. 
Dimanche 5 avril: La Chapelle St Robert, place de l'église. Guides: Chantal et Jean-Claude. 
 

Pour les mercredis et les dimanches, le rassemblement est à 14h place de l'Hôtel de Ville de Montbron
(covoiturage). 14h30 sur le lieu de départ. Prévenir si vous y allez directement.  
Venez nous rejoindre, marcher est bon pour la santé. 

Les rendez - vous sportifs à Montbron 

 
 
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 2
ème

 CANCER LE PLUS MEURTRIER avec 17 830 décès par an. 
 

Face à ce cancer, ce dépistage a permis en Charente la découverte depuis 2003 de 244 cancers, pouvant 
entraîner une diminution de la mortalité de 15%. 
 

Le nouveau test immunologique devrait permettre une meilleure adhésion et apporter une amélioration 
du taux de participation 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 

"La Cité des Légendes" vous propose une soirée bal 
costumé. 

Samedi 14 mars à 19h30 à la salle des Fêtes d’Ecuras. 
Menu : Kir, soupe, pot au feu, fromage, salade, tarte aux fruits, café. 15 € et gratuit pour -10 
ans. Possibilité de louer des costumes (3€).  
Réservations et renseignements au 06 46 74 85 61 ou au 06 47 44 32 17. 

A côté de chez nous 

 
 

Traiteur local, Eco Responsable, service traiteur BIO (à la demande) et 
proximité. 

En faisant appel au CIDIL, vous: - favorisez le développement d’activités locales; - permettez l’embauche 
de personnes en difficultés de votre territoire; - participez au développement durable. 
Le CIDL intervient dans le cadre d’un chantier d’insertion (ACI). Les ACI réalisent des activités d’utilité 
sociale dans le secteur non concurrentiel ou dans le secteur mixte lorsque tout ou partie de la production 
des biens et services est commercialisée. 
Contact: 05 45 23 25 73, 06 43 56 64 22. traiteur@cidil-asso.fr. www.cidil-asso.fr 

Nouveau au CIDIL: Du jardin à l’assiette 


