
Novembre 2009 Commune de Montbron 

Directeur de publication :         Gwenhaël FRANCOIS, Maire de Montbron  
Responsable de la rédaction :    Jacques Albert MOREL 

 Randonnée pédestre : Départ de Montbron vers Vilhonneur : inscriptions à 9h30 au 
gymnase Albert Livert.  

 Tournoi d’Échecs : Club des Aînés à partir de 13H45.  

 Soupe à la Citrouille : Place de la Liberté, place des Tilleuils et sur le parking               
d’Intermarché, association Don du Sang - Judo - Amis de la maison de retraite.  

 

 Divers articles des magasins participant à l’opération (adhérents de Tonus 
Vert). 

 Vente de beignets : Place de la Liberté et sur le parking d’Intermarché, par les            
Ateliers Créatifs du Montbronnais.  

 

 Vente de Recueils : Place de la Liberté et sur le parking d’Intermarché, par                
l’Association de Sauvegarde de l’Ensemble de Vilhonneur et de ses environs. 

de 8h30 à 12h30 

 Baptême en 4x4 d’environ 35 min, par les Cagouilles d’Horte et Tardoire à partir de 
9h00. Départ de Montbron, face à Intermarché. 

 

Samedi 5 et dimanche 6 décembre 

 Vente d’objets artisanaux et décoratifs, Club des Aînés, de 10h à 18h par                  
Rachel Rougier. Entrée gratuite. 

 Promenade en Calèche et en poney dans Montbron par  Equi-Montbron. 

toute la journée 

Dimanche 6 décembre 
 

 Promenade découverte et jeux de société. Repas à 12h30 avec exposition de photos d’école de 
1912 à nos jours, par l’Association Mémoires d’Ecuras. 

 Loto de l’ADMR à la Salle des Fêtes de Montbron à 14h30. 

Samedi 5 décembre  

 

 

 

 

 

 

La cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 aura lieu à 12 H 00,  
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. 

Vendredi 4 décembre  
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 Cross dans Montbron, organisé par l’Ecole Primaire. Départ à 14h. Deux                
urnes pour les dons : devant la mairie et devant l’école. 

Montbron Infos 



 

 

 

  Montbron, le 12 novembre,  
Place de l’hôtel de ville, en face du parking Intermarché,  

9h-12h30 / 14h-17h30 
Comme tous les ans, l’association Prévention Routière mène l’opération « Lumière Vision ». Elle propose 
aux automobilistes : 

 un diagnostic gratuit de la signalisation et de l'éclairage de leur véhicule,  

 un test gratuit de leur vue. 

« Lumière Vision 2009 » 

 

 
A l’occasion de la journée nationale des assistantes maternelles, parents, futurs parents  et assistantes 
maternelles sont conviés à la rencontre qui aura lieu : 

 

 samedi 21 novembre 2009 de 14h à 16h, salle de réunion au gymnase Albert Livert. 
 

En direction des parents et des assistantes maternelles sur le thème des pleurs des bébés. 
 

« Les bébés de quelques mois pleurent parfois beaucoup, les parents et l’assistante maternelle peuvent 
alors être désarmés face à ces pleurs. Les prendre dans ses bras : est ce la solution ? Comment les         
aider à se calmer ? Les bébés allaités ont-ils plus besoin d’être portés ? » 

 Une intervenante instructrice en massages bébés et conseillère en portage, viendra échanger 
avec nous et nous fera part de son expérience. 

Cabrioles 

 
 
 
 

 

L’établissement et l’Association des Amis de la Maison de Retraite seront très heureux de vous accueillir  
dans ses locaux à l’occasion de la journée « portes ouvertes » : 
 

        le samedi 21 novembre 2009 de 14H30 à 18H. 
 

Visite de la maison, vente d’ouvrages, de gâteaux, confitures, etc … 
 

A la maison de retraite, on n’a pas le temps de s’ennuyer. 
Exemples de sorties réalisées en 2009 : 
8 septembre : Les Milandes, avec les Amis de la Maison de Retraite : Visite du Château, du musée de   
Joséphine Baker, spectacles de rapaces.  
2 octobre : Sortie à Souffrignac. Visite du Musée, des jardins, pique-nique, promenades. 

Portes ouvertes à la Maison de retraite 

 

 

 
Organisée par l’école de piano de Katia Mousnier. 
 

Dimanche 15 novembre 2009 
De10h00 à 18h00 

Salle des fêtes de Montbron 
 

Afin de garantir la qualité de cette vente, seuls les jouets en très bon état seront acceptés ( consoles, 
jeux électroniques, peluches, livres d’enfants, BD, jeux de société, jouets traditionnels…). 

LE RENDEZ-VOUS DES BONNES AFFAIRES! 
(Acheteurs et vendeurs en ressortiront heureux) 

Accueil des exposants à partir de 8h30. Prix de l’emplacement pour 2m : 8€. Réservation recommandée : 
Tel : 05 45 23 91 99. Entrée gratuite pour le public. 

Bourse aux jouets 



 

 

L’Association des Donneurs Voix (ADV - Association reconnue d’utilité publique), par l’intermédiaire 
des Bibliothèques Sonores, met gratuitement à la disposition des personnes aveugles, malvoyantes 
ou toute personne n’ayant pas une capacité visuelle suffisante pour lire, des livres enregistrés 
sur un support audio (cassettes ou CD). 
Ceux-ci sont soit remis aux intéressés lors des permanences hebdomadaires (le lundi de 14h à 16h), 
soit envoyés dans des valisettes par colis postaux bénéficiant de la franchise postale. Ce service est          
gratuit. 
Le fonctionnement de la Bibliothèque Sonore d’Angoulême est assuré par des bénévoles qui tiennent la 
permanence du lundi après midi, qui donnent leur voix pour enregistrer sur support audio les livres. 
Aujourd’hui, la Bibliothèque Sonore d’Angoulême, c’est : 

 2852 titres sur cassettes audio, 122 livres enregistrés sur CD, 143 audio lecteurs, 1429 livres prêtés 
en 2008, 28 nouveaux livres enregistrés en 2008. 
t 
BIBLIOTHÈQUE SONORE D’ANGOULÊME , Boulevard Jean Moulin 16000 Angoulême – Ma Campagne                                                      

Téléphone : 09.65.03.39.94, Courriel : biblang@wanadoo.fr 

Bibliothèque sonore d’Angoulême 

POULE AU POT du Rugby Club Montbronnais 

Réservations avant le 18 novembre : Relais des 3 Marchands : 
05.45.70.71.29  - La Tabatière : 05.45.70.71.94, Hôtel de l’Europe : 
05.45.61.60.17  -  Pub O’Mahony : 05.45.62.58.32 .                                            
Bertrand Devars : 05.45.70.74.24. Prix : 20€ 

Dimanche 22 novembre  
à la Salle des fêtes                             

de Montbron à 12 H 30 

Ouverture des  Restos du Coeur  
 
 
     Le mardi 1

er
 décembre, de 10h00 à 13h00,  

                                                au 10 Rue de l’Eglise (Ancien Presbytère). 
 

Pour pouvoir en bénéficier : venez vous inscrire sur place le mardi 24 novembre et le jeudi 26          
novembre de 09h30  à 12h00 . 
 
Il faut se munir de justificatifs récents concernant vos revenus (salaires, retraites, pensions alimentaires,     
allocations…) et vos charges (loyers, emprunts, dettes…). L’équipe de bénévoles sera disponible pour 
vous donner toutes les explications nécessaires. N’hésitez pas à venir nous rencontrer.  
 

Vous pouvez nous contacter par téléphone au 05 45 24 81 77 et éventuellement laisser un message. 

 
Samedi 14 novembre 2009 à 20h30 
A la salle des Tanneries de Nersac 

SERGE LAMA 
Réservations : Auchan La Couronne 05 45 24 45 24 ou à la mairie de Nersac au 05 45 90 60 22.                                            

20
ème

   Anniversaire de l’A.D.E.L.  

 

 

 

Le ramassage des encombrants qui avait lieu le mercredi après-midi aura lieu à présent                                  
tous les jeudis après-midi. 

Rappel : ce service est offert à la population . Il est pris en charge par la commune et s’adresse aux            
personnes à mobilité réduite, et au plus de 65 ans. Nous faisons donc appel à votre sens civique.  

Ramassage des encombrants par les employés communaux 



 Lotos à la Salle des Fêtes 

LOTO du Comité de jumelage Montbron - Askeaton Mardi 10 novembre à 20h30 

LOTO du Festival Samedi 14 novembre à 20h30 

LOTO de l’ADMR Dimanche 6 décembre à 14h30 

 

Les rendez – vous sportifs de novembre à Montbron 

FOOTBALL 15h00 : U19 contre Villebois Le dimanche 15 novembre 

Le dimanche 29 novembre 15h00 : Equipe A contre Chabanais 

13h15 : Equipe B contre Coulgens 2 

HAND 19h30 : Honneur M. contre Union 4 Le dimanche 14 novembre 

 
 

 
  

 
  
 
SOIREE IRLANDAISE AU PROFIT DE L'ECHANGE SCOLAIRE : Collège de MONTBRON / Collège            
d' ASKEATON (IRLANDE). 
 

- Découverte de l'Irlande et d'Askeaton; Concert (musique irlandaise), danses irlandaises; Jeu-quizz avec 
un superbe cadeau à gagner. 

- Pâtisseries et boissons en vente sur place. 

     Un message du Comité de jumelage Montbron - Askeaton 

VENDREDI 4 DECEMBRE  
20h30 

SALLE DES FETES DE MONTBRON 

 

 

 

 
 
La Direction générale des finances publiques tient à rappeler qu’elle ne fait jamais d’envois sous forme 
électronique aux contribuables pour leur demander des informations. Par ailleurs, le numéro de carte 
bancaire n’est jamais exigé pour le paiement d’un impôt ou le remboursement d’un crédit d’impôt.  
 
Elle engage fortement les usagers à ne pas répondre à ces messages. Elle recommande                     
également de ne pas les ouvrir pour éviter une diffusion automatique à un nombre plus important 
de destinataires et à les supprimer systématiquement. 
 
Contacts : Direction générale des finances publiques : Trésorerie Générale de la Charente. Gilles LE GALL Fondé de 
pouvoir ou Karine BLANC Chargée de communication. tel 05 45 94 37 02 ou 26. fax 05 45 94 37 01. 

La Direction générale des finances publiques  
informe les contribuables  

de l'existence de courriers électroniques frauduleux 

 

 

  

Montbron au Gymnase Albert Livert le lundi à 18h. A Marthon le mercredi à 16h et 18h. 
Tarifs : par trimestre : 68€. ( Octobre, novembre, décembre; janvier, février, mars et avril, mai, juin);                         
par mois : 25€ ; par cours : 7€. Renseignements : Marie-Hélène Gadet : 06 80 03 00 84. 

Cours de Yoga 


