
 
 
« J’ai été coiffeur pour hommes pendant 40 ans, 15 ans en                    
Normandie et 25 ans à Nancy. Depuis un an habitant à St Sornin, ma 
femme étant Charentaise, je veux créer l’ambiance « Salon                
Hommes » uniquement, à l’ancienne, convivial et sympathique, avec 
des prix attractifs. Je suis installé entre le boucher Marzat et le               
Traiteur-charcutier M. Raby, au 4 rue de Limoges, face à la Poste. Je 
coiffe avec ou sans rendez-vous. 06 36 10 17 52 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30. » 

Novembre 2011 Commune de Montbron 

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

 Randonnée pédestre : Départ de Montbron vers le Chambon : inscriptions à 9h30 au 
gymnase Albert Livert. Pique nique vers 12h que chacun aura eu le soin de préparer et 
retour sur Montbron 

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

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

 

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

 

 Vente de détecteurs de fumées par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Montrbon 
 

 Vente de crêpes par les Scouts 
 

de 8h30 à 12h30 

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

toute la journée 

Dimanche 4 décembre 
 

 Promenade découverte. Repas à la salle des fêtes d’Ecuras à 12h30 avec                 
video-projection de radio crochet des enfants des écoles de 1960, par l’Association                     
Mémoires d’Ecuras. 

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

 

 

 

 

 

 

Vendredi 2 décembre  
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 5
ème

 « Crosston » dans Montbron, organisé par l’Ecole Primaire et la grande section 
de l’école maternelle. Départ à 14h. Urne pour les dons : devant l’école.  

Samedi 3 décembre  

www.montbron.fr 

Montbron Infos 

Un nouveau coiffeur à Montbron 



POULE AU POT du Rugby Club Montbronnais 

Dimanche 6 novembre  
à la Salle des fêtes                             

de Montbron à 12 H 30 

 

 
 

Samedi 19 novembre de 14h30 à 17h30 
 

Comme d’habitude vous seront proposés les ouvrages réalisés par les résidents et les bénévoles, Amis 
de la Maison de Retraite. Vous pourrez également déguster pâtisseries et boissons. 
Venez nombreux. Le fruit de ces ventes servira à alimenter la caisse de l’animation qui organise :                
activités, sorties, voyages tout au long de l’année pour divertir nos Aînés. 

Portes ouvertes à la maison de retraite de Montbron 

 
 

Dimanche 13 novembre 2011 de 10h00 à 16h00 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! 
Accueil des exposants à partir de 9h00. Prix de l’emplacement, la table : 2€. Réservation recommandée : 
Tel : 05.45.23.24.29. Entrée gratuite pour le public. Gâteaux et buvette sur place. 

Bourse aux jouets et aux vêtements d’enfants organisée par la FCPE 

Réservations : Relais des 3 Marchands : 05.45.70.71.29  -                         
Hôtel de l’Europe : 05.45.61.60.17  -  Pub O’Mahony : 05.45.62.58.32 
Portable du club : 06.88.32.39.99. Prix : 20€ 

 

 
Morceaux en sucre, duo musical constitué de Pascal Ayerbe et de 
Johanne Mathaly pour une représentation :  
 

mercredi 9 novembre à 17h30 à la Salle des Fêtes. 
 

Ensemble, ils joueront de la musique dans l’amusement, des morceaux dits « en sucre », fragiles, légers, 
fondants… Spectacle en partenariat avec le théâtre d’Angoulême, accessible dès 4ans.  

Spectacle pour les enfants 

 
 
Le théâtre des Massottes de Panazol présente : « Larguez les amarres » une pièce de Jean-Claude 
Martineau, 

 Samedi 12 novembre 2011 à 20h30 à la Salle des Fêtes. 
 

« L’été prochain, la troupe des Massottes vous invite à passer des vacances dans une petite station           
balnéaire bretonne. Le logement est prévu dans une chaleureuse pension de famille tenue par Pauline, 
une sympathique célibataire prête à tout pour aider ses amis, assistée par sa nièce Anaïs, un peu naïve 
mais très efficace. 
Vous y rencontrerez des marins pêcheurs qui jouent à la belote, une touriste habituée des lieux et                
victime chaque année des farces de ces mêmes pêcheurs, un jeune homme très anxieux et sa maman 
possessive. 
Au programme de votre séjour : quelques parties de cartes palpitantes, des pêches à la palourde               
mémorables sous un soleil de plomb et peut-être, si vous avez de la chance, des rencontres imprévues 
avec des gangsters ou des agents secrets !! Alors bonnes vacances et amusez-vous bien !  

Pièce de théâtre à la Salle des Fêtes de Montbron 

 

Spectacle : Danse Attitude  
Samedi 19 novembre 

21h 
Salle des Fêtes de Montbron 



 

 
 

Grand Marché de Noël, nombreux exposants : bijoux, artisanat d'art, gastronomie,                
décorations de Noël, carterie … Animations toute la journée avec l’aimable participation 
du vrai Père Noël, buvette et crêpes. 

c 
Salle des Fêtes de Montbron, dimanche 11 décembre de 9h30 à 18h00 

c 

Tarif : Entrée payante : 1,50 € qui donne droit à participer à la tombola. Gratuit pour les moins de 12 ans 
(accompagnés). 
Organisé par l’Antenne de Montbron de l’Office de Tourisme du Pays Horte et Tardoire : 05 45 23 60 09. 

18
ème

 Marché de Noël 

 
 
La bibliothèque de Montbron propose son « bouillon littéraire » (un livre, une 
soupe) un mardi par mois à partir de 18h jusqu' à 20h sur la période qui 

s'étend de Novembre à Mars. 
 Venez partager, à la bibliothèque, un moment convivial en amenant un livre que vous 
avez aimé pour nous mettre l'eau à la bouche (on peut en lire des extraits) tout   en dégustant des              
soupes préparées par nos soins.              
Le 1

er
 rendez-vous aura lieu le mardi 22 Novembre. Renseignements au 09-60-43-11-65 

Du nouveau à la Bibliothèque 

 
 

 

Continuez à passer au verre ! 
 

Que doit-on mettre dans le conteneur à verre ? 
Pour être recyclés, tous les emballages en verre (bouteilles, pots et bocaux en verre uniquement) doivent 
être déposés dans la borne à verre. Nul besoin de les laver, il suffit de bien les vider et de penser à               
enlever les bouchons et les couvercles. Pour connaître la borne à verre la plus proche de chez vous,    
rendez vous sur le site internet de Calitom, et entrez le nom de votre commune dans la rubrique ‘‘Ma 
commune’’. Attention toutefois de ne rien déposer au pied des conteneurs ! Trop souvent, on y trouve 
toutes sortes de déchets, des poubelles, des bouteilles... Le spectacle n’est pas très réjouissant pour les 
riverains. Le problème, au-delà de l'incivilité, est que le verre n’est pas collecté par une benne classique 
mais par une grue, qui n’est pas équipée pour emmener les autres déchets. 
 

Attention aux faux-amis ! 
Les autres types de verre, même transparents, ne doivent pas être déposés dans la borne à verre.           
Surtout pas de : porcelaine, faïence, grès, carrelage, pare-brise, écrans de télévision, ampoules                
d’éclairage, lampes, cristal, vaisselle en verre, verre culinaire, verre opaline, miroir et verre non                     
transparent ou coloré, vitrocéramique... Ils n'ont pas la même composition ni les mêmes caractéristiques 
de recyclage. Amenez-les à la déchetterie ! 
 

Le verre, 100% recyclable 
Le verre est recyclable à 100% et à l'infini. Après usage, il est collecté et acheminé 
vers Saint-Gobain, sa filière de valorisation. Le recyclage d'une tonne de verre                  
permet de fabriquer 2 138 nouvelles bouteilles de 75 cl. En 2010, Calitom a collecté 7 
274 tonnes de verre, soit 36,26 kg par habitant. Poursuivons nos efforts ! 
 

Des doutes ou des questions ?  
Le numéro vert de Calitom 0 800 500 429 reste bien entendu toujours à votre disposition pour vous              
répondre. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet www.calitom.com, rubrique ''Où va ce 
déchet''. 

CALITOM : Quelques conseils 

 

 
 

A l’Europe, vous pouvez désormais retrouver vos jeux favoris : Amigo (ancien rapido), paris sportifs ainsi 
que vos achats de jeux à gratter. Très prochainement, le choix sera étoffé grâce aux paris hippiques : 
(PMU). Toute l’équipe de l’Europe se fera un plaisir de vous accompagner. 

La Française des jeux au bar de l’Europe 

http://www.calitom.com


Les rendez – vous sportifs à Montbron 

RUGBY 15h00 : Montbron contre Pleumartin 

FOOTBALL 

Dimanche 20 novembre 

Dimanche 13 novembre 

Dimanche 04 décembre 

15h00 : Equipe A contre Taponnat 1 

13h15 : Equipe B contre Taponnat 2 

15h00 : Equipe A contre Anais 

Equipe B exempt 

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. 

Ouverture des  Restos du Cœur 
Début décembre 

 
 
 

      
10 Rue de l’Eglise (Ancien Presbytère) 

 

Pour pouvoir en bénéficier : venez vous inscrire sur place, le mardi 22 novembre ou le jeudi 24 
novembre. 
 

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 62 58 42 et éventuellement laisser un message. 

 Lotos à la Salle des Fêtes 

LOTO des Pompiers Samedi 5 novembre à 20h30 

LOTO du Jumelage Montbron/Askeaton Jeudi 10 novembre à 20h30 

LOTO de la Paroisse Dimanche 20 novembre à 14h30 

CONCOURS de belote organisé par     « Le Club des Aînés » Samedi 26 novembre à 13h30 

LOTO de la Pêche Dimanche 27 novembre à 14h30 

LOTO de l’ADMR Dimanche 4 décembre à 14h30 

  

 

 
 
A l'occasion du TELETHON, qui se déroulera le 3 décembre 2011, l'amicale des           
sapeurs pompiers de Montbron, proposera à Intermarché des détecteurs de fumées 

certifiés au prix de 17€. 
e 
En effet d'après la loi Morange sur l'installation d'au moins un détecteur de fumée dans les habitations, 
tous les logements devront être équipés par un Détecteur Avertisseur Autonome de Fumées (DAAF) 
avant le 8 mars 2015. 
e 
Sur cette somme 4€ seront reversés au profit du Téléthon. L'amicale des sapeurs pompiers ne prendra               
aucun bénéfice. 
Pour être sûr d'en avoir, n'hésitez pas à contacter dès à présent : le Président de l'amicale M. Mathieu  
GABILAN au 06 85 38 69 05  ou le Chef de Centre M. Hervé BRUNET au 06 07 85 13 24. 

Vente de détecteurs de fumées pour le Téléthon   

IPNS. Merci de ne pas jeter sur la voie publique. 


