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Du nouveau sur les tatamis Montbronnais
Depuis le mois d'octobre, les cours de judo sont assurés par un duo
d'éducateurs, à savoir, Elodie TERRADE (au centre) et Frédéric BEAU
(à droite).
Elodie est ceinture noire 1ère Dan, elle est originaire de Montbron et a été
formée au club par Frédéric, ceinture noire 3ème Dan. Il a repris du
service après plusieurs années d'absence, pour assurer le tutorat
d’Elodie, actuellement en pleine formation de « professeur de judo
bénévole », avant d'enchaîner, l'année prochaine, sur un certificat de qualification professionnelle. Ces
formations lui sont offertes par le club qui souhaite s'inscrire sur la durée.
Le bureau du judo club souhaite la bienvenue à ses nouveaux éducateurs ainsi qu'une bonne saison à
l'ensemble des judokas de l'association.
Le président Xavier THOMAS (à gauche), vous rappelle qu'il est encore possible de les rejoindre sur les
tatamis. Alors n'hésitez pas à venir pousser la porte du dojo, ils se feront un plaisir de vous accueillir pour
vous faire découvrir ce sport.
Contact : Mme DUTERTRE Elisabeth 06.31.94.48.33. M. THOMAS Xavier 06.68.24.51.05

Création d'une chorale à Montbron
La toute jeune association Confluence-Montbron, qui a pour but de favoriser la vie culturelle et le
développement personnel sur la communauté de communes, a créé une chorale.
Elle est animée par Fabrice Schenck, ténor, chef de chœur et professeur de chant à Paris, directeur
artistique de la compagnie Vag'only.
Les répétitions ont lieu 3 fois par mois (2 vendredis soir de 20h15 à 22h15, et un samedi de 11h à 13h),
salle de réunion, rue des Vieilles Ecole à Montbron. Une participation financière de 110€ pour l'année est
demandée.
On y travaille la technique vocale et le chant. Pour les premiers mois, le répertoire des chants est tiré de
la musique ancienne et des musiques du monde.
Venez nous rejoindre, que vous soyez débutant ou confirmé.
Pour plus de renseignements, téléphonez au 05 45 70 79 34.

Spectacle : Danse Attitude
Samedi 17 novembre
20h30
Salle des Fêtes de Montbron
Directeur de publication :
Gwenhaël FRANCOIS, Maire de Montbron
Responsable de la rédaction : Jacques Albert MOREL

Bibliothèque
Venez découvrir les nouveautés :
romans de la rentrée littéraire, magazines, bandes dessinées, Mangas... L'abonnement est
à partir de 8€, mais tout est consultable sur place gratuitement.
Rendez-vous sur notre blog : http://bibliothequemontbron.blogspot.fr/
La bibliothèque reprend ses animations :
Scrabble : chaque jeudi à 16h30 venez jouer que vous soyez débutant ou confirmé !
Bouillon littéraire : à partir du mois d'octobre et jusqu'en mars, une fois par mois, venez parler d'un
livre que vous avez aimé, en partageant une bonne soupe préparée à tour de rôle.
Le prochain aura lieu mercredi 21 novembre de 18h à 20h00.
- Croque-histoires (Bibliothèque et Cabrioles): La bibliothèque de Montbron
accueille les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs parents ou assistantes maternelles, le 1 er
jeudi de chaque mois à partir de 10h15. Cette animation se déroule en partenariat avec
Cabrioles, elle est gratuite.
L'animation se déroule sous forme de petites lectures, comptines et interventions de
marionnettes.
S'ils ne savent pas lire, les bébés savent regarder, observer et écouter les adultes qui lisent et racontent
pour eux, leur ouvrant ainsi les portes de l'imaginaire.
Prochaine séance Spéciale Noël le jeudi 6 décembre à 10h15
Renseignements au 09.60.43.11.65 ou 05.45.25.35.18
Horaires d’ouverture de la bibliothèque : mardi, jeudi 14h-18h ; mercredi, vendredi : 10h-12h, 14h-18h.
Elle sera fermée les 23, 27, 29 et 30 novembre.

Nouveauté à Cabrioles
Cabrioles organise des ATELIERS MASSAGE ENFANTS/PARENTS
animés par une instructrice en massage bébés.
Ces ateliers s’adressent aux parents souhaitant apprendre à masser leur bébé. Ils
sont massés par le père ou la mère. En 4 séances, vous apprendrez les techniques de massage bébé.
Pour les enfants de 1 mois à la marche
Les ateliers auront lieu les vendredis 16, 23, 30 novembre et 6 décembre de 15h30 à 16h30.
Après la séance, les adultes pourront échanger autour d’une boisson.
Les ateliers sont offerts par cabrioles (Association Bandiat Passions) donc gratuits pour les
parents.
Inscription obligatoire au 05.45.25.35.18 ou sbachir.cabrioles@orange.fr

Ouverture des Restos du Cœur
10 Rue de l’Eglise (Ancien Presbytère)
Pour pouvoir en bénéficier : venez vous inscrire sur place : jeudi 15 et vendredi 16 novembre de
9h30 à 12h
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 ou éventuellement laisser un message.

Plantations d'automne : « A la sainte Catherine tout bois prend racine »
Conception de son jardin aux « Jardins de Montbron »
Nos ateliers de conception de jardin, soit 4 séances de 3h sous la houlette d'un expert, pour créer vous
même chez vous le jardin de vos rêves reprennent dès le mois de novembre.
Et, comme les années précédentes, les conférences gratuites sur la taille, le bouturage et le greffage
reprennent dès le mois de décembre .
Bouturage le 8 décembre. Greffage le 20 décembre.
Inscriptions au 0545 70 82 40, www/lesjardinsdemontbron.fr ; jardin@lesjardinsdemontbron.fr
Exposition de peintres charentais dans les jardins du 17 au 25 novembre

Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Montbron
Réunion publique de concertation sur le PLU :
Lundi 19 novembre à 18h30 Salle de réunion rue des Vieilles Ecoles
Présentation des grandes orientations du PLU.

Association de Consommateurs
UFC - Que choisir
L’association « UFC-Que choisir » a repris ses permanences à Montbron depuis le mois de septembre.
Elle sera à votre disposition :
le dernier jeudi du mois, soit le 29 novembre, de 10h à 12h, au Club des Aînés.
Si vous avez des litiges vous pouvez appeler au : 05.45.95.32.84.

Tuberculose bovine
Comme vous le savez, la tuberculose bovine représente à nouveau, depuis quelques années,
un danger pour l'élevage bovin français et notamment charentais, danger d'autant plus nettement
ressenti en Charente que le département voisin de la Dordogne est encore plus durement touché que le
notre.
La direction départementale des services vétérinaires, puis, maintenant, la direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Charente, ont pris la
mesure du problème et intensifient progressivement le dépistage. De nombreuses mesures ont été
mises en place dont le réseau SYLVATUB, réseau cherchant à appréhender le rôle de la
faune sauvage dans la transmission de la maladie.
L'une des actions dévolue au réseau SYLVATUB est de récupérer les blaireaux morts sur les
routes aux fins d'analyse pour recherche de tuberculose.
Afin de faciliter cette collecte dont l'Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage (ONCFS) est en charge, Il est très important de signaler à I'ONCFS les
cadavres de blaireaux trouvés sur les routes de la Commune (n° à appeler en cas de découverte :
05 45 39 00 00 ou la mairie 05.45.63.15.15).
Vous le comprenez, une telle action a pour but de connaitre plus précisément la
contamination de la faune sauvage et d'affiner, à terme, la lutte contre la tuberculose bovine.

École de batterie
Cours de batterie - percussions - djembé. Alain Tuillac : 05 45 70 78 59 ou 06 72 26 13 37

La cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 aura lieu à 12 H 00,
dimanche 11 novembre 2012, 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.

Portes ouvertes à la maison de retraite de Montbron
Samedi 17 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.

Vous aimez marcher ?
Rejoignez-nous dès le mois de novembre chaque dimanche à 13h30 pour une à deux heures de marche
conviviale.
Pour plus de renseignements, appeler le 05-45-61-01-16 ou le 09.60.43.11.65.

Photos week-end de la Saint Maurice
Montbron Animation est à la recherche de photos prises lors des festivités du
week-end de la Saint Maurice 2012.
Veuillez contacter Jean-Luc au 06.22.12.55.54. merci

Les rendez – vous sportifs à Montbron
RUGBY

Dimanche 2 décembre : 15h Montbron contre Poitiers étudiants club

FOOTBALL Dimanche 11 novembre : 13h15 : Equipe B / Chasseneuil3, 15h : Equipe A / Chasseneuil2
Dimanche 25 novembre : 15h : Equipe C contre Chasseneuil4

Lotos et concours de belote à la Salle des Fêtes
LOTO de la Paroisse
CONCOURS de belote organisé par

Dimanche 18 novembre à 14h30
« Le Club des Aînés »

LOTO de l’ADMR

Samedi 24 novembre à 13h30
Dimanche 2 décembre à 14h30

Bon à savoir...
Éthylotests : verbalisation repoussée au 1er mars 2013 :
En cas de contrôle routier, le défaut de possession d’un éthylotest sera sanctionné par une amende de
11 euros à partir du 1er mars 2013 (et non pas à compter du 1er novembre 2012 comme cela était
initialement prévu). Un décret a été publié en ce sens au Journal officiel du mardi 30 octobre 2012.
Taxe d’habitation et contribution à l’audiovisuel public : paiement jusqu’au 15 novembre 2012
(20 novembre en ligne) pour certaines résidences, plus d’informations : http://www.service-public.fr/
IPNS. Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

