
Novembre 2014 Commune de Montbron 

La cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 aura  lieu à 12 H 00, mardi 11 novembre 2014, 
place de l’Hôtel de Ville, devant le Monument aux M orts.  Un vin d’honneur sera servi à l’issue de 
cette cérémonie dans la salle des actes de la Mairi e. 
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Vendredi 5 décembre :  7ème « 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.  Tournoi d'échecs  au 
Club des Aînés à partir de 20h30. 
 

Samedi 6 décembre :  Soupe à la citrouille, Place de la Liberté, Place des Tilleuls, parking Intermarché. 
(Association don du sang et Amis de la maison de retraite). 
 

Vente de beignets, Place de la Liberté, Place des Tilleuls, parking Intermarché, (les Ateliers créatifs). 
 

Randonnée pédestre départ au gymnase Albert Livert. Ventes boissons chaudes et gâteaux. 
(Gymnastique volontaire et les Marcheurs d'Horte et Tardoire). 
 

Concert de Julien Arold, Place des Tilleuls, de 9h à 12h. (Les Festivités Montbronnaises). 
 

Samedi 6 et dimanche 7 :  Expositions sur la guerre 14-18 à la Salle des Fêtes de Montbron, à la 
Chapelle Sainte Marthe et à l’ancien presbytère d’Ecuras, de 9h à 12h et de 14h à 18h. Entrée gratuite, 
Urne à l’entrée de chaque salle.  
 

Dimanche 7 décembre : Ecuras :  Marche, VTT de 9h à 12h. Repas à la Salle des Fêtes d’Ecuras, expo 
photos et vidéo projection, (Mémoires d’Ecuras). 
 

 Téléthon 2014 

 
 
 

Un « parcours hommage » aux soldats de la guerre 14-18 vous est proposé le samedi 6 et dimanche 7 
décembre 2014 , de 9h à 12h et de 14h à 18h. Trois expositions  (entrée libre et gratuite. Urne à l’entrée 
de chaque salle, au profit du Téléthon.) seront ouvertes au public : 
 

1) A la Chapelle Ste Marthe à Montbron (à côté de la Mairie) : les mémoires de guerre d’un poilu de 
Montbron. 
 

2) A l’ancien presbytère d’Écuras (à côté de l’église) : hommage aux « enfants » de la commune morts 
durant cette guerre. 
 

3) A la Salle des Fêtes de Montbron : avec le musée itinérant d’Albert ROBIN. une collection 
exceptionnelle dévoilera sous tous ses aspects la vie quotidienne des soldats au front. 
 

Un itinéraire à parcourir qui, au-delà du souvenir, interpellera chacun sur cette douloureuse période de 
notre Histoire. 

Exposition sur la guerre 14-18 à la Salle des Fêtes  de Montbron 

 

Nicolas, Angélique Marzat et leur équipe vous invitent à découvrir le nouveau 
magasin, 6, rue d’Angoulême,qui ouvrira ses portes :  

vendredi 7 novembre à 8h. 
Du mardi au samedi, 8h-13h, 15h-19h30. Le dimanche: 8h - 12h 

Changement d’adresse pour la Boucherie Charcuterie Marzat 



Réouverture du Centre, le mardi 25 novembre.  
 
La campagne d’été des Restos du Cœur s’est achevée. La campagne 
d’hiver se prépare dés maintenant. Les inscriptions auront lieu mercredi 

19 et jeudi 20 novembre de 9 heures à 12 heures au local des Restos du Cœur - 10 rue de l'église à 
Montbron  
 

Vous pouvez nous contacter par téléphone au 05 45 62 58 42 ou éventuellement laisser un message. 

 
 

   Samedi 29 novembre de 14h30 à 17h30  
 

Comme d’habitude vous seront proposés les ouvrages réalisés par les résidents, bénévoles et 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  

POULE AU POT du Rugby Club Montbronnais 

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 La Tabatière : 05 45 24 08 12. Portable du club : 06.88.32.39.99. 

MENU : Soupe de Poule, moules marinières, poule au pot - farcie à         
l’ancienne, légumes, salade - fromage, dessert - café - 1/4 de vin 

Dimanche 9 novembre à la Salle des fêtes à 12 H 30 

20 € le repas 
enfants - 12 ans 12 € 

 
 

Organisé par la municipalité de Montbron. 
Réalisation sur place de crèches de Noël (ou possibilité de les porter toutes faites) les mardi 16, mercredi 
17, jeudi 18, vendredi 19 décembre de 15h à 18h. Un espace sera prévu dans la Chapelle pour les 
adultes et dans la sacristie pour les enfants. (10 places adultes et 5 places enfants) 
Le samedi 20 et le dimanche 21 décembre, de 15h à 1 8h, ouverture au public  qui pourra voter pour 
la plus belle crèche. 

Le 21 décembre à 17h : dépouillement et remise des prix. 
 

Inscriptions et renseignements au 05 45 63 15 12. 

 
 
 
 

A l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, le  réseau de 
prévention et de lutte contre les violences au sein du couple d’Horte et Tardoire organise une séance 
ciné débat : lundi 24 novembre à Montbron, Salle de  réunion, Rue des Vieilles écoles: 14h-16h.  

CINE DEBAT : Projection de « Fred et Marie » 
suivie d'un débat sur les violences au sein du coup le 

 
 
Comme vous le savez, Montbron est une « Station Verte » depuis 1975.   
 

Lors de son Congrès d'octobre 2013, la Fédération des Stations Vertes a modifié sa Charte qualité et a 
proposé aux 544 communes qui composent son réseau de s'engager résolument dans la voie de 
l'écotourisme.  
Plus encore qu'un tourisme axé sur les activités de nature, l'écotourisme est une démarche participative 
visant à associer les acteurs locaux au développement d'un tourisme respectueux de l'environnement et 
valorisant tous les patrimoines (naturel, architectural, historique, humain..). 
Si vous vous sentez concerné par cette démarche, n’hésitez pas à venir à la réunion d'information qui se 
tiendra :  

Mercredi 12 novembre prochain à 20h30 à la Salle de  Réunions, rue des Vieilles écoles. 

Réunion d’information sur l’écotourisme 

Concours de crèches à la Chapelle Sainte Marthe 



Directeur de publication :         Gwenhaël FRANCOIS, Maire de Montbron  
Responsable de la rédaction :    Jacques Albert MOREL IPNS. Merci de ne pas jeter sur la voie publique. 

 

C’est le moment de planter!! La saison est au rendez vous. Pour avoir de beaux arbres au printemps, il 
faut planter maintenant. 
Cette année tout tourne autour du fruit: plantations d'automne du 21 au 30 novembre. Tous les fruitiers 
sont à l'honneur, et vous pourrez venir goûter les fruits, lors de notre marché d'automne:  
 

samedi 22 novembre, 
 

 avec une vente directe des producteurs de notre territoire: pommes, poires, jus de fruits, noix et tous 
ses dérivés, pain, miel, chocolats, confits, pâtés. Venez vous régaler autour des fruits et produits de 
saison. 
Pour nos conférences gratuites en 2015 sur le greffage, le bouturage et la taille des fruitiers, vous 
pouvez vous inscrire dès maintenant au 05.45.70.79.71.  

A la Sainte Catherine, tout bois prend racine 

 
 
 

Michel BOUTANT , Sénateur de la Charente, Président du Conseil Gén éral assurera ses                           
permanences : 6 bis Place Naud de 9h à 12h, les lundis :  24 novembre, 1er décembre, et de 9h à 11h 
et de 16h à 18h30, le 15 décembre. 
 

Je vous invite à prendre rendez-vous  auprès de son Attachée parlementaire, Mme Anny TAMISIER - 
05.16.09.75.01 (vendredi) ou au 05.45.70.71.71 (lundi, mardi, mercredi et jeudi 8h-12h ; 13h30-18h. 

         Permanences 

 
 
 

Cabrioles organise ses portes ouvertes le vendredi 21 novembre à partir de 17h. 
Parents, futurs parents, professionnels de la petit e enfance, venez découvrir les 
différents services de Cabrioles. 

 

 Nous vous proposerons une exposition photos des ateliers autour de petites activités et d'un buffet. 
 

Voici les activités des vendredis du mois de novembre au lieu enfants/parents destiné aux enfants de 
moins de 6 ans accompagnés d’un adulte: 
 

Vendredi 7 novembre  : Musique; vendredi 14  novembre : Colorino; vendredi 21 novembre :  peinture 
                                 vendredi 28  novem bre : parcours sensoriel. 
 

Nous vous informons qu’ à partir de ce mois-ci, le lieu enfants/parents ne sera ouvert que le matin de 
9h30 à 12h sur Montbron. Le local sera fermé l’après-midi où nous nous décentralisons sur Saint Sornin. 

 

Renseignements à  Cabrioles au 05.45.25.35.18 ou sbachir.cabrioles@orange.fr  

          Portes ouvertes à Cabrioles 

 
 

En novembre, la poterie "Au grès des lutins"  à Montbron (Basse ville) organise 
un vide atelier,  ouvert tous les jours  de 15 heures à 18h30 heures (sauf week-
end d'exposition).  
 

De nombreux objets usuels en grès (micro onde/lave-vaisselle) seront mis en vente, ainsi que des pièces 
décoratives pour l'intérieur et l'extérieur. Ce vide atelier sera composé de fins de série 
et d'articles décotés ou comportant de légers défauts, à prix coûtant.  
Jean-Pierre Petit vous fera également découvrir ses nouvelles créations influencées 
par la nature et l'univers du jardin. Vous trouverez des sculptures d'animaux mais 
aussi des mangeoires et nichoirs pour les oiseaux, toujours en pièces uniques et 
entièrement faites à la main.  
POTERIE "Au Grès des Lutins" 27  route de la Rochefoucauld à MONTBRON 
N'hésitez pas à vous renseigner au tel : 06.75.82.17.11 ou visitez notre site internet : 
http://augresdeslutins.e-monsite.com. 

Vide atelier à la poterie « Au grès des lutins » 



Lotos et concours de belote à la Salle des Fêtes 

LOTO des Pompiers Samedi 8 novembre à 20h30 

LOTO du Foot Vendredi 14 novembre à 20h30 

LOTO de l’ADMR Dimanche 16 novembre à 14h30 

CONCOURS de belote du « Club des Aînés » Samedi 22 novembre à 14h 

LOTO de la Paroisse Dimanche 23 novembre à 14h30 

LOTO de la GV et des Marcheurs Horte et Tardoire Samedi 29 novembre à 20h30 

 

 
 
Varaignes: Mardi 11 Novembre: La traditionnelle foire aux dindons : 110 exposants, défilé de dindons, 
  concours de glouglou, festival du bourru et de la châtaigne, repas du dindon, animations dans 
  le château, banda et groupe folklorique. 
 

Ecuras: Samedi 22 Novembre à 19h30: Soirée beaujolais (Repas dansant) à la salle des fêtes du    
        Châtain Besson. Au profit des écoles du R.P.I Ecuras Rouzède. Repas : 15 euros, gratuit pour 
        les moins de 12 ans. Réservation avant le 18 novembre, au 05 45 70 37 23 / 05 45 23 25 27. 

Dimanche 16 novembre :  1er Marché de Noël, 1ère Bourse aux jouets, Salle des Fêtes du 
Châtain Besson de 10h à 18h. Emplacement gratuit sur réservation aux numéros ci-dessus, 
organisés par l’Amicale Laïque(Parents d’élèves) d’Ecuras-Rouzède. 

Manifestations autour de Montbron 

 

 
 
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser entre la date de ses 16 
ans et la fin du 3ème mois suivant. 

Pour se faire recenser ,  il faut se présenter à la mairie du domicile. 
Si l'intéressé est dans l'impossibilité de faire lui-même les démarches, elles peuvent être accomplies par 
son représentant légal (parents, tuteur...). 
 

Pièces à fournir :  
• une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport ou tout autre document justifiant de la      
nationalité française), 
• le livret de famille. 
 

L’attestation de recensement est délivrée ensuite. Elle est notamment nécessaire pour se présenter aux 
examens(Baccalauréat, Code, Permis,…) et concours publics. 

Attention !   

Cette attestation doit être conservée soigneusement car les mairies ne délivrent pas de duplicata. 
 

Après s'être fait recenser, en cas de changement de domicile ou de situation familiale, professionnelle ou 
scolaire, l'intéressé doit le signaler à son bureau ou centre du service national, jusqu'à l'âge de 25 ans, Il 
doit de même signaler toute absence de son domicile habituel supérieure à 4 mois. 

Recensement militaire à 16 ans 

 
 

 

 
 

Les rendez-vous sportifs de novembre à Montbron 

FOOTBALL Dimanche 23 novembre : 15h : Equipe A contre Chasseneuil 2. 
13h15 : Equipe B contre Fontafie 2. 

Dimanche 30 novembre : 15h : -19 ans contre Val de Clouère 

Dimanche 09 novembre: départ 14h30, Grassac, Parking des lavoirs. 
Dimanche 23 novembre: départ 14h30, Rouzède, Parking Golf de la Prèze. MARCHES 

 
 

Samedi 15  novembre et samedi 6 décembre, soirées a thème avec chanteurs. 
 

Et à partir de février 2015 tous les 1er samedi du mois avec réservation, uniquement au  05 45 60 34 77.  

Idée de sortie au restaurant « Chez Nana la niçoise  »  


