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Commune de Montbron www.montbron.fr 

Montbron 
 Infos 

 

 

 

Vendredi 4 décembre : 8ème « Crosston » dans Montbron, organisé par l’Ecole élémentaire et la grande section 
de l’Ecole Maternelle. Départ à 14h. Urne pour les dons : devant l’école.  Tournoi d'échecs au Club des Aînés à 
partir de 20h30. 
 

Samedi 5 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, de Montbron à Vouthon,  départ au gymnase Albert Livert. (Gymnastique volontaire et les 
Marcheurs d'Horte et Tardoire). 
 

Samedi 5 décembre : Ecuras : Marche, VTT à partir de 14h30, projection vidéo à 17h suivie d’un repas à la Salle 
des Fêtes d’Ecuras. Apéritif, velouté de potiron/crudités, petit salé aux lentilles, fromage, clafoutis, café. 13€. 
(Mémoires d’Ecuras). 

 Téléthon 2015 

Fraîchement installé près de Montbron M. Jimmy Jean va 
désormais officier dans notre ville. 
Il propose des cours d'Anglais de découverte, 
perfectionnement ou de soutien destinés à tous les âges, 
en groupe ou à domicile. 
Ce professeur enseigne aussi notre belle langue française à 
la population anglaise. Il va démarrer en janvier 2016 des 
cours de Français en groupes, à la Salle de réunion, rue des 
Vieilles Ecoles, des cours à domicile ainsi que de l'aide aux 
particuliers et professionnels concernant tous types de 
démarches administratives.  
N'hésitez pas à le contacter. 05.47.19.19.24 (après 18 h), 
06.09.57.74.26.     f.g.l24@hotmail.fr 
   

Tarifs: cours de groupe 5€ (1 heure), cours à domicile 20€ (1 
heure) 1 personne, 25€ (1 heure) 2 personnes 

Nouveau: cours de français ou d’anglais 

Just arrived near Montbron mister Jimmy Jean will 
now work in our town. This native French teacher 
has taught French to the English for 10 years. 
He is going to start in January 2016, French group 
lessons at " la  salle des réunions rue des vieilles 
écoles", also private lessons, and help with French 
paperwork for individuals and professionals. 
 He will also propose English lessons for the 
French to discover or perfect their understanding of 
the language. 
 
Price : group lesson 5€ each 1 hour, private 
lesson  20€ ( 1 person), 25€ ( 2 people). 
05.47.19.19.24 (after 6 pm) 06.09.57.74.26 
Anytime. E mail : f.g.l24@hotmail.com  

New: French or english lessons 

 

 
 

58 ans après sa création, elle restera encore ouverte. 
 

Une page d’histoire montbronnaise se ferme… mais une autre s’ouvre avec le 
pâtissier Jean-Michel Meyzer et sa sœur Catherine à partir du samedi 31 octobre 
2015. 
 

Après 15 ans passés aux Etats-Unis en tant qu’assistant pâtissier au Bellagio à Las 
Vegas puis en tant que Chef pâtissier à Reno dans le Nevada et à Biloxi dans le 

Mississipi, Jean-Michel a voulu se donner un nouveau défi. 
 

Grâce à eux, la forêt d’Horte, le Chambord qui ont fait la réputation de la pâtisserie, ne partiront pas en retraite 
avec le fils du créateur, Jacky. 
« Aux délices de Jean-Michel » proposera aussi pour combler les papilles gustatives des clients de nouveaux 
gâteaux et chocolats .    Bienvenue à tous les deux!! 
 

Alain tient à remercier sa clientèle qui a été fidèle durant de nombreuses années.  
 

Vendredi 30 octobre à 18h, Alain, pour son départ en retraite et Jean-Michel, pour l’ouverture de la 
pâtisserie, vous invitent à un cocktail au magasin. 

La pâtisserie familiale Gabilan a trouvé un repreneur. 

mailto:f.g.l24@Hotmail.
mailto:f.g.l24@hotmail.com


Réouverture du Centre, fin novembre  
 
La campagne d’été des Restos du Cœur s’est achevée. La campagne 
d’hiver se prépare dés maintenant. Les inscriptions auront lieu jeudi 19 et 

vendredi 20 novembre de 9h à 11h30 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 28 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 

 
 

Michel BOUTANT, Sénateur de la Charente, Conseiller Départemental assurera ses                           
permanences : 6 bis Place Naud de 9h à 12h, les lundis : 2 novembre, 30 novembre, 7 décembre, de 
9h à 17h. 
Il vous invite à prendre rendez-vous auprès de son Attachée parlementaire, Mme Anny TAMISIER - 
05.45.70.71.71. atamisier16@gmail.com 

         Permanences 

 
 

Dimanche 8 novembre à la Salle des fêtes à 12 H 30 
MENU : Soupe de Poule, moules marinières, poule au pot - farci à l’ancienne, légumes, salade - 

fromage, dessert - café - 1/4 de vin. Tarif:  20 € le repas, enfants - 12 ans 12 € 
 

Réservation souhaitée avant le 4 novembre : Relais des 3 Marchands : 05.45.70.71.29. l’Europe:          
05 45 65 33 73 . Pub : 05.45.62.58.32. La Tabatière : 05 45 24 08 12. Portable du club : 06.88.32.39.99. 

POULE AU POT du Rugby Club Montbronnais 

 
 

« Une nuit, la mer » Isabelle Autissier et Pascal Ducourtioux 
Conte Musical. Dimanche 29 novembre à 17h00 à la Salle des Fêtes de Montbron 

Entrée 5€, gratuit –18 ans et demandeurs d’emploi. 

 
 

JARDINAGE                  Plantez, c’est maintenant !  
Ce proverbe bien connu de tous, correspond au départ d'une période particulièrement propice à la 
plantation.  
L'automne nous fait profiter de précipitations abondantes et d'une terre encore chaude, deux éléments 
qui offrent de meilleures chances  de reprise. 
En pot ou en racines nues; c'est le moment de planter: arbres, arbustes, fruitiers, et plantes vivaces… 
Les végétaux en racines nues offrent des avantages considérables:  
ils sont jusqu’à 30% moins chers, c’est une garantie de fraîcheur du végétal, ils sont issus d’une 
production locale et ils sont arrachés à la demande.  
  

Conseils apportés par Erik, jardinier conseil à la jardinerie: “Les jardins de Montbron“. 
Tél: 05 45 70 79 71 site internet: www.lesjardindemontbron.fr. Ouvert du lundi au samedi de 9hà 12h et de 14h à 18h30. 
Ouvert les dimanches après midi de 14h30 à 18h du 18 octobre au 06 décembre inclus . 

A la Sainte Catherine, « tout bois prend racine » 

Conte musical: Dimanche 29 novembre 

 
 

Appartenant à la Commune de Montbron, refait à neuf. 
 

Rez de chaussée: cuisine, dégagement, salon/salle à manger, wc. 
Etage: 3 chambres, salle d’eau. Une cave. Chauffage gaz de ville, double vitrage neuf. 
 

Loyer mensuel: 500€ et charges TOM:14€.  

Tél: 05 45 63 15 13. Du lundi au vendredi: 9h-12h  13h30-17h30 

A Louer logement T4 Centre Ville 

mailto:atamisier16@gmail.com
http://www.lesjardindemontbron.fr


La cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 aura lieu à 12 H 00, le mercredi 11 novembre 
2015, 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. 

 
 
Le jeudi 24 septembre à 13h55, la commune de Montbron s’est associée, en faisant retentir la sirène de 
la Mairie, à l’hommage rendu à Patricia FILIPPI et Fanny SIMON, toutes deux sapeurs-pompiers 
volontaires, qui ont perdu la vie en intervention les 18 et 20 septembre. 
Ces deux événements dramatiques ont endeuillé la communauté des sapeurs-pompiers de France.  
 
Sirènes : pour quoi faire ? 
Lors d'un accident majeur ou d'une grande catastrophe (nuage toxique, accident nucléaire...), les sirènes 
permettent, de jour comme de nuit, d'attirer rapidement l'attention des populations pour qu'elles prennent 
les mesures de sauvegarde appropriées. 
L'alerte des populations au moyen des sirènes peut être complétée par d'autres dispositifs comme par 
exemple, les sirènes ou haut-parleurs montés sur des véhicules. 
Comment reconnaître le signal ? 
Il se compose d'un son modulé, montant et descendant, de trois séquences d'une minute 41 
secondes séparées par un silence de cinq secondes. Il ne peut donc pas être confondu avec le signal 
d'essai d'une minute seulement, diffusé à midi, le premier mercredi de chaque mois ou avec d’autres 
déclenchements. La fin de l'alerte est annoncée par un signal continu de 30 secondes. 
 
Ce qu'il faut faire 
La mise à l'abri est la protection immédiate la plus efficace. Elle permet d'attendre dans les meilleures 
conditions possibles l'arrivée des secours. 
Au signal, il faut : 

 rejoindre sans délai un local clos, de préférence sans fenêtre, en bouchant si possible soigneusement 
les ouvertures (fentes, portes, aérations, cheminées…). 

 Arrêter climatisation, chauffage et ventilation. 
Se mettre à l'écoute de la radio : France Inter, France Info ou des radios locales. 

Ce qu'il ne faut pas faire 

 rester dans un véhicule. 

 Aller chercher ses enfants à l'école (les enseignants se chargent de leur sécurité). 

 Téléphoner (les réseaux doivent rester disponibles pour les secours). 

 Rester près des vitres. 

 Ouvrir les fenêtres pour savoir ce qui se passe dehors. 

 Allumer une quelconque flamme (risque d'explosion). 

 Quitter l'abri sans consigne des autorités. 

 Boire de l’eau du robinet 
 
La sécurité est l'affaire de chacun, il est normal de s'y préparer. 
L'alerte est destinée à prévenir de l'imminence d'une situation mettant en jeu la sécurité de la population 
et permet de prendre immédiatement les mesures de protection. 
Elle peut être donnée pour signaler un nuage toxique ou explosif, un risque radioactif, une menace 
d'agression aérienne, certains risques naturels. 
Une seule source d'information : la radio 
Mettez-vous immédiatement à l'écoute de France Inter ou de France Info. C'est par ce moyen que vous 
recevrez les informations sur la nature du risque, ainsi que les premières consignes. Le cas échéant, ces 
informations seront également diffusées sur les radios locales. 

Les systèmes d'alerte  

 

 

La Chorale Anglo Française « Concordiae » organise une soirée souvenir ( pour les gens qui ont 
combattu et combattent encore), en chansons, lectures et poésies. 
 

Eglise Saint Maurice, Montbron, mardi 10 novembre 2015, à 18h00  
 

“We will remember them”: “Nous nous souviendrons d’eux”. Chef de Choeur: Richard Ware. 

Soirée souvenir pour les gens qui ont combattu et combattent encore. 

http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Gestion-des-risques/La-gestion-des-risques/L-alerte-et-l-information-des-populations


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

Lotos et concours de belote à la Salle des Fêtes 

LOTO des Pompiers Samedi 7 novembre à 20h30 

CONCOURS de belote du « Club des Aînés » Samedi 21 novembre à 14h 

LOTO de la Paroisse Dimanche 22 novembre à 14h30 

LOTO de la GV et des Marcheurs Horte et Tardoire Samedi 28 novembre à 20h30 

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

 

 
 
 

Ecuras: Samedi 21 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 17 novembre, au 05 45 70 37 23 / 05 45 23 25 27. 

Dimanche 29 novembre : 2
ème

 Marché de Noël, 2
ème

 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 

 

  
 

 

Cours et stage de guitare classique, guitare folk, guitare électrique, accompagnement …… 
Enfants, adultes , quel que soit votre niveau….. Venez partager votre passion. Place du vieux château.  

Contact :  Musique et Partage, Mr CUADRADO   06.26.18.60.04 /  05.45.61.25.41. 
Email : contact@musique-partage.fr, www.musique-partage.fr 

Ecole de Guitare «  Musique et Partage »  

 

 

 

    Zumba party avec Danse Attitude 

Samedi 14 novembre à 20h00 à la salle des fêtes de Montbron. 

 
 
La collecte Nationale de la Banque Alimentaire se déroulera les vendredi 27 et samedi 28 novembre 
dans les grandes et moyennes surfaces de la Charente. Afin d’assurer un meilleur collectage, la banque 
Alimentaire est à la recherche de bénévoles susceptibles de consacrer un peu de leur temps à cette 
action en direction des populations les plus démunies. 
Tél. : 05 45 95 56 08. Mails: banqualim16@wanadoo.fr et ba160@banquealimentaire.org. 
Site: www.banquealimentaire.org. Adresse: 19 rue Pierre Loti 16340 L’ISLE D’ESPAGNAC 

La Banque Alimentaire recherche des bénévoles 

 

Dimanche 13 Septembre au boulodrome de St Yrieix se déroulait la dernière 
journée de Coupe Charente. 
C’est avec brio que l’équipe de Montbron a remporté cette coupe une nouvelle fois 
en battant respectivement, Ruelle, Nersac et St Sulpice de Cognac lors des tours 
qualificatifs, et le 27 septembre l’équipe de Mansle en ½ finale et St Cybard en 

Finale. Félicitations aux joueuses et joueurs qui ont composé cette équipe tout au long de la saison. 

Champion Coupe de Charente 2015 

 
 
Parents, futurs parents, professionnels de la petite enfance, venez découvrir le local 
ainsi que l’équipe de Cabrioles et rencontrer les assistantes maternelles le : 
 

Vendredi 20 novembre à partir de 17h 
 

 Nous vous proposerons une exposition de photos des derniers ateliers et diverses 
activités pour les enfants. A votre disposition, une psychomotricienne et une conseillère en portage 
pourra répondre à vos questions et vous proposer des documents. 

Porte ouverte à Cabrioles 

mailto:contact@musique-partage.fr

