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 Nettoyons notre Ville, samedi 18 novembre de 9h à midi. 
 Rendez-vous devant la mairie à 9h00. 
 Café, chocolat, thé offerts en milieu de matinée. Gants et sacs poubelles fournis. 

Montbron Ville Propre 

Réouverture du Centre  
 
 

Erreur dans le dernier Montbron infos. La campagne d’été des Restos du Cœur 
s’est achevée. La campagne d’hiver débutera le 21 novembre et non le 1

er
 décembre. 

Les inscriptions auront lieu les lundi 13 et mardi 14 novembre de 9 heures 30 à 11 heures 30 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. 

 

 

Noël Solidaire au Château Sainte Catherine à Montbron (route de Marthon) au profit de 
l'Association Beoog Faso Kamba Enfance Burkina qui œuvre pour le fonctionnement de 
l'école maternelle "La Paillote des Tout Petits" à Ouagadougou. 
Objets de décorations pour le sapin, arts de la table, petite brocante, peluches, carterie, 
bijoux, artisanat burkinabè et exposition vente de bronzes. 
Salon de thé avec thé de noël, café, chocolat chaud et pâtisseries. 

Tous les bénéfices récoltés seront entièrement reversés à l'association. 
Venez passer un moment convivial et chaleureux et trouver de nombreuses idées cadeaux pour les fêtes 
à des prix tous doux ! Entrée libre et gratuite. 
 

Samedi 25 novembre de 14h à 17h - Dimanche 26 novembre de 10h à 17h 

Noël Solidaire au Château Sainte Catherine 

 
 

M. Jérôme LAMBERT, Député de la Charente, assurera une permanence dans la salle des actes de 
la Mairie le vendredi 24 novembre, de 14h à 15h. 
 
M. Roger BUSSIERE, conciliateur de justice, tiendra une permanence dans la salle des actes de la 
Mairie, le mercredi 6 décembre, de 14h à 17h. 

         Permanences 

 
 
Les élus de la commune se réuniront le jeudi 23 novembre à 20h30 dans la salle des actes de la 
mairie. Les séances sont publiques. 

         Conseil Municipal 

 

Le club de Hand organise une soirée Années 80 samedi 2 décembre à la salle des Fêtes de 
Montbron, à 21h00. L'entrée est de 5€. Sur place, vous trouverez une buvette et un snack. 

Soirée Années 80, samedi 2 décembre 



 

 

   Samedi 25 novembre de 14h00 à 17h30 
 

Comme d’habitude vous seront proposés les ouvrages réalisés par les résidents, bénévoles et Amis de 
la Maison de Retraite: porcelaine décorée main, tableaux points comptes, déco de noël ... 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 

 

 

 

 
 

Jeudi 7 décembre : 10
ème

 « 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.   
 
Vendredi 8 décembre: Tournoi d'échecs au Club des Aînés à 
partir de 20h30. 
 
 

Samedi 9 décembre : de 9h00 à 13h00. Vente de beignets, et de 
soupe à la citrouille, place de la Liberté, place des Tilleuls, à 
l’intérieur d’Intermarché, (les Ateliers Créatifs, les Amis de la maison 
de retraite et le don du sang). 
 
Randonnée pédestre, de Montbron à Orgedeuil. Départ gymnase 
Albert Livert. Inscriptions à partir de 9h et départ de la marche 9h30. 
Soupe à la citrouille et pique-nique que chacun aura eu le soin de 
préparer, à la salle des Fêtes d'Orgedeuil. Puis, après le déjeuner, 
retour à Montbron. Tarif 5€. (Gymnastique volontaire et les 
Marcheurs d'Horte et Tardoire). 
 

COLLECTE DE SANG 

 
 

Dimanche 17 décembre au Centre de Plein Air du Chambon 
 

 

Premiers engagés : Clément Venturini, Lilian Calmejane, Sylvain Chavanel, Adrien Petit, Rémy Di 
Gregorio, Benjamin Giraud, Miguel Martinez, Yannick Martinez et Théo Vimpère. 
 
Départ des épreuves :  13H15  pour les pupilles, benjamins, minimes, 
14H00 pour les cadets, juniors, et féminines. 15H00 pour l’élite pro, seniors et espoirs. 
 

Contrôle technique: AC NERSAC. Organisation par le Centre de Plein Air du Chambon, Montbron Sports 
Nature, les communes d’Eymouthiers et de Montbron.  

40
ème

 Cyclo-cross National MONTBRON - EYMOUTHIERS 

Mardi 26 décembre de 17 h 00 à 20 h 00 à la Salle des Fêtes de Montbron 

 

 
Les jeunes Montbronnais qui auront 18 ans avant le 28 février prochain, et les nouveaux 
habitants, sont invités à venir en Mairie s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 30 
décembre 2017. Il faudra vous présenter en mairie avec : votre carte nationale 
d’identité ou votre passeport et une facture à l’adresse du domicile. 
 

Le samedi 30 décembre 2017, la permanence se tiendra de 10h00 à 12h00. 

Inscription sur les listes électorales  



 
 
Le club lectures :  
Les Gourmandises Culturelles vous accueillent lundi 20/11 à 19h à la bibliothèque, c’est un temps pour 
partager ses coups de cœur culturels dans une ambiance conviviale et bienveillante. Tout public à partir 
de 16 ans. 
 

Les temps des histoires :  

 Croqu’histoires spécial Noël, pour les moins de 3 ans accompagnés d’un adulte. Rendez-vous 
jeudi 14 décembre à 10h. 

 Les contes en pyjama, pour les 3-6 ans accompagnés d’un adulte à 18h15, durée 25 minutes. 
Rendez-vous jeudi 21 décembre, sur inscriptions. 

 

L’aide aux devoirs pour les primaires : 
Chaque jeudi, à la bibliothèque, de 16h à 17h à partir du 9 novembre, sur inscription. 
 
Nouveau Rendez-vous : 
Nous ouvrons un club-ciné, le dernier mercredi de chaque mois à 20h (en dehors des vacances 
scolaires) au cours duquel est proposé un focus sur des réalisateurs ou des œuvres 
cinématographiques. Rendez-vous mercredi 29 novembre. 
 

Pour tous renseignements appelez au 05-45-70-82-70. E-mail : Bibliotheque@montbron.fr  

Les prochains rendez-vous et services de la Bibliothèque  

 

 
 

Nouvelles dates pour les ateliers massage: 
L’association Bandiat Passions vous propose dans le cadre de son REAAP (Réseau 
d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents)  un cycle de 5 ateliers de massage 
bébé (de 0 à 12 mois). 

Vous apprendrez pendant ces séances à masser les différentes parties du corps de votre enfant selon la 
méthode  de l’Association Française de Massage Bébé. 
Animés par Armelle Richard, ces séances auront lieu à cabrioles le mardi de 14h à 15h30 du 21/11 au 19 
décembre. Renseignement et inscription au 05.45.25.35.18. 
Halte-garderie: 
Il reste des places pour le vendredi matin (ouverture de 9h à 12h). 
La halte-garderie a pour objectif d’accueillir les enfants de 0 à 4 ans  afin de  permettre aux parents de 
confier leur enfant dans un lieu adapté. Elle  favorise la rencontre d'autres enfants et une socialisation en 
douceur. 
Accueil payant à l’heure suivant vos ressources. 

Ateliers massage et Halte-garderie à Cabrioles 

 
 
Durant tout le mois de novembre (sauf les 24 et 25), la poterie "Au grès des 
lutins"  à Montbron (Basse ville) sera ouverte pour un vide atelier du lundi au 
samedi de 15 heures à 18 heures ou sur RDV en dehors de ces horaires. 
A l'approche de noël, vous trouverez de nombreux objets en Grès émaillé : 
vaisselles, vases, décorations, sculptures...Des fins de série et articles 

décotés ou comportant de légers défauts seront disponibles à  prix coûtant.(stock limité) 
Jean Pierre PETIT vous fera également découvrir ses nouvelles créations influencées par 
la nature et l'univers fantaisie,  toujours en pièces uniques et entièrement faites à la main 
pour l'intérieur et extérieur. 
Atelier de 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 

Atelier de POTERIE "Au Grès des Lutins"  

Près de chez nous, ECURAS: Soirée Beaujolais, samedi 19 novembre à 19h30 à La Salle des Fêtes. 
Au profit du RPI Ecuras-Rouzède. Repas dansant 16€. Soupe de boudins, crudités, boudins à 
l’ancienne, haricots blancs et ses couennes, salade, fromage et dessert. 
Réservation avant le 14 novembre au 05 45 25 26 82 ou 05 45 70 37 23. (Achat de boudins sur commande). 

http://augresdeslutins.e-monsite.com/
http://augresdeslutins.e-monsite.com/


 

 
FOOTBALL: 
Samedi 18 novembre et samedi 9 décembre : 20h: Equipe C / St Adjutory - Equipe C / Ecuras.  
Samedi 25 novembre : 18h: Equipe B / Taponnat.  20h: Equipe A / Grande Champagne. 
Samedi 16 décembre : 18h: Equipe B / Abzac.  20h: Equipe A / Linars. 
 

HAND: 
Dimanche 19 novembre: étape du Mini hand tour charentais ouvert à tous les -9ans avec démonstration 
de Hand fit et de baby hand. 
Samedi 18 novembre: 16h00: -15 ans Garçons contre Confolens, 17h00: –15ans Filles contre Nord 
Charente. 21h00 Séniors filles contre Gond Pontouvre 2.  
Samedi 25 novembre: -13 ans Garçons contre Gond Pontouvre 2. –15 ans Garçons contre l’Union. 
Samedi 2 décembre: 15h30: -13 ans Filles contre Gond/Union. 17h00: -15ans Fille contre Villebois/
Barbezieux. 19h00 Séniors Garçons contre Saint Yrieix 3. 
Samedi 9 décembre: 17h00: -15ans Filles contre Ruffec. 19h00: Séniors Filles contre Saint Yrieix. 
 

RUGBY: 
Dimanche 10 décembre: 15h00: Montbron / Melle 
 

MARCHES, avec les « Marcheurs d'Horte et Tardoire » : 

Dimanche 19 novembre : Départ 14h30, Parking terrain de sports Cherves Chatelars. Guides Maguy et 
Danièle.  
Dimanche 3 décembre : Départ 14h30, place salle des fêtes d 'Eymouthiers. Guides Eliane & Nadine. 
Mercredis : 22 novembre et 6 décembre. Départ 14h Place de l'Hôtel de Ville à Montbron. 
Pour Le mercredi & le dimanche rassemblement 14h place de l'hotel de ville de MONTBRON covoiturage 
 

Les rendez - vous sportifs à Montbron 

Lotos et concours de belote à la Salle des Fêtes 

LOTO du club de Foot de MONTBRON-USAM Vendredi 17 novembre à 20h30 

Concours de belote du « Club des Ainés » Samedi 18 novembre à 14h00 

LOTO de la Paroisse Dimanche 19  novembre à 14h00 

LOTO de FESTI AIGRE-Les Enfants du savoir Samedi 25 novembre à 20h30 

LOTO de l’ADMR Dimanche 3 décembre à 14h00 

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

 

 
 

 
 

 
Salle des Fêtes de Montbron de 9h30 à 18h00. 

 

Nombreux exposants : bijoux, artisanat d'art, gastronomie, décorations de Noël, carterie …  
Animations toute la journée avec l’aimable participation du vrai Père Noël, buvette, crêpes…  
Toute la journée, des centaines de cadeaux à gagner à la roue de la chance!!! 
 

Organisation: BFK Enfance Burkina - 06 10 33 82 64 

 

 
 

La mairie souhaite recenser les petits logements ou chambres meublé(e)s. En effet, nous recevons de 
nombreuses demandes d’apprentis ou stagiaires que nous ne pouvons pas toujours aider. Merci de vous 
faire connaitre auprès de Danièle BERNARD, adjointe au CCAS,au 05 45 63 15 15. 

Recherche d’un petit logement 


