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Donné par trois chœurs charentais réunis, ce concert, sous la direction de Georges 
Piney, sera accompagné à l’orgue par Julien Lucquiaud, titulaire de l’orgue Merklin 
de l’église St Dominique à Paris et de l’orgue du Sacré Cœur de Cognac. 

 En première partie, Julien jouera différentes pièces d’orgue du répertoire de 
Franz Liszt.  

 En deuxième partie, le chœur mixte et l’organiste interprèteront « La Missa 
Choralis », messe  écrite en 1865. Cet ensemble s’est déjà produit en 2016 pour le 
bicentenaire de la création du Requiem de Cherubini. 
 

Tardoire Allegro apporte sa collaboration à ce concert soutenu par la municipalité de 
Montbron. Il n’y aura pas de réservation. Entrée libre, participation à l’appréciation de chacun. Ouverture 
des portes à 20h. Renseignements : Alain Vergnaud 06 30 36 17 18.  

Grand concert Franz Liszt, samedi 9 novembre, en l’église St Maurice à 20h30 

 
 

Dimanche 3 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. Tarif:  20 € le repas, enfants -10 ans: 12€. 
 

Réservation avant le 31 octobre au 06.85.72.42.98, 06.24.20.50.60. 

La poule au pot du Rugby Club Montbronnais est de retour! 

 
 
Un pizzaïolo est présent sur la place de l’Hôtel de Ville, en face 
d’Intermarché tous les jeudis à partir de 17h, jusqu’à 21h.  

Nouveau Camion pizza à Montbron 

L’ancien garage Blancheton a été repris par M. Geoffrey 
BERTRAND. Il adhère à la franchise AD (Auto Distribution) et 
vous propose différents services: réparation, entretien, vente 
autos, motos et accessoires multimarques. 
Ouvert du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 14h-18h. 
M. Bertrand est charentais depuis 18 ans, ce qui explique son 
envie de s’installer ici afin de proposer des services de qualité 
à des prix raisonnables. 

Contacts: 05.45.62.12.36 adgaragebertrand@outlook.fr. 

Un nouveau garagiste à Montbron 

 

La future maroquinerie de Delphine Dauchel ouvrira ses portes le 12 novembre prochain, 9 bis rue de 

Limoges (anciennement Dazinière). Nomad Custom Leather sera inauguré le 22 novembre. Mme 

Dauchel vous attend nombreux pour vous présenter son travail et vous donner des idées pour vos futurs 

cadeaux de Noël !  

Nouvelle maroquinerie 9 bis rue de Limoges 



 

 

   Samedi 23 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 comptés, 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 des 
activités, sorties, voyages tout au long de l’année pour divertir nos Aînés. 

Portes ouvertes à la maison de retraite de Montbron 

 
 

M. Jérôme LAMBERT, Député de la Charente, assurera une permanence dans la salle des actes de 
la Mairie le lundi 18 novembre, à 15h. 
 

M. Roger BUSSIERE, conciliateur de justice, tiendra une permanence dans la salle des actes de la 
Mairie, le mercredi 6 novembre, de 14h à 17h. 

         Permanences 

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!!! 

 
 

 

Cérémonie de mémoire (aux défunts de toutes les guerres)  
« We will remember them » vendredi 15 novembre à 20h en l’église Saint-Maurice de Montbron par « les 
beaux accords », chorale anglo française de Montbron. 

Cérémonie de mémoire 

 

 
 

Mardi 3 décembre: de 16h30 à 19h30 à la Salle des Fêtes. 

DON DU SANG 

 
 

Soirée d’échanges et d'informations autour de l'éveil du jeune enfant à la nature. 
 

Le relais assistants maternels organise une réunion d’échanges pour partager autour des 
enjeux et bienfaits d'une re-connexion à la nature avec les jeunes enfants. 
 

Cette réunion aura lieu le vendredi 15 novembre de 20h à 22h à Cabrioles et sera animée par Séverine 
Leyssenne, éducatrice et formatrice petite enfance.  
 

Ouvert à tous : parents et professionnels. 
 

Places disponibles à la halte-garderie: La halte-garderie est ouverte le lundi de 9h à 17h et le vendredi 
de 9h à 12h. 
C’est le lieu idéal pour un apprentissage de la vie en collectivité en douceur, nous accueillons au 
maximum 10 enfants de 2 mois ½ à 4 ans. Accueil payant suivant vos ressources. 
Renseignements à Cabrioles (rue des vieilles écoles à Montbron) au 05.45.25.35.18 ou 
cabrioles@rochefoucauld-perigord.fr       Retrouvez nous sur facebook : @Cabriolespetiteenfance  

Cabrioles 

 

 

Vous aimez l’esprit guinguette, l’accordéon, la chanson française ! 
Débutants ou confirmés, rejoignez la chorale « L’air du vent ».  
Tous les mardis de 20 heures à 21 heures 30 à l’école primaire de Montbron. 
N’hésitez pas à contacter Victor Pinçon de l’Ecole Départementale de Musique de la Charente au 
06.84.73.00.14 

Venez rejoindre la chorale « L’air du vent »  

mailto:cabrioles@orochefoucauld-perigord.fr
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Lotos et concours de belote à la Salle des Fêtes 

LOTO des Pompiers Samedi 2 novembre à 20h30 

LOTO du club de Foot de MONTBRON-USAM Dimanche 10 novembre à 14h30 

LOTO de la Gymnastique volontaire Vendredi 15 novembre à 20h30 

Concours de belote du « Club des Ainés » Samedi 16 novembre à 13h30 

LOTO de la Paroisse Dimanche 17 novembre à 14h30 

LOTO de l’Amicale des anciens de Renault Samedi 23 novembre à 20h30 

LOTO de l’ADMR Dimanche 2 décembre à 14h30 

 
 
Depuis le 18 octobre,  Cours de Yoga sur chaise  adapté aux personnes à mobilité réduite,  

pour diverses raisons : l’âge, les accidents de la vie, les convalescences. L’important est de retrouver la 
confiance en soi et la joie de se sentir vivant ! 

 Les vendredis de 15h30 à 16h45 au complexe sportif Albert Livert, salle de réunion n°1 (derrière le 

comptoir). Toutes les informations sur le site  http://grainedeyoga-montbron.fr/yoga-pour-les-personnes-a

-mobilite-reduite/  - facebook : Yoga Montbron   - Sylvie GRAND 06.84.98.36.65. 

Cours de Yoga sur chaise   

 
 

La plantation se fera de la façon suivante:  

 On commence par prévoir une fosse d’environ 1 m
3
 pour un arbre (suivant la nature du sol et la 

grandeur de la plante) ou une tranchée pour une haie. 

 On apporte ensuite du compost ou du fumier bien décomposé que l'on incorpore à la terre. 

 On place ensuite le végétal au centre de la cavité en ayant, au préalable, taillé légèrement  les 
racines et les branches. 

 

Enfin, on comble la fosse avec la terre du site en y ajoutant du terreau de plantation (attention de ne pas 
dépasser le point de greffe ou la hauteur de la motte), on tasse, puis on arrose abondamment. 

A la Sainte Catherine, « tout bois prend racine » 

 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d'identité 
(CNI) délivrées aux personnes majeures est passée de 10 à 15 ans. 
Pour les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, 
la date d'expiration ne correspond donc pas à la date qui est inscrite sur 

la carte. Il faut rajouter 5 ans de plus, avant qu’elle soit périmée.  
Si vous étiez mineur lorsque vous avez fait votre carte cette loi ne s’applique pas.  
 

Date de validité des cartes d'identité : prudence lors de vos voyages à l'étranger ! 
Tous les pays n’autorisent pas l’entrée sur leur territoire aux personnes titulaires d'une carte portant une 
date de validité en apparence périmée. Il est en conséquence fortement recommandé aux voyageurs de 
vérifier quelle est la position du pays dans lequel ils envisagent de se rendre. 
Selon le pays de destination (information sur diplomatie.gouv.fr, rubrique: services aux citoyens, 
documents officiels à l’étranger.), il est conseillé de demander le renouvellement de la carte d'identité. 

Carte d’identité 10 ans? 15 ans? Voyages à l’étranger? 

 

Les travaux de l’espace co-working ont 
commencé fin août. L’entreprise Aubin 
qui travaille sur le gros œuvre est 
actuellement l’unique intervenante. 

Le planning est respecté et la fin des travaux est prévue pour le premier trimestre 2020.    

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

Le « Garage » avance! 

http://grainedeyoga-montbron.fr/yoga-pour-les-personnes-a-mobilite-reduite/
http://grainedeyoga-montbron.fr/yoga-pour-les-personnes-a-mobilite-reduite/
https://demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/carte-nationale-identite-majeur-renouvellement


Les rendez - vous sportifs à Montbron 

La Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 aura lieu à 12 H 00, le lundi 11 novembre 
2019, 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. 

Cinéma au Silvérado 

VARAIGNES: 11 novembre, 8h-18h: 53
ème

 foire aux dindons : 130 à 150 exposants, défilé de dindons, 
concours de glouglou, festival de bourru et de la châtaigne, repas du dindon, animations dans le 
château, banda et groupe folklorique. 
Cette foire attire tous les ans entre 10 000 et 15 000 personnes.  

A côté de chez nous 

RETOUR EN IMAGES SUR LE TRAIL DU 29 SEPTEMBRE 

 
 

Ciné famille, 4€/personne. 3 novembre, 15h: Donne-moi des ailes (Nicolas Vanier). 10 novembre, 
15h: La fameuse invasion des ours en Sicile. 17 novembre, 18h: Le pouvoir du mal. 
 

En novembre, retrouver: « Camille » (le 9 à 18h): Un récit sensible qui rend hommage à la 
photoreporter Camille Lepage tuée en 2014 en Centrafrique;  « le Jocker » avec Robert de Niro (le 10 à 
18h); Pour les soldats tombés: spécial 11 novembre à 18h. Ciné Echange avec « Nos défaites » (le 15 à 
20h30). 
Programme complet sur: silverado.cine.allocine.fr. 
 

Contacts : 05 45 65 56 86 et cinemarthon@gmail.com / Nous sommes également présents sur Allociné 
et Facebook ! 

 
 

FOOTBALL: 
Samedi 2 novembre : 18h: Equipe B / Chabanais. 20h: Equipe A / Ruelle 2 
Samedi 9 novembre : 20h: Equipe C / Mornac-Pranzac 2.  
Samedi 23 novembre : 18h: Equipe B / Champniers 2.  20h: Equipe A / Chasseneuil. 
Samedi 30 novembre : 18h: Equipe B / Haute Charente.  20h: Equipe A / Isle d’Espagnac. 
 

RUGBY: Dimanche 10 novembre: 15h00: Montbron / Tonnay Charente 
Dimanche 24 .novembre: 15h00: Montbron / Cheminots Poitiers. 
 

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

Dimanche 3 novembre: 14h30, Marthon, place de l’Eglise. Guides: Eliane et Nadine. 
Dimanche 17 novembre : 14h30, Roussines, le stade. Guides: Maguy et Danièle.  
Dimanche 1

er
 décembre : 14h30, Ruelle place de la Mairie. Guides: Nathalie et Claude. 

Les mercredis semaine paire, marche traditionnelle: 
13 novembre: Yvrac et Malleyrand. 27 novembre: Rancogne, place de la Mairie. 11 décembre: 
Souffrignac, place de la Mairie. 
Les mercredis semaine impaire, marche santé: 
6 novembre: Rouzède, parking de l’église. 20 novembre: Teyjat, parking du cimetière. 4 décembre: 
Châtain Besson, parking de la salle des Fêtes. 
Pour le mercredi & le dimanche: rassemblement 14h place de l'Hôtel de Ville de MONTBRON 
covoiturage. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, la pratique de la marche  et de la gym est bonne pour 
la santé ! 
Pour tous renseignements complémentaires pour la marche et la gym: Nadine Bourbon 06.78.92.48.47 
ou Maguy Brucher : 07.86.55.52.81 ou Eliane Redon: 06.30.56.22.74. 

https://www.eterritoire.fr/tout/foire
https://www.eterritoire.fr/tout/défilé
https://www.eterritoire.fr/tout/concours
https://www.eterritoire.fr/tout/festival
https://www.eterritoire.fr/tout/repas
https://www.eterritoire.fr/tout/animations
https://www.eterritoire.fr/tout/château

