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Lundi 21 décembre: de 16h30 à 19h30 à la Salle des Fêtes. 

DON DU SANG 

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

L'Association de Parents d'Elèves de Montbron organise pour la deuxième année 
consécutive une vente de sapins de Noël. Nous l'ouvrons cette fois ci à toute personne 
intéressée. 
  

Les bénéfices de cette vente permettront à l'association de soutenir financièrement les 
projets pédagogiques des écoles de Montbron. 
  

Nous vous proposons, en provenance de la SARL Sapins du Périgord Vert (Augignac) 
-Norman 100/150 à 22 euros - Norman 150/200 à 29 euros - Norman 200/250 à 39 euros - épicéa 
100/150 à 15 euros - bûche 3 euros. 
  

Les sapins seront à retirer le 4 décembre entre 15h30 et 18h30 ou le 5 décembre entre 10h00 et 12h00 
derrière l'école maternelle, près du stade. Ils seront livrés emballés, avec croisillons (ou bûche si vous le 
précisez). 
Pour les gens habitant Montbron nous proposerons également une livraison sans surcoût (merci de bien 
préciser vos coordonnées). Tout sapin non retiré sera facturé. 
  

Pour passer votre commande nous vous invitons à nous contacter par mail, téléphone ou 
Facebook (en message privé). Clôture des commandes le 13 novembre. 
Les commandes seront validées une fois le règlement effectué. Par chèque à l'ordre de 
l'APEM ou en espèces, à déposer sous enveloppe avec nom et prénom, dans la boîte aux 
lettres de l'école maternelle. 
Contacts apemontbronnaise@gmail.com.  Tel.: 06 12 61 48 80. 
Page Facebook : Association des parents d'élèves de Montbron 

Vente de sapins de Noël au profit de l’association des parents d’élèves 

Les Restos du Cœur  
 

 

La campagne d’hiver commencera le mardi 24 novembre. 
Les inscriptions auront lieu le mardi 17 et le jeudi 19 novembre de 9h à 

11h.  
Vous pouvez les contacter par téléphone au 06.30.95.11.95 ou éventuellement laisser un message. 

 
 
Depuis le 6 octobre, le cabinet d’ostéopathie a déménagé au 29 TER avenue du Général De Gaulle dans 
l'annexe de la Maison de Santé. Le numéro de téléphone pour joindre le secrétariat afin de prendre 
rendez-vous ne change pas: 06 31 94 43 78. 

Déménagement du cabinet d’ostéopathie 

  
 
L’ostréiculteur, présent sur le marché du dimanche, place de la Liberté sera également présent le samedi 
matin place des Tilleuls, fin novembre, début décembre. 

Un peu de changement au Marché 
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RESTAURANT DE L'EUROPE:  Suite aux évènements derniers, nous n’avons pas la possibilité de vous 
accueillir. Une carte de vente à emporter sera mise en place à partir de lundi 9 novembre.  
Un menu du jour sera proposé du lundi au vendredi midi. Une carte détaillée sera affichée à l'entrée de 
l'établissement.  
Vous pouvez nous suivre sur Facebook au lien suivant: will grst . Contact: 05 45 65 33 73. 
 
Restaurant  LA TOSCANE: « Nous restons ouvert du mardi au dimanche pour des plats à emporter et 
à retirer au restaurant. 
Nous avons une page Facebook où tout est expliqué en détail, les heures de commande, le menu, les 
prix etc... 
Nous sommes aussi sur google pour ceux qui n'ont pas Facebook. 
Nous restons joignable au 05 45 70 83 31 ». 
 
Restaurant « AUX CAPRICES »: A emporter! « On vous propose en plus de notre carte habituelle le 
burger au foie gras. 
Vous pouvez passer commande toute la journée via Messenger puis à partir de 18h directement par 
téléphone au 05 45 65 56 99.  
Pour l'instant nous avons choisi d'assurer cette vente à emporter du jeudi au samedi soir de 18h30 à 
21h. On s'adaptera à ouvrir plus ou fermer totalement selon l’affluence.  
En attendant on vous remercie tous pour vos messages de soutien, et surtout beaucoup de courage a 
vous tous! » 
 
SAVEURS & GOURMANDISES DU TERROIR: Pour terminer l’année 2020, dans une ambiance festive, 
lors des soirées de Noël et du réveillon de la St Sylvestre… En couple, en famille ou avec vos amis… 
Saveurs & Gourmandises du Terroir vous propose un repas à emporter ou à livrer. 3 menus, 25€, 31€ et 
40€.  
A réserver avant le 13 décembre au 05 45 23 62 76 ou au 6 rue de Limoges. florina45230@orange.fr. 
 
VIDEO&DECO: Afin de maintenir une activité, dans la mesure de ce qui est autorisé durant la période de 
confinement, nous vous proposons les services suivants pour la totalité de nos prestations: 

 Possibilité de commander avec un système de livraison, soit à domicile, soit sur rendez-vous à la 
boutique. 

 Consultation des collections « Déco » et de notre actualité, sur la page Facebook « Le Comptoir 
de Couleurs Déco ». 

 

TV-Ménager-Réception satellite/Antennes - 06 30 45 33 01: 

 Prestations de services/dépannages assurées sur rendez-vous. 
 

N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail. En attendant de vous retrouver avec plaisir 
dans nos boutiques, gardons le lien et la solidarité ! 
– 4 rue d'Angoulême à Montbron. Béatrice et Jean-Pierre Raynaud 06 83 91 26 37 – 06 30 45 33 01. 
beatrice.raynaud@wanadoo.fr 

NOUVEAU GROUPE FACEBOOK: "Ah ma zone, boutiques et créateurs d'Horte et Tardoire".  
"Ce nouveau confinement nous pousse à nous ré-inventer de nouveau. Nous, petits commerces et 
artisans d'Horte et Tardoire, sommes contraints de fermer boutique. Nous avons créé un groupe 
Facebook afin d'être visible du plus grand nombre, présenter notre travail et proposer nos produits à la 
vente en ligne. Si vous êtes artisans ou boutique d'Horte et Tardoire et que vous voulez vous faire 
connaître, n'hésitez pas à venir rejoindre le groupe. La page s'appelle "Ah ma zone, boutiques et 
créateurs d'Horte et Tardoire". Pensez à nous pour vos achats de Noël ! Bonne visite, prenez soin de 
vous." 
 

M'zel Soleil, créations textiles, https://www.facebook.com/mzelsoleil . Tel.: 06 74 14 40 61. 
 
INSTITUT L’EMBELLIE: Besoin de produits ou de cartes cadeaux? Nous mettons en place un système 
de CICK & COLLECT en appelant au 05 45 23 62 33. 
Suivez notre actualité sur Facebook: Institut L’embellie 16. Prenez soin de vous et à très vite !!!  

Informations diverses sur nos commerces, entreprises…  

mailto:beatrice.raynaud@wanadoo.fr
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« LA BOUTIQUE AU TEMPS DES FLEURS pourra vous servir sur commande 7/7j, de 9h à 19h, par 
téléphone au 05 45 21 63 61. 
Quelques plantes et créations vous seront proposées sur Facebook "Au temps des fleurs Montbron" 
 - Votre commande vous sera remise en DRIVE sur rendez-vous. Je peux aussi vous livrer gratuitement 
avec un minimum de 20€, sur Montbron et les communes proches. 
Je tiens à remercier mes clients pour leur soutien et l'intérêt qu'ils portent aux artisans et commerçants.  
Laëtitia. » 
 
BUREAU DE POSTE: Ouvert aux horaires habituels. Il n’y a pas de modifications durant le confinement. 
Horaires d’ouverture au public: du lundi au samedi de 09h00 à 12h00. Du lundi au vendredi (sauf le 
mercredi) de 14h00 à 16h00. 
Le conseiller Banque Assurance (M. Texier Cyril) reçoit  ses clients au bureau de Montbron ou à distance 
par téléphone. 
 
GEDIMAT: Installé depuis 2010 route de Piégut à Montbron, nous existons depuis 1948. Nous sommes 
une entreprise locale de vente de matériaux de construction et de béton. Aujourd'hui avec 10 
collaborateurs sur 2 sites, nous travaillons avec les particuliers, les entreprises du bâtiment, les 
agriculteurs, et les industriels. Nous avons rejoint en 2011 le réseau GEDIMAT, une coopérative qui nous 
permet de proposer des produits d'aménagement extérieur, de la menuiserie, du carrelage ... 
Si vous avez de la construction, de la rénovation, une toiture, une salle de bains à refaire: venez voir 
Marjorie et David du lundi au samedi matin. 
 
BOULANGERIE LAUGERE: Le magasin reste ouvert toute la journée habituellement. Les tournées sont 
assurées normalement, si besoin et pour vos commandes vous pouvez joindre la boulangerie au 05 45 
23 62 01. 
 

MOULIN DE LA TARDOIRE: Fermé. Si le confinement se poursuit au-delà des fêtes de fin d’année, le 
restaurant proposera certainement des solutions à emporter pour les réveillons et repas de famille. 
 

CORINNE MANDOU est secrétaire indépendante, gestionnaire de l'entreprise BUREAUTIQUE.CM: 
créée sur le secteur de Montbron, depuis bientôt 3 ans. « En ce contexte compliqué pour les entreprises, 
je suis à votre service pour vous aider dans votre activité. Je suis également disponible auprès des 
particuliers qui auraient des démarches à effectuer par internet (pré-demande de carte d'identité et de 
passeport, déclaration de vente de véhicule, demande de carte grise et de permis de conduire...). 
Vous pouvez trouver de plus amples renseignements sur mon site internet : www.bureautiquecm.fr et me 
joindre au 06.89.89.05.16 ou par mail : bureautique.cm@gmail.com. » 
 

“L’entreprise MARCEREUIL ERIC, de plomberie-chauffage vous informe qu’elle reste ouverte pendant 
la période de confinement. Ses horaires restent inchangés soit de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h du lundi 
au vendredi. Vous pouvez nous contacter au 05 45 23 24 57 ou sur notre boîte mail : 
eric.marcereuil@orange.fr. Nous maintenons nos différentes activités: - installations et dépannages de 
plomberie et de chauffage - Installations d’adoucisseurs d’eau et entretiens annuels de chauffage. Nous 
vous remercions de votre confiance.”  
 

L’agence de M. Guy JOYEUX – MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES – Tél 05 45 23 63 88 – 
reste ouverte pendant la période de confinement et accueille le public dans le respect des mesures 
sanitaires. Seule condition à respecter: Port du masque obligatoire. 
Nos horaires restent inchangés: le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
18h – le samedi de 8h30 à 12h30, avec ou sans rendez-vous.  
 

ASSURANCE ALLIANZ: « Nous restons à l’écoute de nos assurés du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h pour tous leurs besoins en assurances et pour la gestion de leurs contrats et sinistres. » 
Allianz, Pierre-Antoine FAVRELIERE, Agent Général, 1, rue de Limoges. Tel: 05 45 23 61 47. 
N° Orias 150 023 39. Mail: pa.favreliere@allianz.fr, web : www.allianz.fr/favreliere.  
 

L'école de piano KATIA MOUSNIER, reprendra son activité habituelle dès l'autorisation de l'Etat. 
Une pensée très forte à tous les enfants qui sont privés de leurs loisirs en cette période difficile et à 
laquelle  la définition de "l'essentiel" est très floue! Courage à toutes et à tous, prenez soin de vous et à 
très bientôt ! Musicalement. Katia MOUSNIER,.Tel: 06 84 00 85 89.  

http://BUREAUTIQUE.CM
http://www.bureautiquecm.fr
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« Parlons de bébé », un rendez-vous pour les parents et futurs parents pour s’informer et échanger, 
organisé par l’UDAF de la Charente. Un mardi, tous les 2 mois de 9h30 à 11h à la maison de la petite 
enfance « Cabrioles » à Montbron. 
Mardi 17 novembre: motricité libre pour les 0-3 ans. Animé par Laura Vernier, psychomotricienne.  
Renseignements UDAF au 05 16 53 01 62 ou sandrine.colin@udaf16.org ou à Cabrioles. 

Cabrioles 

SFB - MONTBRON, exploitation forestière et scierie: pas de modification majeure.   
- Achat bois sur pied châtaignier, acacia. - Production : Bois Energie, piquets (clôtures, parcs paysagers, 
viticulture). - Sciage (poutres, planches, voliges...). Pas de changement dans les horaires, ouvert du lundi 
au jeudi et le vendredi matin.  8h00 - 12h00 ; 13h30 - 17h30, possibilité d’élargir les horaires.  
S.F.B. Courrièras - 16220 MONTBRON. Tel.05.45.70.76.63.  huet.sfb@wanadoo.fr. 
 Site: scierie-exploitation-charente.com 
 

La poterie « AU GRES DES LUTINS »: Drive et livraison à domicile. Pendant toute la durée du 
confinement, La boutique de la poterie "Au grès des lutins" 27 rue de la Rochefoucauld à MONTBRON 
(Basse ville) vous proposera un service de Drive du lundi au samedi sur RDV à votre 
convenance. Nous vous proposons également un service de livraison à domicile (respect des 
gestes barrières assurés) (pour le drive cocher la 2

ème
 case de l’attestation de déplacement 

dérogatoire « retrait de commande »). 
Les créations disponibles à la boutique de Jean Pierre PETIT sont visibles sur la page 
Facebook (accès libre, pas besoin d’inscription) https://www.facebook.com/augresdeslutins   
Possibilité d’envoyer des photos par e-mail sur demande. 
Vous pourrez découvrir un grand choix de créations utilitaires et décoratives: Bols, mugs, 
saladiers...en Grès émaillé (micro-onde/lave-vaisselle) et des sculptures animalières et fantastiques: 
oiseaux, grenouilles, crapauds, rapaces, lézards, escargots, lutins et dragons...(non gélive). 
Spécialement pour l’extérieur, disponible également: des mangeoires et des bains pour les oiseaux. 
 

Une idée cadeau originale :  le  DiffuZlo: réservoir d’eau pour les jardins et potagers (type OYAS) et le   
DiffuzBac: réservoir pour les plantes d’intérieur et l’arrosoir médiéval ( prix de 18 € à 30 €).  
Durant tout le mois, une remise de 5 % sera déduite sur tous vos achats avec le code « Montbron infos 
Novembre ». 
  

Changement à venir selon évolution des mesures gouvernementales pour les commerces 
« non essentiels » et les autorisations : 
 La boutique de la poterie sera ouverte au public du lundi au samedi de 10h à 12h et de 15h 
à 18h  (RDV à votre convenance en dehors de ces horaires). 
 

EXCEPTIONNEL pour les Fêtes, dimanche 6 décembre 2020: une journée spéciale « PORTES 
OUVERTES » sera organisée avec une ouverture de la boutique de 10h à 12h et de 14h30 à 18h. Nous 
vous proposerons également une visite guidée gratuite de l’atelier avec une démonstration de tournage  
à 11h / 15h / 16h / 17h (durée 30 min: réservation obligatoire au préalable par téléphone au 06 86 99 
85.10, nombre de places très limité, port du masque obligatoire et gel Hydro alcoolique disponible. 
Pensez local pour vos cadeaux de Noël, ou seulement pour vous faire plaisir ou faire plaisir à vos 
proches… N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre écoute pour toutes vos demandes et 
questions par téléphone au 06.86.99.85.10 ou par  e-mail   augresdeslutins@gmail.com 
 

Page Facebook   : https://www.facebook.com/augresdeslutins. Site: http://augresdeslutins.e-monsite.com  

 
 
Du mardi au vendredi après-midi, vous pourrez venir chercher les ouvrages que vous aurez réservés sur: 
https://montbron.bibli.fr/ ou par téléphone au 05-45-70-82-70. 
 

Accueil les après-midis (de 14h à 17h) dans le sas d'entrée et dans le respect des gestes barrières. 
Merci de préciser le jour de votre venue (par tel ou mail).  
Quant aux lecteurs qui ont déjà des prêts en cours et qui ne viendront pas en chercher de nouveaux, 
rassurez-vous le délai de prêt a été prolongé jusqu'à fin décembre. 
Par ailleurs, vous pouvez toujours continuer à consulter des périodiques, regarder des vidéos, 
télécharger des ebooks... à l'adresse suivante: https://sesame.lacharente.fr/ 

Drive à la Bibliothèque 
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