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Antoine Dias Gonçalves met son expérience professionnelle en électricité générale, dépannage, au    
profit des habitants de Montbron. 
Son entreprise : ADG électricité générale. Lieu-dit Chez Persavaud 16220 Montbron. 
Renseignements au 06 14 89 13 49 ou 05 45 23 71 83 ou par mail : adg.elec@gmail.com  

               Un nouvel artisan à Montbron 

 
 
 
 
 

Le service départemental d’incendie et de secours de la Charente (SDIS) est    
composé de 250 sapeurs-pompiers professionnels et de 1030 sapeurs-pompiers 

volontaires répartis dans les 27 centres de secours du département ; ces femmes et ces hommes           
réalisent plus de 15 000 interventions par an ; 70 % consacrées au secours à personne, 10 % à 
l’incendie et 20 % aux opérations diverses (destruction d’insectes, manœuvres, formations…). 
 Devenir sapeur-pompier volontaire, c’est découvrir un nouvel univers social où chacun peut, selon 
sa disponibilité, contribuer et participer modestement aux secours nécessaires sur tout le territoire de la 
Charente. 
 Devenir sapeur-pompier volontaire, c’est soutenir la solidarité locale nécessaire pour garantir        
24 h / 24, la qualité des secours que nous attendons tous, dans les villages de notre département. 
 Devenir sapeur-pompier volontaire, c’est avoir une formation en secourisme et incendie ; c’est aussi 
la possibilité de passer le permis poids lourd. 
 Devenir sapeur-pompier volontaire, c’est aussi avoir une nouvelle vie, une nouvelle expérience où 
les valeurs humanistes sont présentes à chaque instant. 
 Il faut savoir que les sapeurs-pompiers volontaires sont des femmes et des hommes, citoyens             
ordinaires, qui, en parallèle de leur profession ou de leurs études, tout en tenant compte de leur vie            
familiale, choisissent de donner de leur temps pour des missions d’intérêt général. 
 Ces personnes suivent en outre, régulièrement des formations (secouriste, équipier incendie…), 
perçoivent des indemnités sous forme de vacations horaires, ainsi qu’au terme de leur carrière, une 
« prestation de retraite » qui témoigne de la reconnaissance de la nation pour les actions menées au 
service de la sécurité des citoyens. 
 Il est impératif d’habiter à moins de 5 minutes du centre de  secours. 
 

Alors, si vous aussi vous souhaitez vivre un engagement quotidien au service des autres, si vous avez 
entre 17 ans ½ et 45 ans REJOIGNEZ LES SAPEURS-POMPIERS DE MONTBRON. 
2 dates de recrutements : 1

er
 juin et 1

er
 janvier. Se faire connaître au plus tard 4 mois avant ces dates.  

 

 Adresser votre demande écrite : Centre d’incendie et de secours de MONTBRON, 10 rue de 
Chez Briquet, 16220 MONTBRON,         Contact : 06 07 85 16 24. 
 

Vous pouvez prendre des renseignements et visiter le centre de secours tous les dimanches          
matins de 8h00 à 12h00 ; les sapeurs-pompiers de garde auront le plaisir de vous faire découvrir 
la vie de notre caserne.  

ENVIE D’ETRE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ? 
POURQUOI PAS VOUS ? 

mailto:adg.elec@gmail.com


La cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 aura lieu à 12 H 00,  
 

lundi 11 novembre 2013, 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. 

Ouverture des Restos du Cœur 
 

 
 
  
 
La campagne d’été des Restos du Cœur s’est achevée le 24 octobre. La campagne d’hiver se prépare 
dés maintenant. Les inscriptions auront lieu le mardi 12 et le vendredi 15 novembre au local, 10 Rue 
de l’Eglise (Ancien Presbytère). 
 

Il faut se munir de justificatifs récents concernant vos revenus (salaires, retraites, pensions alimentaires,     
allocations…) et vos charges (loyers, emprunts, dettes…). L’équipe de bénévoles sera disponible pour 
vous donner toutes les explications nécessaires. N’hésitez pas à venir nous rencontrer.  
 

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

 

 
 

Grand Marché de Noël, nombreux exposants : bijoux, artisanat d'art, gastronomie, décorations de Noël, 
carterie … Animations toute la journée avec l’aimable participation du vrai Père Noël, buvette et crêpes. 

c 
Salle des Fêtes de Montbron, dimanche 8 décembre de 9h30 à 18h00 

c 

Organisé par l’Antenne de Montbron de l’Office de Tourisme du Pays Horte et Tardoire : 05 45 23 60 09. 

Réouverture du Centre, le mardi 26 novembre. 

      Marché de Noël 

« La casquette du lendemain » à Montbron  

 

 

Mercredi 20 novembre 20 h 30, salle des fêtes MONTBRON 
 
 

La Cie Patrick Cosnet s’est déjà produite ici dans deux spectacles : « La casquette de travers » et 
« D’une seule traite ». Elle sera pour une 3ème fois en Horte et Tardoire. 

 

 

Université de Pays – Rue Montalembert – 16410 SERS -   
Blog : http://universite-depays.blogspot.com/  Contact@universite-pays.org  / Tél. : 05 45 24 98 60  
(Abonnement à la Lettre mensuelle : 10 € /an). 

 

 

 

Vendredi 06 décembre : 6
ème

 « 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 20h00. 

Samedi 07 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,  par les ateliers créatifs. 
Animations avec les pompiers Place de l'Hôtel de Ville. Initiation à la manipulation d'extincteurs. Pesée 
d'une tenue pour gagner 1 jambon. Photos devant le camion. Tour de la ville en camions  

Randonnée pédestre en direction de St Sornin : 9h00, au gymnase Albert Livert. Départ 9h30.                       
Association de la gymnastique volontaire et les marcheurs d'Horte et Tardoire. 
 

Plus de détails dans le Montbron infos du mois de décembre. 

 Téléthon 2013 

 

 
Samedi 9 novembre à 18h30, en l’église Saint Maurice de Montbron 

Célébration du souvenir des guerres 14-18 et 39-45, avec la participation de la chorale franco-anglaise 
« Voces Concordiae » et la présence des anciens combattants. Renseignements : 05 45 70 82 45. 

Célébration du souvenir des guerres 14-18 et 39-45  

http://universite-depays.blogspot.com/
mailto:Contact@universite-pays.org


 
 

 
 

Comme les années précédentes, les conférences gratuites sur la taille, le bouturage et le greffage  
reprennent dès le mois de novembre. 
 
L’aménagement des jardins le 16 et 30 novembre 2013, le bouturage le 7 décembre 2013, le greffage 
le 21 décembre 2013. 
 

Nos conférences sont animées par un professionnel du jardin , elles ont lieu dans la salle de                      
conférences, face à la jardinerie «  les jardins de Montbron » 
 

Inscriptions au 0545 70 82 40, www/lesjardinsdemontbron.fr ; jardin@lesjardinsdemontbron.fr 

Conception de son jardin aux « Jardins 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 - farci à         
l’ancienne, salade - fromage, dessert - café 

Dimanche 10 novembre à la Salle des fêtes à 12 H 30 

20 € le repas 
enfants - 12 ans 12 € 

 

 
 
 

Jérôme LAMBERT, Député de la Charente tiendra sa permanence le lundi 18 novembre, de 15h30 à 
16h30,  à la Mairie de Montbron – Salle des Actes. 
 

Pour contacter votre Député Jérôme Lambert : Secrétariat parlementaire - Le bourg - 16230 JUILLE.      
Tél. : 05 45 39 00 09, fax : 05 45 39 91 74, mail : jlambert@assemblee-nationale.fr 

         Permanence 

  

 

Le Club-lecture de la bibliothèque de Montbron reprend le lundi 18 Novembre à 20h30 sous forme de 
« Gourmandises Littéraires  ». 
Le principe est simple : que vous soyez abonné ou non à la bibliothèque, chaque mois, venez partager 
vos coups de cœur (livre, Cd ou Bd), piocher des idées, découvrir d'autres univers, dans une ambiance 
conviviale et gourmande (réalisation « maison » à tour de rôle de petits gâteaux ou autres selon          
l'inspiration). Pour tous renseignements, appeler la bibliothèque au 09-60-43-11-65. 

             Bibliothèque 

 
 

 
 

Parents, futurs parents, professionnelles de la petite enfance, venez découvrir le local de 
Cabrioles et rencontrer les assistantes maternelles et l'équipe de Cabrioles le : 
 

                                          Vendredi 15 Novembre à partir de 17h 
 

 Nous vous proposerons une exposition de photos des derniers ateliers. Les assistantes maternelles 
animeront notre tapis de lecture "quel radis dis donc"  à 18 h et d’autres activités. Tout cela autour 
d'un buffet. 
Inscription obligatoire au 05.45.25.35.18 ou sbachir.cabrioles@orange.fr 

          Portes ouvertes à Cabrioles 

 
 

 

La région Poitou-Charentes, Pôle emploi et la Mission locale de l’Angoumois et Horte et Tardoire         
organisent deux manifestations sur le thème « Les métiers dans l’industrie et l’aide à la personne ». 
Les personnes intéressées sont invitées à venir découvrir ces deux secteurs d’activités offrant des                       
perspectives d’emploi le mardi 26 novembre 2013 de 14h à 17h à l’Espace Georges Brassens de        
L’ISLE D’ESPAGNAC ou le mardi 3 décembre 2013 de 14h à 17h à l’Espace Animation de                           
LA ROCHEFOUCAULD (à côté de la gare). Des employeurs et des organismes de formations                          
présenteront les métiers, les formations, les débouchés professionnels et les profils recherchés. 

  Pôle emploi et Mission locale de l’Angoumois et Horte et Tardoire 



Les rendez – vous sportifs à Montbron 

Lotos à la Salle des Fêtes 

LOTO des Commerçants Samedi 22 novembre à 20h30 

LOTO de la Paroisse Dimanche 24 novembre à 14h30 

LOTO de l’ADMR Dimanche 1
er 

décembre à 14h30 

  

 

 

 

 
Samedi 16 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 

RUGBY Dimanche 24 novembre : 15h Montbron contre Villefagnan 

FOOTBALL Dimanche 10 novembre : 13h15 : Equipe B/ Feuillade LSC, 15h : Equipe A/ Ruffec Stade 2 

 

 
 

L’association « UFC-Que choisir » a repris ses permanences à Montbron depuis le mois de septembre. 
Elle sera à votre disposition : le dernier jeudi du mois, soit le 28 novembre, de 10h à 12h, au Club 
des Aînés. Si vous avez des litiges, vous pouvez appeler au : 05.45.95.32.84. 

Association de Consommateurs UFC - Que choisir 

 

 

 

Dimanche 17 novembre : 14h30 : Equipe A contre Larche La Feuillade 

 

 
 

Varaignes: Lundi 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 23 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 23/06 11 55 86 48. 

 Samedi 30 Novembre à 20h30: Représentation théâtrale de « Rififoin dans les labours »             
organisée par  l’amicale laïque Ecuras-Rouzède, à la salle des fêtes d’Ecuras. Prix 7 euros, 
gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations avant le 27 novembre au 05 45 23 25 27.  

Manifestations autour de Montbron 

 

 
 

Suite au passage à l’heure d’hiver, le SDEG 16  sera sur la commune, à partir du 12 novembre 2013, afin 
de pouvoir effectuer des dépannages et des réparations de tous les points lumineux défectueux et de      
vérifier l’existence des plaquettes d’éclairage public et, à défaut, procéder à leurs remplacements. Pour 
cela, si vous constatez un éclairage public défectueux, nous vous demandons d’avertir la mairie et, si 
possible, de relever le numéros du point lumineux inscrit sur le lampadaire. 
Tél. Mairie : 05 45 63 15 15 

       Eclairage public 

Leçons de Français et Anglais 
Information au PUB Chez Maurice 
Place des Tilleuls 05 45 62 58 32  

French and English lessons 
Information PUB Chez Maurice 
Place des Tilleuls 05 45 62 58 32  

 

    Cours Anglais/ Français . French and English lessons 

    Zumba party avec Danse Attitude 

Samedi 16 novembre à 20h00 à la salle des fêtes de Montbron. 

 


