
Montbron Infos 
Octobre 2008 Commune de Montbron 

  

 

Dans le cadre de la « semaine européenne », le collège de Montbron et le comité de    
jumelage organisent conjointement, pour aider à financer le voyage en  Irlande des élèves 
de 3

ème
 du collège de Montbron. 

 
 
 
 
 
Nombreuses animations: 
Groupe de musique Celtique et Folk, danses irlandaises, chants de la chorale du collège, projection des 
photos prises lors de la venue des Irlandais au Vieux Château, et du voyage à Askeaton en avril 2008. 
Vente de boissons chaudes et froides, de crêpes et de gâteaux. 
Élèves! Parents d’élèves! Sympathisants! Venez nombreux découvrir l’Irlande . 

Entrée 3€ 

Soirée Irlandaise  

Une soirée irlandaise  
Le vendredi 24 octobre à 20h30  
À la salle des fêtes de Montbron 

 

Compte-rendu des principales décisions de la dernière réunion du Conseil Municipal. 
 

Journée « portes ouvertes  » à la maison de retraite. 
Nouveautés à Cabrioles.  
les fêtes et manifestations autour de Montbron. 
Rappel aux exploitants agricoles sur le remboursement TIPP/TIGCN.  
 

Le Championnat de Foot, les rendez-vous sportifs d’octobre à Montbron. 
Les Lotos à la salle des Fêtes. Cours de Judo. Club pongiste de Montbron. 
Cours d’échecs, cours de batterie, percussions, djembé. Jeu de scrabble duplicate. 

 
  
Les formulaires de demande de remboursement sont en ligne sur le site internet de la préfecture  
www.charent.pref.gouv.fr .  
Ces formulaires de demande (TIPP et TICGN), remplis et complétés par toutes les pièces nécessaires, 
devront être envoyés par l’exploitant de préférence avant le 15 octobre 2008 à l’adresse suivante : 
Trésorerie générale,Cellule remboursement TIPP-TICGN,3-5-7, Place du Champs Mars, B.P 1394  
16017 ANGOULEME CEDEX 

POULE AU POT du Rugby Club Montbronnais 

Réservations : Relais des 3 Marchands : 
05.45.70.71.29  -  Tabac La Tabatière : 05.45.70.71.94 
Hôtel de l’Europe : 05.45.61.60.17  -  Pub O’Mahony : 
05.45.62.58.32 . Bertrand Devars : 05.45.70.74.24 

MENU 
 

Soupe de Poule 
Moules Marinières 

Poule au Pot - Farci à l’Ancienne 
Salade - Fromage 

Dessert - Café 

Dimanche 2 novembre  
à la Salle des fêtes  

12 H 30 

18 € le repas 

 
 
 
 
SAMEDI 11 OCTOBRE : Espace Serge Durepaire (proximité du collège) à Montbron.  

Inscriptions de 13h à 14h, 2€ dont 1€ reversé à la fondation « Un hôpital pour les enfants » 
(gratuit pour les moins de 13 ans).  
- 3 Circuits balisés et sécurisés 6 / 30 / 80 Kms (allure maîtrisée).  
- Jeux cyclistes pour les enfants.  
- Pot de l’amitié / Grande tombola.  

- Randonnée Cyclo Top 16 - Crédit Agricole    
au profit « d’un hôpital pour les enfants »  

Comité départemental de cyclisme :      
Tél : 0545384208 , portable : 0680551948  
Messagerie : jcbarbetin@aliceadsl.fr  

OUVERT A TOUS 



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

 
 
 

Une nouvelle rue à Montbron 
 

Le Conseil Municipal a choisi un nom pour la rue du nouveau lotissement en cours de réalisation au lieu 
dit « Chez Briquet » : cette rue sera baptisée « rue du frêne » . 
 

Un espace pour les associations et les jeunes dans votre commune 
 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents : 
 
 A décidé de baptiser ce lieu « espace Serge DUREPAIRE » comme l’ont proposé le Maire et le      

Premier Adjoint, M. DUREPAIRE ayant été un personnage montbronnais qui a beaucoup œuvré pour 
les    jeunes de la Commune. 

 
 A attribué les trois salles dédiées aux associations à l’USAM (football), à l’AMSL (hand-ball)  et aux 

Ateliers Créatifs montbronnais. 
Dans un deuxième temps, le Conseil Municipal a établi les modalités pratiques d’utilisation de la grande 
salle : 
 
 Il a été décidé de réserver la grande salle aux associations montbronnaises et aux jeunes de moins de 

vingt-cinq ans de la Commune selon les modalités suivantes :  

 La salle sera louée à titre gracieux aux associations montbronnaises,  

 et pour une somme de 30 euros pour les jeunes de moins de vingt-cinq ans de la Commune. 
 
 
Le plan local d’urbanisme (PLU) 
 

Le Maire a invité le Conseil Municipal à débattre du projet tel qu’il sera arrêté dans un délai légal de deux 
mois à compter de cette réunion, conformément au Code de l’Urbanisme. Le Conseil a donné son accord 
de principe sur  le projet de Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est à ce jour.  
 

Informations aux Montbronnais 
Compte-rendu des principales décisions de la réunion du Conseil Municipal 

Du 4 septembre 2008 

Calendrier prévisionnel du PLU  
1. Débat du Conseil Municipal sur le plan local d’urbanisme lors de la réunion du 4 septembre 2008. 
2. Arrêt du PLU : Délai de 2 mois après le débat en Conseil, début novembre 2008. 
3. Transmission du projet aux autres administrations : délai de réponse de 3 mois, février 2009. 
4. Enquête publique : elle dure 1 mois minimum, mois de mars 2009. 
5. Le commissaire enquêteur dispose d’un mois pour remettre son rapport : avril 2009. 
6. Examen des résultats de l’enquête et modifications éventuelles du projet de PLU par délibération 
du Conseil Municipal. Approbation du PLU par le Conseil Municipal en mai 2009. Le document est 
tenu à la disposition du public. 
7. Affichage en mairie durant 1 mois/ transmission du dossier au préfet : mai 2009 
8. Opposabilité du PLU en juin 2009. Le PLU est exécutoire 1 mois après sa transmission au Préfet 
et accomplissement des mesures de publicité. 

Un nouvel espace à destination des jeunes et des associations ouvre ses portes à Montbron : il est   
situé Allée des Stades, à côté du Collège, à l’emplacement de l’ancien Mille-club. Il comprend une 
grande salle, trois salles réservées aux associations montbronnaises et un espace jeune. 



Fêtes et manifestations autour de Montbron 

12 octobre Eymouthiers  Foire aux miels, aux produits de la table et brocante toute la 
journée dans le bourg. 05.45.23.60.55 

19 octobre Marthon 
Brocante bric à brac et repas moules/frites le midi 
05.45.70.27.18 

19 octobre Souffrignac 
Fête de la Courge 
Animations, expo, visite du musée rural aux Jardins du Bandiat 
05.45.23.25.73 

25 et 26 octobre Saint-Sornin 

Sornin et Préhistoire 
Animations, dégustations, vente de vin aux enchères à la Cave 
de St Sornin. 
Renseignements : 05.45.23.92.22 

11 octobre Montbron Concours de belotte organisé par l’UNCAFN à la salle des fêtes 

 
 

 
 
 
 

La maison de retraite de Montbron a emménagé dans de nouveaux locaux les 17 et 18 mai 2008.    Ceux
-ci sont plus spacieux, plus lumineux et adaptés à la prise en charge des personnes âgées. Afin de vous 
les faire découvrir, l’établissement et l’Association des Amis de la Maison de Retraite seront très heureux 
de vous accueillir dans ces nouveaux locaux  à l’occasion de la journée « portes ouvertes » : 

                  le samedi 15 novembre 2008 de 14H30 à 18H. 
Au cours de cette journée, vous aurez la possibilité de découvrir et d’acheter les créations réalisées par 
les résidents et les bénévoles de l’association qui s’impliquent avec beaucoup de générosité tout au long 
de l’année dans l’établissement. Cet après-midi sera propice à la dégustation de crêpes, de gâteaux et 
de boissons avant de tenter votre chance à la tombola où chaque ticket est gagnant. J’en profite pour  
remercier par avance les commerçants pour leur implication. 
Nous vous attendons nombreux, alors n’hésitez plus ! 

 

 LES AMIS DE LA MAISON DE RETRAITE 

                 (Association  Loi  1901) 

Journée « portes ouvertes  » à la maison de retraite 

 
 
1)  Nouveaux horaires d’ouverture 
 

Le lieu enfants/parents ouvre  toute la journée du lundi : Le matin de 9h30 à 12h et 
l’après midi de 15h à 17h30. Destiné aux enfants de moins de 3 ans et à leur      
famille, le lieu enfants /parents est un espace de jeux et de rencontres…               
N’hésitez pas à nous y retrouver ! 

 

2)  Nouveaux horaires de permanences 
 

Je vous accueille désormais pour tout renseignement (liste des assistantes maternelles disponibles sur 
le secteur, mensualisation, tout questionnement sur l’emploi d’une assistante maternelle…) le : 

Lundi de 13h à 15h et Jeudi de 13h à 18h (Accueil téléphonique ou sur rendez vous.). 
Contact : Sarah Bachir 05.45.25.35.18 

Nouveauté à Cabrioles 

 
 
Rappel : Les formulaires de demande de remboursement sont en ligne sur le site internet de la          
préfecture  www.charente.pref.gouv.fr.  
Ces formulaires de demande (TIPP et TICGN), remplis et complétés par toutes les pièces nécessaires, 
devront être envoyés par l’exploitant de préférence avant le 15 octobre 2008 à l’adresse suivante : 
Trésorerie générale,Cellule remboursement TIPP-TICGN,3-5-7, Place du Champs Mars, B.P 1394  
16017 ANGOULEME CEDEX 

Remboursement TIPP/TIGCN au profit des exploitants agricoles 

 



 
 
Équipe A : 3ème Division, poule B : La Rochefoucauld 2, Taponnat , Chasseneuil 2, Boixe, Montignac, Etagnac, 
Saint Claud, Champniers 2, Isle-espagnac, Roumazieres 2. 
 

Équipe B : 5ème Division, poule E : Agris, Massignac 2, La Rochefoucauld 3, Yvrac/st Adjutory, Bleuets Des Pins, 
St-sornin, Taponnat 2, Chasseneuil 4, Rivieres 3, Touvre 3, Pranzac 2.  
 

-18 ans : Ruffec, Chasseneuil 2, Trois Vallées, Bandiat-tardoire 2, St-yrieix, St-michel, Abzac / Etagnac. 

Le nouveau championnat de Foot 

Les rendez– vous sportifs d’octobre à Montbron 

HAND-BALL 18h00 : Honneur féminine contre Villebois-Lavalette Le samedi 11 octobre 

Les Lotos à la Salle des Fêtes 

19H00 : Honneur féminine contre Maine de boixe 
20H30 : Honneur masculine contre Montmoreau  

RUGBY 15h00 : Montbron contre Fourras 

LOTO de la Pétanque Montbronnaise Dimanche 12 octobre à 14h30 

LOTO de Jack’M Dimanche 26 octobre à 14h00 

LOTO de l’Amicale des Sapeurs Pompiers Samedi 8 novembre 20h30 

 
 
Les Tours du Montbronnais proposent des cours d’échecs pour jouer, développer sa mé-
moire et ses capacités intellectuelles,  s’amuser ou faire de la compétition. 
Initiation/perfectionnement. Tarifs : 22 €/an. 

Cours d’échecs 

École de batterie  
 
  Cours de batterie - percussions - djembé. Alain Tuillac : 05 45 70 78 59 ou 06 72 26 13 37  

 

FOOTBALL 15h00 : -18 ans contre l’entente Abzac/Etagnac 

Le samedi 25 octobre 

Le dimanche 19 octobre 

Le dimanche 12 octobre 

Club Pongiste de Montbron 

Mardi de 20h30 à 23h30 :  entraînement libre 
 

Vendredi à 20h30 : entraînement libre ou Championnat.  (voir calendrier) 

Vous voulez pratiquer le tennis de table, le club est ouvert à tous pour apprendre, encadré par un        
animateur, pour jouer en loisir, se perfectionner ou faire de la compétition. Un robot est à votre            
disposition pour vous aguerrir. Pour plus de renseignements, contacter Didier GENINI au 05.45.23.61.66 

Équipement : tennis à semelles non marquantes. 

Reprise des cours de Judo 

Salle des Sports 
Albert Livert 

Catégorie Jour Tranche horaire 

Mini-poussins mardi / jeudi 17h00 à 18h15 

Pré-poussins mardi / jeudi 17h00 à 18h15 

Poussins / benjamins mardi / jeudi 18h15 à 19h30 

Grands  mardi / jeudi 18h15 à 19h30 

Grands samedi 14h00 à 16h00 

Renseignements : 
Mme Véronique 
CHAUVIN 
05.45.70.26.91 

 

 

En toute convivialité, nous vous proposons de jouer au scrabble en duplicate, le vendredi à partir 
de14h. Pour tous renseignements sur nos rendez-vous et notre méthode de jeux :                                   
Jeanine CAUUET 05 45 70 75 32 

Scrabble 


