
 

 
 

Jeudi 22 octobre : de 17h à 20h à la Salle des Fêtes 

DON DU SANG 

 

Les deux tours des élections régionales auront lieu à titre exceptionnel à l’école maternelle de Montbron 
et non à la Salle des Fêtes. Ces élections se dérouleront les 6 et 13 décembre 2015 de 8h à 18h. 
Comptant  sur votre civisme, veuillez accepter cette modification! 
 

Avec mes remerciements les plus sincères, Gwenhaël FRANÇOIS. 

Les Portes du Cuir  

 

Du 2 au 4 octobre, Montbron accueillera le salon Les Portes du Cuir. Suite au succès de ses 
2 premières éditions à Nontron et à Saint-Junien, ce salon grand public et professionnel, sera 
l’occasion de vous faire décourvrir le cuir en tant que vecteur de créativité grâce au concours 
« Repensez la Chaussure d’Intérieur ».  
Expositions-ventes, démonstrations, ateliers d’initiation, conférences et projections de 

documentaires animeront ces 3 jours au gymnase. Programme disponible à la mairie et sur le site : 
www.portesducuir.com 

 
 
 

Ce n’est pas le titre de la prochaine saga de l’été, mais les caractéristiques 
d’une histoire qui peut être la vôtre…  
L’Union Départementale de Sapeurs-Pompiers de la Charente organise 

régulièrement des sessions de secourisme, appelées « PSC1 », ouvertes à 

toutes et à tous, sans condition d’âge. La formation dure 7 heures (en journées ou en soirées), elle coûte 

48€ par personne et permet d’acquérir les gestes qui sauvent. 

Des sessions peuvent être organisées au Centre de Secours de MONTBRON. Pour cela, il faut au 
minimum 10 stagiaires, au maximum 20 stagiaires. 

Parlez-en entre vous, en famille, entre amis, entre voisins ou collègues de travail…. 
Et contacter les moniteurs de secourisme du Centre de Secours de MONTBRON, Jennifer RABY et 
Franck TERMINIERE au 06.65.66.40.91. 

Ils se feront un plaisir d’organiser des sessions de secourisme pour vous, les membres de votre 
club de sport, les employés de votre entreprise,… 

A très bientôt, Salutations secouristes 

« 7 HEURES POUR SAUVER DES VIES ! » 

 
 

Dimanche 8 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 - café - 1/4 de vin. Tarif:  20 € le repas, enfants - 12 ans 12 € 
 

Réservation souhaitée avant le 4 novembre : Relais des 3 Marchands : 05.45.70.71.29. l’Europe: 
05.45.61.60.17. Pub : 05.45.62.58.32. La Tabatière : 05 45 24 08 12. Portable du club : 06.88.32.39.99. 

POULE AU POT du Rugby Club Montbronnais 

Délocalisation exceptionnelle des bureaux de vote pour les élections régionales 

Montbron Infos 



 
 
Le CCAS de la Commune et l’Association des Handicapés Physiques de la Charente (AHPC) remercient 
tous ceux qui contribuent de façon active à la collecte des bouchons, finançant les matériels d’aide à 
l’autonomie des personnes handicapées. 
Nous remercions également la commune d’Eymouthiers de nous accompagner dans cette action. 
Vous pouvez déposer vos bouchons dans les conteneurs prévus à cet effet, qui se trouvent sur le 
parking derrière la mairie. 
Sont autorisés: tous les bouchons en plastique (exceptés ceux issus de l’Industrie Pharmaceutique).  
Renseignements : Jean-Luc Brie au 05 45 23 90 46 ou 06 87 42 49 43.  

BOUCHONS pour un FAUTEUIL 

 
 
 
 

DIMANCHE 11 OCTOBRE A 17H 
 

Mathilde LE TAC (flûte traversière) et Ludovit KOVAC (cymbalum) vous convient à 
un voyage musical et romantique au cœur de l’Europe centrale. Ils interprèteront 

des œuvres DVORAK, DOPPLER, SCHUBERT, LISZT, BRAHMS, ENESCO, BARTOK, SARASATE…  
Réservation auprès de l'Office de Tourisme de Montbron 05 45 23 60 09. 
Tarif : 15 € et gratuit pour les moins de 15 ans accompagnés. 

Mme Gabilan (C.P.) : 22 élèves. M. Bourdet  (CE1) : 17 élèves. M. Bertrand (CE2-CM1) : 15-8 élèves.  
Mme Joseph (ULIS) : 11 élèves. M. Gauducheau (Chef d’établissement) (CM1-CM2) : 16-8 élèves.  
Mme Gallet assure la décharge de direction de M. Gauducheau le vendredi. 

Ecole Elémentaire - 97 élèves Les chiffres dans nos écoles 

 

Petite section: Mme Gledel: 22 élèves.  
 

Moyenne section: Mme Bouillaud: 23  élèves. 
Grande section: Mme Faigner (chef d’établissement): 20 élèves. 

Ecole maternelle - 65 élèves 

                                        6
ème 

 ► 57 élèves ; 5
ème 

 ► 45 élèves
 
; 4

ème 
 ► 49 élèves ; 3

ème 
 ► 42 élèves Collège - 193 élèves 

Concert classique à l’Eglise Saint Maurice 

 
 
Chaque premier lundi du mois, à 20h, à partir du mois d'octobre, la bibliothèque vous accueille avec joie 
pour ses gourmandises littéraires. 
Un film vous a plu? vous avez découvert un auteur? apprécié un CD? visité une expo? abonné ou non à 
la bibliothèque, vous êtes au bon endroit pour venir partager vos coups de cœur culturels, tout en 
dégustant une soupe ou autre gourmandise, (fait par nos soins). Renseignements au :09-60-43-11-65. A 
titre exceptionnel, la première des "Gourmandises Littéraires" aura lieu le 12 octobre à 20h. En revanche, 
les suivantes seront programmées le 1

er
 lundi de chaque mois." 

"Avis de recherche" 
  

Un Blabla Sorties Solidaires s'organise à la bibliothèque: "Je propose du covoiturage, une idée de sortie, 
un spectacle, un ciné, une conférence, une info culturelle..." Si vous êtes intéressés par ce projet, 
signalez-vous. Le principe est simple : un mail, un appel ou un message sur le Facebook de la 
bibliothèque et le relais se crée. 
  

PS : Pour les personnes qui n'ont pas internet, un tableau sera présent à la Bibliothèque avec les idées,  
dates de sortie et le nom des personnes pouvant « covoiturer. » 

Les gourmandises littéraires  

 
 

Le service d’Architecture du Patrimoine se propose de faire des permanences sur la commune de 
Montbron pour étudier avec vous vos projets dans le périmètre de l’Eglise, du Vieux Château ou de tout 
autre bâtiment remarquable sur le plan architectural. 
 

Les prochaines dates proposées seront: mardi 13 octobre, mardi 10 novembre, mardi 8 décembre. 
A partir de 9h30, toutes les demi-heures, salle des Actes, à la Mairie. 
Renseignements et inscriptions gratuites au moins une semaine avant la date fixée au 05 45 63 15 15.  

Architecte des Batiments de France. Permanence 



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

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

 

 

Chaque année, les arrêts cardiaques extrahospitaliers sont responsables de plus de 
40 000 décès en France (soit environ 110 par jour). 
Selon l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, une intervention rapide 
grâce au défibrillateur et au massage cardiaque permettraient de sauver près de 12 000 
vies chaque année. 

Qu’est-ce qu’un défibrillateur ? A quoi sert un défibrillateur ? 
La plupart des arrêts cardiaques sont dus à un dysfonctionnement électrique du cœur, entraînant une 
« fibrillation » ou mouvement anarchique du muscle cardiaque. 
Un choc électrique est le seul moyen de remettre le cœur en fonctionnement normal. Un défibrillateur est 
un appareil utilisé pour interrompre la fibrillation cardiaque en délivrant un choc électrique. 
Les défibrillateurs automatiques ou semi-informatiques externes ont été mis au point pour pouvoir être 
utilisés par tous. Ce sont des appareils très simples, qui guident vocalement l’utilisateur, qui calculent 
automatiquement l’intensité du choc nécessaire. Si le choc électrique n’est pas recommandé, l’appareil 
ne délivrera aucun choc. Un défibrillateur automatique est un appareil portable et léger, de la taille d’une 
petite sacoche. 
Dès l’arrêt du cœur, chaque minute qui passe réduit les chances de survie, une intervention rapide est 
donc vitale. De longues minutes s’écoulent avant que les secours ne soient prévenus et arrivent sur 
place. 
Le défibrillateur automatique ou semi-automatique externe permet de gagner un temps précieux. Associé 
au massage cardiaque, il permettrait de sauver des milliers de vies chaque année si son installation se 
généralisait. 
Tout le monde peut-il utiliser un défibrillateur ? 
Depuis le décret du 4 mai 2007 (décret n° 2007-705 relatif à l’utilisation des défibrillateurs automatisés 
externes par des personnes non médecins et modifiant le code de la santé publique) chaque citoyen est 
autorisé à utiliser un défibrillateur automatique ou semi-automatique externe. 
La ville de Montbron s’est équipée d’un défibrillateur automatique externe qui se trouve devant l’entrée 
de la Salle des Fêtes. 
Est- il nécessaire d’être formé à l’utilisation du défibrillateur ? 
Non, il n’est pas nécessaire d’être formé à l’utilisation du défibrillateur. Cependant, il est utile de connaitre 
les gestes qui sauvent (massage cardiaque) qui peuvent être dispensés dans le cadre d’une formation 
dédiée. 
Vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie pour connaitre les structures qui organisent ces 
formations. 

Défibrillateur 

 
 
Chaque année, au cours de la période de chauffe, plusieurs milliers de 
personnes sont victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone. La 

prévention consiste à faire adopter les bons gestes et à informer sur les règles de sécurité concernant le 
fonctionnement des appareils de chauffage, des cheminées et des moteurs à combustion interne.  
Les conseils 
Pour limiter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone au domicile, il convient de : 

 avant chaque hiver, faire systématiquement vérifier et entretenir les installations de chauffage et 
de production d’eau chaude et les conduits de fumée par un professionnel qualifié ; 

 tous les jours, aérer au moins dix minutes, maintenir les systèmes de ventilation en bon état de 
fonctionnement et ne jamais boucher les entrées et sorties d’air ; 

 respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion : ne jamais faire fonctionner les 
chauffages d’appoint en continu; 
Placer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments ; ne jamais utiliser pour 
se chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue, etc. 
Maux de têtes, nausées, vomissements, sont les symptômes qui doivent alerter. Si ces symptômes 
sont observés chez plusieurs personnes dans une même pièce ou qu’ils disparaissent hors de cette 
pièce, cela peut être une intoxication au monoxyde de carbone. Dans ce cas, il est nécessaire d’aérer, 
d’évacuer le lieu et d’appeler les urgences en composant le 15, 18 ou le 112.  

Intoxication au monoxyde de carbone 



Concours de belote des Anciens combattants  Samedi 10 octobre à 13h30 

LOTO du Foot Vendredi 16 octobre à 20h30 

LOTO de l’ADMR Dimanche 25 octobre à 14h30 

LOTO de Danse Attitude Samedi 31 octobre à 20h30 

LOTO des Pompiers Samedi 7 novembre à 20h30 

Lotos et concours de belote à la Salle des Fêtes 
 

 
 

Du sport à Montbron 

RUGBY Dimanche 11 octobre : 15h : Montbron contre RC Confolentais  

FOOTBALL Dimanche 04 octobre : 15h : Equipe A / Merpins 2. 13h15 : Equipe B / Chasseneuil 3 

Dimanche 18 octobre : 15h : Equipe A contre La JSA. 13h15 : Equipe B contre Feuillade 

Dimanche 11.10: départ 14h30, Le Bourdeix: Le Moulin de Pinard, parking du service des 
eaux. Guides: Jeanine R et Maguy B.  

Dimanche 25.10: 14h30 départ Le Quéroy, parking des grottes. Guide Pierrette R. 

MARCHES 

  

 
 

Protéger vos sols nus pendant l’hiver. Pour cela  vous pouvez semer des engrais verts, comme la 
moutarde, le trèfle, le colza…. Leurs racines fixent l’azote et décompactent le sol. La partie aérienne 
protège le sol des agressions de l’hiver. Elle sera broyée et/ou enfouie à l’arrivée du printemps. 
Le paillage végétal sera une autre forme de protection contre les agressions de l’hiver. On mettra les 
feuilles mortes, ainsi que les dernières tontes, sur les terrains vides de culture. Tout en protégeant le sol, 
il formera aussi un abri pour les insectes. Sa décomposition produira de la matière organique pour la 
nouvelle saison. 
 

Erik, votre jardinier Conseil, Les jardins de Montbron. Tel: 05 45 70 79 71. www.lesjardinsdemontbron.fr 

Rôle des engrais verts  

Dimanche 1
er 

novembre : 15h : Equipe A contre Soyaux 3. 13h15 : Equipe B contre Champniers 3 

Samedi 31 octobre : 15h : -19 ans contre Oradour/Vayres 

 
 
Rentrée du catéchisme pour les enfants de 8 à 11 ans, le samedi 3 octobre, à 10h, à l’église de 
Montbron. 
Eveil à la foi pour les enfants de 5 à 8 ans. 
Aumônerie pour les élèves du collège de Montbron au sein de l’établissement. 
Les inscriptions sont prises au Prieuré, Place de l’église à Montbron. Permanence tous les matins.           

Paroisse de Montbron 

 
 
Durant le prochain trimestre, votre salon de thé  Aromes  1, a le plaisir de vous proposer des soirées 
galettes bretonnes et crêpes. 
Vendredi 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre, 16h à 21h. 
Jeudi 8 octobre, 19 novembre, 17 décembre, 12h à 17h. 
N’hésitez pas, venez déguster nos délicieuses galettes au sarrasin et nos crêpes au froment, sans 
oublier le délicieux cidre. 
Soirée français anglais et quiz anglais: vendredi 16 octobre à Arômes 1. 
Arômes 1 est ouvert du mardi au samedi, de 9h30 à 17h00 sans interruption. 

Les nouveaux rendez vous de Arômes 1 

 
 

 

Le club d’échecs, Les Tours du Montbronnais, propose aux enfants des cours de jeu               
d’échecs. Comme tout le monde le sait, ce jeu permet de développer une foule de capacités                            

intellectuelles tout en s’amusant. La première séance aura lieu mercredi 14 octobre à 16 h 00 à l’école 
primaire. Le prix est de 36 € pour toute l’année. Renseignements Gaétan Ramaen: 06 88 15 15 50. 

Ecole d’échecs de Montbron 

http://www.lesjardinsdemontbron.fr

