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Montbron Infos 

Commune de Montbron 

 
 
Après trente-cinq ans de service, Jean-Philippe Pradeau, le pharmacien de la rue 
Gambetta, à Montbron, part en retraite. Il cède son officine, qui emploie trois préparateurs, 
à la pharmacienne Véronique Merlet. 
Véronique Merlet vient de Roumazières où elle a travaillé vingt-trois ans dans une 
pharmacie de la ville. Ce changement de propriétaire, qui sera effectif le 1

er
 octobre, 

s’accompagne d’un changement de dénomination: l’officine devient «La Pharmacie Val de Tardoire». 
Article Charente Libre de M. François Bonnin publié le 23.09.20. 

La pharmacie Pradeau change de main 

 
 
Un nouveau pizzaïolo est présent sur la place de l’Hôtel de Ville, en 
face d’Intermarché tous les jeudis à partir de 17h, jusqu’à 22h. 07 68 

Nouveau Camion pizza à Montbron 

Depuis le 5 août dernier, le Garage, espace de travail partagé de la 
commune de Montbron, a ouvert ses portes au 3 et 5 rue 
d’Angoulême. Son nom vient de l’ancienne activité du bâtiment, 
puisqu’il a vu le jour dans l’ancien garage Marchat.  

Le Garage a pour vocation de louer des bureaux, dans un espace 
ouvert ou privatif, pour les auto-entrepreneurs, télétravailleurs ou 
sociétés qui souhaitent s’implanter à Montbron. Mais également pour 
des particuliers qui ont des besoins ponctuels afin d’avoir une 
connexion internet et un endroit agréable et calme pour travailler.  

L’espace dispose d’un open space (espace ouvert) avec 4 bureaux individuels. Deux sont munis 
d’ordinateurs. Dans cet open space se trouve aussi un copieur. Il y a également deux grands bureaux 
privés, une salle de réunion d’une capacité de 40 personnes et un espace « tisanerie » où il y a un frigo, 
un micro-ondes, un évier, une cafetière et une bouilloire.  

Les différents endroits sont louables à la demi-journée, la journée et au mois.  

Depuis l’ouverture du Garage, un des bureaux privés est occupé par le cabinet d’architecture XODO. 
Sandrine Costa et Gaëtan Peronnin, couple d’architecte qui arrive de la région bordelaise souhaitent 
s’implanter sur le territoire montbronnais, ce qui offre un service de plus dans le paysage local. Tel: 06 77 
27 43 41 - 06 71 99 46 78. architecture@xodo.eu 

Renseignements ou réservations, appeler le 05.45.62.13.27 ou 06.78.84.83.68 (le matin).  

Il est aussi possible de réserver en venant sur place les matins de 8h30 à 12h ou par mail à : 

legarage@montbron.fr  

Ouverture du « Garage » espace de coworking 

 
 
Cette année la Ville a décidé de s'associer à la campagne de  sensibilisation internationale 
sur le cancer du sein baptisée Octobre Rose. Grâce à la participation du Syndicat 
Départemental d'Electricité et de Gaz de la Charente, la mairie et le Vieux Château seront 
éclairés en rose durant tout le mois. Si vous voulez soutenir les malades, leur famille, les 

soignants et les chercheurs, vous pouvez faire un don à une des nombreuses associations qui luttent 
contre le(s) cancer(s).  

Octobre Rose à Montbron  

Samedi 24 octobre, soirée fruits de mer à l’Europe. Tel: 05 45 65 33 73. 



Les Restos du Cœur  
 

 

La campagne d’été des Restos du Cœur s’achève mardi 27 octobre. Une 
permanence sera maintenue le mardi de 14h à 16h. La campagne d’hiver  

commencera vraisemblablement le 24 novembre.  
Vous pouvez les contacter par téléphone au 06.30.95.11.95 ou éventuellement laisser un message. 

Mme Godet (C.P.): 24 élèves. Mme Terrade (CE1): 20 élèves. M. Dupré (CE1-CE2): 18 élèves.                   
M. Hugon (CE2): 24 élèves. M. Bourdet (CM1): 22 élèves. Mme Joseph (ULIS): 12 élèves.                          
M. Gauducheau (directeur) (CM2) : 23 élèves (et Mme Mathieu le mardi).  

Ecole Elémentaire - 143 élèves Les chiffres dans nos écoles 

 

 

Mme Faigner(directrice) et Mme Mathieu:  
 

toute petite section et petite section: 12 (17 au 01.01.21)) élèves.  
Mme Damour: petite et moyenne sections: 19 élèves.  
Mme Authier: moyenne et grande sections: 19 élèves. 
Mme Sautereau: grande section: 19 élèves. 

Ecole maternelle - 69 élèves 
6

ème 
 ► 42 élèves ; 

5
ème 

 ► 46 élèves ; 
4

ème 
 ► 47 élèves ; 

3
ème 

 ► 38 élèves ;
 

Collège - 173 élèves 
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L’Ensemble FURIA FRANCESE avec Amanda FAVIER (violon solo). 
Ils vous proposent un voyage au coeur de la musique baroque, impétueuse, excessive, 
précieuse ou aérienne.  Au programme de ce concert exceptionnel : 
MOZART (symphonie concertante pour violon et alto – transcription Julien OPIC pour 
septuor), BACH : concerto pour violon et clavecin BWV 1060R, VIVALDI: concerto pour 

flûte à bec et cordes « La Notte ». 
Ce concert est organisé par l’association Tardoire Allegro (www.tardoireallegro.fr) 
Prix des places : 15 euros (gratuit pour les moins de 18 ans).  
Placement libre, la billetterie sera ouverte à partir de 16H. Port du masque obligatoire. 

Concert classique dimanche 25 octobre à 17h en l’église de Montbron 

 

 

C’est la saison pour renforcer notre système immunitaire, pour nous donner plus de force contre les 
rhumes, la grippe et le Covid. 

LES ASTUCES 

Ne pas fumer! - Manger plus de fruits et légumes - Faire de l’exercice régulièrement - Bien dormir - 
Modérer votre consommation d’alcool - Minimiser le stress - Laver vos mains régulièrement. 

Les options de protection contre la grippe sont la vaccination, l’homéopathie et les huiles essentielles 
comme Ravinstara. La vaccination est fortement recommandée! 

L’automne nous amène Mélanie notre éducatrice sportive qui va commencer les ateliers de renforcement 
musculaire et équilibre à Montbron. (06 34 23 57 48) 

N’oubliez pas que vous pouvez bénéficier d’une consultation prévention santé pour faire le point de vos 
fragilités. Les consultations et ateliers sont GRATUITS à partir de 65 ans (financés par l’ARS). 

Restez en sécurité et en bonne santé.  

Caroline Durrant, infirmière prévention santé. 

Prévention santé Séniors 

 
 

16, 17, 18 octobre de 16h à 19h: Exposition de peintures de Marion Jurriaan. 
Liberté, art et Mouvement. Vernissage à 18h. 

Exposition à la Chapelle Sainte Marthe 

 
 

Au regard des conséquences économiques liées à la crise sanitaire actuelle, Sud Ouest Collecte n’est 
plus en mesure de collecter les textiles usagés sur la commune. 
C'est pourquoi,  le conteneur à côté d’Intermarché a été retiré. 
Vous pouvez à présent vous diriger vers les déchèteries qui assurent le même service. 

Retrait du conteneur textiles usagés 

http://www.tardoireallegro.fr


 
 

Mardi, jeudi: 14h - 17h30. Mercredi, vendredi: 10h-12h; 14h-17h30. 

 Abonnement à partir de 8€ - gratuité jusqu’à 16 ans et pour les demandeurs d’emploi. 

 Collections: romans, romans en gros caractères, revues, CD, DVD, documentaires… 

 Catalogue en ligne à consulter sur : montbron.bibli.fr (Identifiant = 1
ère

 lettre du prénom+nom, mot de 
passe = année de naissance) 

 Portail numérique Sésame : https://sesame.lacharente.fr/ 

Accès gratuit à la presse, à des films, à de la musique, des cours de langues, des lectures d’albums pour 
enfant... à condition qu’un adulte soit abonné à la bibliothèque). 

 Wifi disponible et en accès libre, un poste informatique. 
 

Nouveau à la bibliothèque: le dernier mercredi du mois, venez jouer avec des amis ou en famille, entre 
16h30 et 19h. Tout public à partir de 3 ans. 
Notre partenaire l'AH TOUPIE animera les séances et vous proposera de découvrir des nouveaux jeux 
avec possibilité d'en emprunter. 
 

Renseignements au 05-45-70-82-70. Retrouvez-nous sur Facebook : @bibliothequedemontbron 

La bibliothèque de Montbron vous accueille du mardi au vendredi 

 

 
Le lieu enfants/parents (LAEP) accueille les parents et les enfants de moins de 6 
ans le mardi de 9h à 11h30. C’est un espace de rencontres, de jeux pour les enfants 
mais aussi d’échanges et d’écoute pour le parent. L’accueil est gratuit et sans inscription. 
 

Nouveau ! Présence d’une psychomotricienne le 3
ème

 mardi du mois pour des échanges autour du 
développement moteur de l’enfant. 
 

Il reste des places à la halte-garderie le lundi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 12h. Elle a pour objectif 
d’accueillir les enfants de 0 à 4 ans  afin de  permettre aux parents de confier leur enfant dans un lieu 
adapté. Elle favorise la rencontre d'autres enfants et une socialisation en douceur. 
 

Renseignements au 05.45.25.35.18 ou cabrioles@rochefoucauld-perigord.fr 
N’hésitez pas à visiter le page Facebook de la structure : www.facebook.com/cabrioles.petiteenfance 

Cabrioles 

 
 

Enedis procèdera à des travaux entrainant des coupures d’électricité, mardi 6 octobre de 08h30 à 12h30. 
Quartiers ou lieux-dits : route de Marthon, le Bénetou, les Brousses, Gros Martial, le Fraisse, Léonat, les 
Quériats, route d'Angoulème. 

Coupures d’électricité sur la commune 

 
 

Des parcelles sont actuellement disponibles. Leur mise à disposition est gratuite, comme 
les précédentes et sera soumise à la signature d’un règlement intérieur. Les personnes 
intéressées peuvent se faire connaître dès maintenant à la Mairie au 05 45 63 15 15.  

Jardins familiaux 

 
 

Réunions et ateliers à destination des personnes de 60 ans et + 
Mardi 13 octobre: de 14h à 15h30: « Protégeons nos muscles ».  
Mardi 17 novembre: de 14h à 15h30: « Déjouons les pièges du marketing ». 
Animés par les professionnels de santé de la Maison Des Solidarités (MDS) à la salle de Réunion du 
gymnase Albert Livert, avenue du Groupe Scolaire.  

GRATUIT. Sur inscription auprès du secrétariat de la MDS: 05 45 23 61 27 

Parcours nutrition santé 

Vendredi 16 octobre à 18h30 au Vieux Château de Montbron: Remise des prix du Concours photo 
et du Concours de dessin de la Vallée de La Renaudie 
Soirée gratuite organisée par le Conservatoire d'Espaces Naturels (CEN) Nouvelle-Aquitaine avec 
projection de photos, affichage de dessins et remise des différents prix (dont les prix photo en partenariat 
avec l'Office de tourisme et Instants Pixels). Contacts : 06.15.33.37.89 / 06.82.17.83.97 

Remise de prix des concours photo et dessin de la Vallée de la Renaudie  

mailto:cabrioles@rochefoucauld-perigord.fr


 
 

FOOTBALL: Nouveau championnat de foot, saison 2019-2020:  
Equipe A : 2

ème
 division poule A; St Angeau, Mornac, Chasseneuil, Isle d’Espagnac, Lessac, Ruffec 2, 

Elan Charentais, La Roche-Rivières 2, Champniers 2, St Yrieix 2, Mansle, Linars 2.  
Equipe B : 3

ème 
division poule A; Anais, Chabanais, Charente Limousine 3, Haute Charente, Confolens 

2, Abzac, Fontafie, Brie 2, Taponnat, Ruelle 2, Charente Limousine 3, Touvre. 
Equipe C : 4

ème
 division poule C; Mornac 2, La Roche/Rivières 3, St Yrieix 3, Gond Pontouvre,  

Champniers 3, Isle d’Espagnac 2, Chazelles 2, Mayotte, Linars 3, Fléac 2, St Germaint de Montbron. 
 

Samedi 10 octobre: 18h: Equipe B / Confolens 2.                         20h: Equipe A / Mansle. 
Samedi 17 octobre: 20h: Equipe A / Champniers 2. Samedi 24 octobre: 20h: Equipe C/Isle d’Espagnac 2. 
Samedi 31 octobre : 18h: Equipe B / Anais.                         20h: Equipe A / St Yrieix 2. 
 

RUGBY: 3
ème

 / 4
ème

 série - Championnat Territorial - Poule 2: A.R.C.B. Val Vert, Roumazières-
Chabanais, Confolens, ASC de Poitiers, RC Dunois, Stade Marchois, Chatellerault RAC. 
L’école de rugby Nontron / Montbron continue de recruter. Tous les samedis à 14h30 à Montbron ou 
Nontron. Des départs de Montbron sont prévus. 
Dimanche 11 octobre: 15h: Montbron / Chatellerault. Dimanche 25 octobre: 15h: Montbron / Confolens. 
 

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

Les mercredis semaine paire, marche traditionnelle: 7 octobre: Soudat, parking de la mairie. Guides: 
Nadine & Eliane. 4 novembre: Marval, place de la mairie. Guides Bernadette & Ginette.  
Les mercredis semaine impaire, marche santé: 14 octobre: St Germain de Montbron, place de la 
salle des Fêtes. Guides Bernadette & Monique 
 

Dimanche 18 octobre : Nontronneau, place de la mairie. Guides Monique et Philippe. 
Dimanche 1 novembre : Le Queroy, parking des grottes. Guides Nathalie et Claude.  
Pour dimanche et mercredi le rassemblement est à 14h, place de l'Hôtel de ville de Montbron 
(covoiturage). 

Du sport à Montbron 

 
  
Le Centre Ambulancier du Pays Herbretais se tient à votre disposition pour organiser et effectuer votre 
transport vers les établissements de santé de votre choix. 

M. LANSARD Didier, gérant du CAPH s'est implanté à Montbron (2 rue Maginot) en 2014, après avoir 
racheté la société "ROUDY-CHEVALIER" présent depuis 70 ans. 

Le CAPH est constitué d'une équipe professionnelle (formée régulièrement) et dynamique de 4 salariés 
à l'écoute de vos besoins. Nos salariés vous accompagnent afin de vous soulager des 
démarches administratives lors de vos consultations. 

Tous nos véhicules sont climatisés, nettoyés et désinfectés régulièrement.  

Notre parc se compose de 2 Véhicules Sanitaires Légers VSL, (dont un véhicule écologique hybride), 3 
taxis et une Ambulance de Soins et Secours d'Urgence ASSU. 

Vous pouvez nous joindre au 05.45.23.94.15 ou au 06.7016.03.08 pendant les heures d'ouverture du 
bureau. En cas d'urgence, composez le 15 (SAMU).  

Le Centre Ambulancier du Pays Herbretais (CAPH) fait sa rentrée! 

 
 

Club d’échecs, “Les Tours du Montbronnais”: tous les vendredis à partir de 20h, au Club des Aînés. 
Un entraîneur chevronné vous apportera de nombreuses notions de tactique et de stratégie.  
Contacts : Bernard Azen – tél : 06.83.48.44.57. Roger CHARLES – tél : 05.45.70.20.34. 
 

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

Club Pongiste Montbron : Une salle spécifique de 6 tables à l’entraînement. Entraînements  les mardis 
de 18h45 à 23h30, les vendredis de  18h45 à 23h30 (sauf soirées de compétitions) et les samedis 
de 10h à 12h. 
Les jeudis de 15h à 20h, actions avec le collège, partenariat avec l’école élémentaire et école de tennis 
de table encadré par un éducateur diplômé d’état. Les compétitions ont lieu les vendredis soir. Matériel 
en permanence dans notre salle. Renseignements : Didier. 06 85 57 80 06 ou 05 45 23 61 66 / 
didier.genini@wanadoo.fr.  

Rentrée dans nos associations 


