
Octobre 2011 Commune de Montbron 

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

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 
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 6 novembre  
à la Salle des fêtes à 12 H 30 

20 € le repas 

COLLECTE DE SANG 

Vendredi 28 octobre de 17 h 00 à 20 h 00 à la Salle des Fêtes 

 
 
 

9h : Départ du Terrain de camping de Montbron. Casse-croûte à mi-parcours 
12h : Repas ouvert à tous : Crudités, cochon à la broche, haricots à la marmite, fromage, 
dessert, vin. 
A partir de 14h Animations et jeux équestres divers. PARCOURS DE MANIABILITÉ  
 

Randonnée seule : 3€ par personne. Randonnée + repas : 15€ par adulte, 7€ par enfant -10ans. 
 

Inscriptions repas jusqu’au 21 octobre. 06.88.33.37.60 ou 06.75.07.13.89  

Dimanche 23 octobre : Randonnées : Équestre, Pédestre et VTT 

Montbron Infos 

 

 
 
Morceaux en sucre, duo musical constitué de Pascal Ayerbe et de 
Johanne Mathaly pour une représentation :  
 

mercredi 9 novembre à 17h30 à la Salle des Fêtes. 
 

Ensemble, ils joueront de la musique dans l’amusement, des morceaux dits « en sucre », fragiles, légers, 
fondants… jouant aussi avec les pieds, ou plusieurs instruments à la fois…Au casting de cette nouvelle 
création, un cochon rose en plastique, un yoyo musical, des flûtes à poire, des appeaux sous les doigts 
de pieds, des jouets, un ukulélé, un violoncelle…qui apparaîtront  sous la forme de scénettes, donnant 
vie à des instruments ou objets insolites, pour le plaisir des oreilles, pour voyager avec les sons, avec 
des mélodies nouvelles qui touchent, qui évoquent, qui agitent ou qui bercent… 
Le duo passera au préalable à l’école maternelle dans les classes de moyenne et  de grande sections 
le 3 novembre. 
Spectacle en partenariat avec le théâtre d’Angoulême, accessible dès 4ans.  

Spectacle pour les enfants 



 
 

 
Près d’1 femme sur 9 sera confrontée à un cancer du sein au cours 
de sa vie. Le dépistage est donc un moyen incontournable de lutte 
contre celui-ci. 

 

En Charente, un tiers des femmes de 50 à 74 ans est peu ou pas suivi par                
mammographie. 
Les mammographies de dépistage bénéficient d’une 2

ème
 lecture par un radiologue          

différent. 
 

Le dépistage biannuel permet un diagnostic de cancers précoces et facilement guérissables pour 90% 
d’entre eux. 
 

Quelques chiffres en Charente en 2010 : 
54867 femmes de 50 à 74 ans concernées; 89 cancers détectés; 56.8% de participation : chiffre encore 
trop insuffisant pour un dépistage efficace. 
 

Site de l’Institut National du Cancer (INCa) : www.e-cancer.fr               n° Vert gratuit 0 800 102 258 
Docteur Françoise BOLVIN, Médecin coordinateur, 78rue de la corderie, 16023 Angoulême Cedex, 05 45 68 30 21 

Dépistage du cancer du sein  

 

 

 

  Montbron, le jeudi 3 novembre,  
Place de l’hôtel de ville, en face du parking Intermarché,  

9h-12h30 / 14h-17h30 
Comme tous les ans, l’association Prévention Routière mène l’opération « Lumière Vision ». Elle propose 
aux automobilistes : 

 un diagnostic gratuit de la signalisation et de l'éclairage de leur véhicule,  

 un test gratuit de leur vue. 

« Lumière Vision 2011 » 

 
 
 
 
 
 
 

Travaux de voirie 2011 
Cette année, le marché de travaux de voirie a été confié à l’entreprise Scotpa. Les routes suivantes ont 
été reprises : une portion de voie communale à Courtillas, le bourg de chez Vincent, des Brousses et de 
chez Joubert, les alentours de l’Eglise ainsi que les voies communales des Nougeroux et de la Combe 
Vachoux. 
 
Maison Rampe de la Barbacane 
La maison située au 12, Rampe de la Barbacane, est déclarée « bien vacant sans maître » car sa       
propriétaire est décédée depuis plus de trente ans et n’a pas laissé d’héritier. C’est pourquoi la                  
Commune de Montbron devient aujourd’hui propriétaire de ce bien à titre gratuit. 
 
Eclairage public 
Il a été décidé de maintenir la coupure de l’éclairage public dans le bourg de Montbron entre 1h30 et 4h 
du matin. En effet, elle est à l’origine d’économies non négligeables. 
 
Elaboration du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics 
La Commune participe à une commande groupée, orchestrée par le Syndicat de Pays Horte et Tardoire, 
pour la réalisation de cette étude qui permettra de définir comment rendre accessibles les lieux les plus 
fréquentés par le public, aux personnes à mobilité réduite. 
 
Modification du règlement du Columbarium 
A compter du 22 septembre 2011, le prix de 800 € comprendra également la porte de la case et                   
l’inscription du nom dessus.  

Informations aux Montbronnais 
Compte-rendu des principales décisions des réunions du Conseil Municipal 

du 23 juin et du 22 septembre 2011  

http://www.e-cancer.fr


 
 
 
Cabrioles (Association Bandiat Passions) vous propose dans le cadre du lieu enfants/parents 
les vendredis 7, 14 et 21 octobre des séances d’atelier musique avec un intervenant musical. 

Au programme, écoute de chansons et découverte d’instruments d’un pays différent à chaque séance. 
2 groupes : de 9h30 à 10h15 et de 10h20 à 11h. L’inscription est obligatoire ainsi que la présence 
d’un adulte. Ces séances sont réservées aux adhérents de l’association. 
 
Nouveau,  à la bibliothèque de Montbron ! 
Tous les vendredis de 16h30 à 18h (sauf pendant les vacances scolaires), le lieu enfants/parents                   
Cabrioles vous propose en partenariat avec la bibliothèque : Croque - Histoires. Destiné aux enfants de 
0 à 3 ans accompagnés d'un adulte, les frères et sœurs plus âgés sont les bienvenus. 
Accueil à partir de 16h30 puis de 16h45 à 17h. Lecture d'histoires et de comptines à haute voix. Ce            
moment sera suivi de lectures individuelles de livres aux enfants par tous les adultes présents et            
d’échanges conviviaux. 
N’hésitez pas, vous pouvez venir à n’importe quel moment, l’entrée est libre et gratuite. 
Renseignements à la bibliothèque (09-60-43-11-65) et à Cabrioles (05.45.25.35.18). 
 

De plus :  
 

La bibliothèque proposera bientôt un nouveau service :  
Le portage de livres à domicile. Il s'adresse aux  personnes dites « empêchées » (personne ne pouvant 
pas accéder à la Bibliothèque Municipale en raison d'une mobilité réduite temporaire ou définitive). Le 
but est de maintenir l'accès aux livres pour tous. Les abonnés à ce service pourront choisir 5 documents 
parmi l'éventail proposé. 
Le portage commencera dès le mois de décembre et se fera le lundi. Inscrivez-vous dès maintenant 
au 09 60 43 11 65. 

Du nouveau à Cabrioles et à la Bibliothèque 

 

A l'occasion du TELETHON, qui se déroulera le 3 décembre 2011, 
l'amicale des sapeurs pompiers de Montbron, proposera à            
Intermarché des détecteurs de fumées certifiés au prix de 17€. 
e 
En effet d'après la loi Morange sur l'installation d'au moins un           
détecteur de fumée dans les habitations, tous les logements                
devront être équipés par un Détecteur Avertisseur Autonome de 
Fumées (DAAF) avant le 8 mars 2015 au plus tard. 

e 
Sur cette somme 4€ seront reversés au profit de l'AFM. L'amicale des sapeurs pompiers ne prendra               
aucun bénéfice. 
Pour être sur d'en avoir, n'hésitez pas à contacter dès à présent : le Président de l'amicale M. Mathieu  
GABILAN au 06 85 38 69 05  ou le Chef de Centre M. Hervé BRUNET au 06 07 85 13 24. 
e 
Par avance nous vous remercions de votre participation à ce grand événement. 

Vente de détecteurs de fumées pour le Téléthon   

 

 

 

Vous savez jouer ou souhaitez apprendre à jouer d’un instrument quelque soit         
votre âge : 

Saxophone, flûte, baryton, basse, percussions, clarinette, trompette, trombone, 
batterie, guitare basse.  Venez nous rejoindre 

Cours de musique : - Apprentissage du solfège - formation instrumentale, en partenariat avec               
l’Ecole Départementale de Musique. 
 

Informations : Chantal VINET, 05 45 23 15 02, chantal.vinet@aliceadsl.fr  

 HARMONIES Montbron & La Rochefoucauld 



 Lotos et Concours de Belote à la Salle des Fêtes 

Concours de Belote organisé par l’UNC Samedi 8 octobre à 13h30 

Concours de Belote organisé par la Pétanque Montbronnaise Samedi 29 octobre à 13h30 

LOTO des Pompiers Samedi 5 novembre à 20h30 

 

 
 
 

Équipe A : 3
ème 

Division, poule B : St Amant de Boixe, St Claud, Anais, Champniers 2,Elan Charentais, 
Chabanais, Verdille, Villognon, Entente Foot 96, Taponnat, Chasseneuil 2. 
Brossac/Chalais, Basseau 2, Gond Pontouvre 2. 
 
Équipe B : 5

ème 
Division, poule C : Bunzac, Chabanais 3, Chasseneuil 4, La Rochefoucauld 3, Marthon, 

St Angeau 3, St Claud 2,Entente St Maurice/Manot 3, Taponnat 2, Yvrac et Malleyrand. 
 

Le nouveau championnat de Foot 

Les rendez – vous sportifs d’octobre à Montbron 

Le dimanche 30 octobre 

 

 
 

Pensez à vos vacances d’hiver; il reste des places disponibles au chalet de Gripp, studios ou chambres. 
Prix à la nuitée, tarifs préférentiels pour les Montbronnais! 

Contacter Frédérique au 05 45 70 70 13 du lundi au vendredi de 14H à 17H sauf  le mardi. 

Centre de Vacances  de Gripp 

15h00 : Equipe A contre Chabanais 

13h15 : Equipe B contre La Rochefoucauld 3 

RUGBY 15h00 : Montbron contre Nieul l’Espoir 

FOOTBALL 

Le dimanche 9 octobre 

Le dimanche 16 octobre 

15h00 : Equipe A contre St Amant de Boixe 

13h15 : Equipe B contre Bunzac 

 
 
Vous savez que l’on devrait rire 15 minutes de suite pour que cela donne le temps à 
notre corps, de fabriquer cette hormone (endorphine) de plaisir et de bien-être, qui 
va nous détendre et anesthésier toutes nos douleurs physiques et morales? 
 

Dans une séance de yoga du rire, on rit 30 minutes minimum. 
A partir du jeudi 13 octobre 2011 l’association les RYRES en nez veillent vous            

propose une séance hebdomadaire à la salle du dojo au gymnase de Montbron, de 20h30 à 21h30. A 
partir de 15 ans jusqu’à 110 ans. 
 

Venez nombreux pour partager ce moment de détente et de joyeux éclats de rire ! Comme dit le            
proverbe «  plus on est de fou plus on rit ! ». 
Si vous êtes curieux de vivre une séance, contacter Danièle, l’animatrice, elle sera heureuse de répondre 
à toutes vos questions. 
Les Ryres en nez veillent, Treillis 16560 Jauldes. les.ryres@jauldes.fr, 05.45.94.66.30 ou 05.76.71.67.21. 

Les Ryres en nez veillent 

 

 

 

La gymnastique volontaire  de Montbron projette de créer un cours senior début 2012. Si vous êtes            
intéressés par ce projet , merci de me contacter au 05.45.23.66.21. Nadine Bourbon, Présidente de la 
Gymnastique volontaire. 
N'oubliez pas !... le sport c'est la santé. 

Projet Gymnastique volontaire de Montbron 


