
Fête de la bière*. Place des Tilleuls 
Samedi 13 octobre 

Octobre 2012 Commune de Montbron 

Montbron Infos 
 

 
 

Après un long moment de préparation Fred et                 
Corinne nous ouvrent les portes du « bonheur est 
dans le pied » : votre nouveau magasin de                   
chaussures à Montbron. Un espace clair et lumineux 
où une large gamme de chaussures vous attend. 
 N’hésitez pas à venir découvrir le magasin, au 4 route 
de Limoges à Montbron. 
Les deux montbronnaises seront heureuses de vous 
accueillir et vous conseiller pour vos achats. 
 

OUVERTURE : VENDREDI 19 OCTOBRE 
 

« Le bonheur est dans le pied » 
4 rue de Limoges 16220 Montbron. 05 45 63 01 14. 

Du mardi au samedi 9h-12h15 / 14h-19h 
 

Changement de Propriétaire au « Bistrot A tous les goûts » : 
 

«  Vous recherchez un endroit pour rencontrer de nouveaux amis, pren-
dre un repas ou simplement vous détendre avec une tasse de café… 
alors, Le Bistrot « A Tous Les Goûts » est l’endroit idéal! 
Petits déjeuners, repas et collations : du mardi au vendredi de 8h30 à 
15h. Le samedi de 8h30 à12h. 
Service traiteur : Livraison de repas chauds à domicile ou sur le lieu de 
travail à partir de notre menu d’hiver (sandwichs, soupes, etc.) rensei-
gnez-vous sur notre menu du jour au 05 45 25 59 15. 
Des soirées à thème vous seront proposées le dernier vendredi du mois. 
Visitez notre site web pour plus de détails. 

Adrian, Louise, et Laura. 
« A Tous Les Goûts » : 3, Place de l’Hôtel de Ville, adrian@atouslesgouts.fr - www.atouslesgouts.fr 

Des nouveaux commerçants à Montbron!!! 

 

 

 

 

 Le pub O'Mahony de Maurice (place des tilleuls) à Montbron 
et Le restaurant du Chambon se réunissent pour fêter cet                     
événement en partenariat avec la Cervoiserie d'Angoulême. 
 

 
 

 
 

 
A partir de 20h ;   jusqu'à tard dans la nuit... : 
 

 

*à consommer avec modération 

Restauration : 
Repas le midi, repas le soir 
et restauration rapide 

toute la journée  

Bandas, jeux dont le Skittles 

www.montbron.fr 



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 4 novembre  
à la Salle des fêtes à 12 H 30 

20 € le repas 
enfants - 12 ans 12 € 

COLLECTE DE SANG 

Vendredi 26 octobre de 17 h 00 à 20 h 00 à la Salle des Fêtes 

 
 

 
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 guéris-
sables pour 90% d’entre eux. 
 
 

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  

 
 
 

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 20 octobre. 06.88.33.37.60 ou 06.75.07.13.89  

Dimanche 21 octobre : Randonnées : Équestre, Pédestre et VTT 

 
 
 

La 15
ème

 édition de Forestival se déroulera les 6 et 7 Octobre 2012 au Centre de Plein Air du Chambon 
à Eymouthiers, autour d'une journée des professionnels, le samedi 6 Octobre associée au projet            
Rur'Ailes sur le film documentaire ayant trait à la ruralité. Et une journée festive le dimanche 7                
octobre avec de multiples animations. 
Retrouver le programme sur : http://forestival2012.canalblog.com/ 

FORESTIVAL : 6 et 7 Octobre 2012  

 
 
La Troupinambour, théâtre amateur de Montbron recherche comédiens confirmés ou non pour agrandir 
sa troupe. 
Nous répétons tous les Mercredi soir à Montbron et nous faisons 3 à 4 représentations par an 
Si vous êtes intéressé à rejoindre la troupe, contactez Nadine 06.82.86.66.08 

Recherche comédiens !! 

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

http://www.e-cancer.fr


 
 

 
 

Jérôme LAMBERT, Député de la Charente  
 

Jeudi 25 octobre 2012 à 14h à la Mairie - Salle des Actes de Montbron 
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 
 

 UFC Que Choisir à Montbron 
 

L’ association de consommateurs qui pourra vous aider à gérer certains conflits ou arnaques dont vous 
pourriez être la victime tiendra une permanence :  jeudi 25 octobre de 10h à 12h au Club des Aînés. 

Permanences   

  
 

 

nouveau  à MONTBRON 
 

Cours et stage de guitare classique, guitare folk, guitare électrique, accompagnement …… 
Enfants, adultes , quel que soit votre niveau….. Venez partager votre passion. Place du vieux château.  

Contact :  Musique et Partage, Mr CUADRADO   06.26.18.60.04 /  05.45.61.25.41. 
Email : contact@musique-partage.fr, www.musique-partage.fr 

Ecole de Guitare «  Musique et Partage » A Montbron!! 

 
 
 

Prés de 96 000 hommes et femmes ont choisi la Gendarmerie Nationale ! 
Qu’ils soient officiers, sous-officiers, gendarmes adjoints ou militaires du corps de soutien du 
corps technique et administratif, tous font bénéficier l’institution de leurs qualités                           
professionnelles et leur disponibilité. La Gendarmerie c’est : 
 une formation rémunérée, la sécurité de l’emploi, la possibilité d’évolution dans sa carrière, 

pour les plus jeunes, une 1
ère

 expérience professionnelle valorisante et enrichissante. 
En 2012 et 2013 : 
7200 postes de Gendarme Adjoint Volontaire ( de 17 à 26 ans au plus, tests de sélection, 
recrutement permanent) 
3200 postes de Gendarme ( de 18 à 35 ans au plus, concours Bac, 2 concours par an ) 
 

Pour tout renseignement : Contacter la gendarmerie de MONTBRON au 05.45.70.71.30 

La gendarmerie recrute 

 
 
 
 

Les électeurs votant individuellement pour l’élection des membres de la chambre d’agriculture de la 
Charente (scrutin clos le 31 janvier 2013), sont invités à vérifier leur inscription sur les listes électorales 
provisoires établies à l’occasion de ce scrutin. La consultation des listes est ouverte en mairie jusqu’au 
15 octobre 2012 
 

Cette liste fait apparaître les électeurs inscrits dans la commune. Avant le 16 octobre 2012, toute person-
ne qui s’estime indûment omise peut demander son inscription sur la liste électorale. 
 

Tout électeur inscrit sur une des listes du département peut également demander l’inscription d’une per-
sonne omise. 
 

Les listes électorales provisoires de l’ensemble du département peuvent également être consultées 
jusqu’au 15 octobre 2012 au siège de la chambre d’agriculture: Les Chaumes de Crage, Ma Campagne, 
16016 Angoulême Cedex (tél. : 05.45.24.49.51). 

Révision des listes électorales pour l’élection en 2013 des 
membres de la chambre d’agriculture de la Charente 

 
 
 

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 10 octobre de 9h à 10h à l’école 
primaire. Le prix est de 36 € pour toute l’année. Renseignements Bernard Azen – 05.45.70.79.10. 

Les Tours du Montbronnais 

mailto:contact@musique-partage.fr


 Lotos et Concours de Belote à la Salle des Fêtes 

LOTO de Danse Attitude Samedi 6 octobre à 20h30 

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

Concours de Belote organisé par la Pétanque Montbronnaise Samedi 20 octobre à 13h30 

LOTO des Pompiers Samedi 5 novembre à 20h30 

 

 
 

Le nouveau championnat de Foot : Une troisième équipe sénior engagée!!  
 

Équipe A : 3
ème 

Division, poule B : Elan Charentais, Entente Foot 96, Taponnat, Chasseneuil 2, 
E.A.C.E, Angoulème, Fontafie, Rouillaçais 2, Lessac, Isle d’Espagnac, Haute Charente. 
 
Équipe B : 4

ème 
Division, poule B : Chabanais 2, Chasseneuil 3, La Roche-Rivières 4, St Angeau, Brie 

2, Ecuras, Brigueil, Coulgens, Anais 2, Exideuil, Agris,   

Equipe C : 5
ème

 Division, poule C : St Angeau 3, Fontafie 3, Abzac 3/Brillac 2, E.A.C.E. 3, Taponnat 2 
Chabanais 4, St Claud 2, St Sornin, Massignac, Chasseneuil 4. 

Le nouveau championnat de rugby : Groupe C - Championnat Territorial 
Poitiers Etudiants Club, Confolens, Tonnay Charente, Couhé.   
 

Les rendez – vous sportifs d’octobre à Montbron 

 
 

 
 
 

Championnats et rencontres sportifs à Montbron 

 

 
 

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 

RUGBY Dimanche 7 octobre : 15h Montbron contre Confolens 

Dimanche 28 octobre : 15h Montbron contre Couhé 

FOOTBALL Dimanche 7 octobre : 13h15 : Equipe B contre Ecuras, 15h : Equipe A contre Fontafie 

Dimanche 14 octobre : 15h : Equipe C contre Abzac 3/Brillac 3 

Dimanche 21 octobre : 13h15 : Equipe B contre Coulgens, 15h : Equipe A contre Lessac 

Dimanche 28 octobre : 15h : Equipe C contre St Claud 2 

 

 

 

 

Accueil du public :  
 

Du lundi au vendredi matin 8h15 à 12h00  ; Le lundi, mardi et jeudi après-midi 13h30 à 16h00. 
Accueil téléphonique au 05 45 70 71 18 : 
 

Du Lundi au vendredi matin de 8h00 à 12h00 ; Du lundi au jeudi après-midi de 13h30 à 16h00. 

Informations concernant les horaires  
du Centre des Finances Publiques de Montbron 

 
 
Suite au constat de mauvais état de 11 arbres situés sur la RD 6 à la sortie de Montbron en direction de 
La Rochefoucauld, ces derniers seront abattus pendant l’hiver. Afin de compenser cette mesure, tout en 
respectant la nouvelle réglementation, 11 nouvelles essences seront plantées ailleurs dans la                  
Commune. 

Information 


