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Week- end de l’immobilier à Montbron
Les 8 et 9 septembre 2012, la municipalité de MONTBRON, en collaboration avec un collectif
d’Agences immobilières du Montbronnais et l’Office de Tourisme, organise un week-end de l’ immobilier.
L’objectif clairement affiché, pour la Mairie, consiste à faire rouvrir des maisons
fermées dans le Centre bourg.
L’arrivée d’Hermès sur la commune, la richesse de son potentiel touristique, la
multiplicité de ses services, de ses Associations et sa qualité de vie en général, sont autant d’atouts qui
peuvent inciter les acheteurs potentiels à choisir MONTBRON.
La chaîne de télévision M6 sera là pour couvrir l’évènement pour son magazine « 100% Mag »
Pour tous renseignements , appeler la Mairie de MONTBRON au 05 45 63 15 12.

Fête des enfants
La 7ème édition de la Fête des Enfants aura lieu le dimanche 16 septembre 2012 de
10h à 18h à Eymouthiers, au Centre du Chambon. Plus de 30 activités gratuites vous
attendent. Cette année, la fête des enfants est placée sous le signe du jeu...
Soyez sûr qu'il y aura :
une bonne ambiance, du kayak, de l'escalade, du tir à l'arc, du golf, du basket, du
hand ball, de la pêche à la ligne, du poney, des jeux en bois, des animations, des
histoires pour les petits, un grand bac à sable avec de quoi faire des travaux, des
artisans locaux, de la musique, des spectacles (un le matin pour les petits, un le soir
pour les plus grands). et tout cela gratuitement…
Retrouvez le programme complet dès le 10 septembre, sur http://www.fetedesenfants.org/

Frairie de la St Maurice

Vendredi 21 septembre :
17h-22h : Marché gourmand des 3 régions, producteurs et artisans créateurs.

Samedi 22 septembre :
9h - 19h : 3ème grande concentration de voitures et motos anciennes.
Rallye touristique à partir de 10h autour du Montbronnais. 15h Parade dans Montbron avec présentation
des modèles au public. Dans le même temps :
Bric à Brac et bourse autos motos, exposition matériel agricole d’antan, place de l’Hôtel de Ville.
20h : Entrecôte-Frites par l’Amicale Haute Tardoire, avec animations à la salle des fêtes.

Dimanche 23 septembre :
11h : Messe de la Saint Maurice en plein air devant l’église.
14h - 19h : Spectacle de cascadeurs internationaux. Cavalcade et Bandas

Lundi 24 septembre :

17h : Animations et jeux pour enfants.
Durant les quatre jours seront présents nos traditionnels forains et leurs manèges.
Renseignements : 06 83 37 40 12, 06 22 12 55 54 , 05 45 63 15 12.

Journées du Patrimoine
A l’occasion des Journées du Patrimoine les moulins de Menet et Chabrot seront ouverts les 15 et 16
septembre, de 10 h à 12h et de 14h à 18 h. Outre des visites guidées gratuites, le public pourra trouver
des produits du terroir et du pain cuit au feu de bois, le 16, au moulin de Chabrot.
Au Vieux Château, exposition des œuvres des stagiaires d’Yves Ratier qui ont peint les paysages du
Montbronnais durant l’été.
Dimanche 16 septembre un repas des moulins est proposé pour 11 € (Pâté grand-mère, carottes
râpées – poulet rôti, farci charentais – fromage – Croustillant aux pommes). Les réservations sont à
prendre à l’antenne de tourisme au 05.45.23.60.09 jusqu’au 14 septembre.

Création d'un chœur mixte à Montbron
Inscriptions et prise de contact :
Mercredi 12 septembre à 20h, salle de réunion, rue des Vieilles Ecoles.
La première répétition aura lieu vendredi 14 septembre à 18h pour les enfants et 20h pour les adultes,
à la salle de réunion. Travail de pièces brèves pour chœurs d'amateurs. Musiques anciennes et
musiques actuelles. Ambiance conviviale.
Encadrement F. Schenck et C. Romieu. Débutants bienvenus.
2 répétitions/mois le jeudi ou le vendredi et un samedi matin/mois. 100 euros pour l'année + adhésion
(20€). enfants: 25€/trimestre. Inscriptions: Marie- Jo ou Philippe Gauducheau au 05 45 70 79 34.

Permanences
Jérôme LAMBERT, Député de la Charente
Mardi 11 septembre 2012 de 11h à 12h 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

Michel BOUTANT, Sénateur de la Charente, Président du Conseil Général
assurera ses permanences : 6 bis Place Naud de 9h-12h :
Lundi 3 septembre, lundi 17 septembre, lundi 1er octobre, lundi 15 octobre, lundi 5 novembre,
lundi 19 novembre, lundi 3 décembre, lundi 17 décembre.
Je vous invite à prendre rendez-vous auprès de son Attachée parlementaire, Mme Anny TAMISIER - 05.16.09.75.01
(mardi – jeudi – vendredi) ou au 05.45.70.71.71 (lundi et mercredi)

Plus de permanence CPAM!
La CPAM a investi ces dernières années dans les nouveaux moyens de communication comme le site
AMELI sur internet dédiés aux assurés, « mon compte assuré » : connaissance instantanée des
remboursements, obtention de pièces administratives diverses, traitement des réclamations en 48
heures. A ce jour, près de 30% des assurés sont détenteurs d’un compte individuel.
Par ailleurs, la plateforme téléphonique a été renforcée et traite l’essentiel des demandes des assurés.
L’augmentation de ces relations entraîne parallèlement une forte diminution des visites des assurés dans
les Points Accueil Locaux.
Tenant compte de ces évolutions de modes de contact, la CPAM a décidé de ne plus assurer la
permanence d’une heure trente tous les quinze jours au Club des aînés.

Inscription sur les listes électorales
Les membres des Chambres d'Agriculture seront renouvelés le 31 janvier 2013.
Seules les personnes inscrites sur les listes électorales des collèges "électeurs individuels" ou celles
afférentes aux collèges "groupements d'électeurs" peuvent participer à ce scrutin.
La procédure de révision des listes a débuté le 1er juillet 2012.
Pour le collège des électeurs individuels, la demande d'inscription doit être transmise avant le 15
septembre 2012. Pour les collèges "groupements professionnels agricoles", les demandes d'inscription
doivent être transmises avant le 1er octobre 2012.
Directeur de publication :
Gwenhaël FRANCOIS, Maire de Montbron
Responsable de la rédaction : Jacques Albert MOREL

Les commerçants se bougent!
Top coif se frise le chignon
Sandrine Merle, du salon Top coif, rue de Limoges, a participé au mois de juin à
un concours de coiffure sur le thème « chignons et ornements », organisé par la
société Coopéré, distributeur de fournitures pour les coiffeurs professionnels.
Elle a sollicité une de ses clientes, Sophie, pour lui servir de modèle. Celle-ci
s’est gentiment prêtée au jeu. Après l’envoi des photos gracieusement réalisées
par Alain Vergnaud, les résultats sont tombés. Sur 505 salons ayant participé à
ce concours national, Sandrine termine à une très honorable 6 ème place. Bravo !
nos artisans locaux ont du talent.
Photos du concours sur le site internet : www.concours-coopere.fr

Art floral à l’Atelier Créatif Montbronnais
L’Atelier Créatif rouvrira ses portes le lundi 3 septembre 2012 à l’Espace Serge Durepaire à
Montbron, et se déroulera tous les lundis de 14 à 17h. A partir de cette année, nous allons essayer de
fonctionner en 2 groupes : un groupe découverte ou approfondissement de techniques de loisirs créatifs
tels que Powertex, encre sur verre, cartonnage, mosaïque, collages, modelage, travail du bois, collages
3D, déco en carton ondulé…. l’autre groupe étant plus particulièrement orienté vers les arts du fil,
broderie, patchwork, boutis, hardanger… Rien n’est figé ni cloisonné, les adhérentes pourront très
facilement passer d’un groupe à l’autre suivant leurs envies. La cotisation pour l’Atelier créatif reste
inchangée à 40€.
L’Atelier d’art floral, encadré par Laëtitia, fleuriste professionnelle, continuera de fonctionner sur
inscription, en 2 groupes, à raison d’une séance par mois le mercredi de 19h30 à 21h à la salle des
aînés et le jeudi, aux mêmes heures à la salle Serge Durepaire. Le montant de la cotisation ainsi que la
date du premier cours ne sont pas encore fixés.
Renseignements et inscriptions : Janine Vergnaud 05 45 23 94 38 ou vergnaud.janine@wanadoo.fr

Hand - Ball
Après les nouveaux exploits des experts à Londres aux J.O,
vous voulez pratiquer le handball? Venez le découvrir
avec l’AMSL. Choisissez la séance qui vous correspond et
vous bénéficierez de 2 séances découvertes gratuites avant de prendre une licence au club.
Animation sur sable le dimanche 16 septembre au Chambon
Horaires des entraînements à partir du 6 septembre :
A partir de 5/6 ans: le mardi de 17H30 à 18H30 ; né(e)s en 2001 et 2002: mardi de 18h à 19h; né(e)s
en 2000,1999 et 1998 : vendredi de 18h00 à 19h30 ; né(e)s en 1997 et avant : vendredi de 20h à 22h.
Hand loisirs: le mardi à partir de 20h. Un short, un tee-shirt, des chaussures de sport et c’est parti !
Lieux d'entraînement: Montbron et Piégut. Pour tous renseignements, Céline Brégeon : 06.71.69.41.71

Gymnastique volontaire
La reprise des cours aura lieu le mardi 11 septembre à 20h30 au gymnase Albert Livert.
2 séances par semaine : le mardi à 20h30 et le jeudi à 18h30. Prix de la licence : 43 € pour l'année.
2 premières séances gratuites
Ouvert à tous. Renseignements au 05 45 23 66 21 ou 05 45 70 85 90 ou 05 45 70 71 77.

Création d’une école de rugby
Création d'une école de rugby à Montbron. Journée découverte tout âge:
Mercredi 12 septembre à 14 heures au club house.
Pour tous renseignements, contacter Bruno Arnoul responsable de l'école de rugby au 06.29.44.62.34 ou
au 06.88.32.39.99 portable du RCM.

Après une pause estivale, Cabrioles reprend ses activités !
Le lieu enfants/parents destiné aux enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte vous
accueille les vendredis de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h. Lieu de jeux et de collectivité pour
l’enfant, c’est aussi un lieu d’échange pour les parents où vous pouvez prendre le temps de
jouer ensemble. N’hésitez pas à pousser la porte un vendredi, aucune inscription préalable n’est
nécessaire.
La halte garderie rouvre le lundi 3 septembre. Destinée aux enfants non scolarisés, elle accueille
vos enfants le lundi de 9h à 17h pour la journée ou pour quelques heures selon les places disponibles.
Cet accueil est facturé à l’heure selon vos revenus et le nombre d’enfants. Il est impératif de prendre
rendez-vous pour procéder à l’inscription de l’enfant pour l’année scolaire 2012-2013.
Que vous soyez assistante maternelle ou parent employeur, le relais assistantes
maternelles vous propose des permanences pour les renseignements concernant
l’emploi d’une assistante maternelle (information sur l’embauche, contrat, déclaration
CAF, mensualisation….) Permanence téléphonique le vendredi de 13h30 à 15h30,
rencontres sur rendez-vous le jeudi de 13h à 18h. Possibilité de prendre rendez-vous en dehors de ces
horaires sur demande. Renseignements sur le lieu au 05.45.25.35.18. Cabrioles.jimdo.com
Rentrée 2012

Music’ Passion

COURS INDIVIDUELS ET PERSONNALISES DE PIANO, SYNTHÉTISEUR, SOLFÈGE.
Adultes, enfants . Cours d’éveil (à partir de 5 ans)
Contacter : Katia Mousnier, Professeur diplômée : 28 ans d’expérience, compositeur interprète, au
05 45 23 91 99 ; 7 Chemin des passereaux MONTBRON
Reprise : Lundi 3 septembre
Pour toute nouvelle inscription, la première séance de découverte est gratuite.

Rentrée du club d’Echecs
Les Tours du Montbronnais reprennent leur activité habituelle (entraînement, cours, jeu).
Les joueurs d’échecs, débutants ou confirmés, sont attendus le vendredi soir, au club des
Aînés, à partir de 20 h. Renseignements : Bernard Azen 05.45.70.79.10 Site Web : http://ltdm.c.la

Judo Club
Le judo fait sa rentrée ! À partir du Mardi 11 Septembre 2012 les cours de judo
reprendront au dojo du complexe sportif Albert Livert.
Les séances ont lieu les mardis, jeudis et vendredis.
Pour de plus amples informations n’hésitez pas à nous contacter (M. Pons : 06 60 71 74 53) ou passez
directement pendant les cours.
Horaires :
Mardi : 17 h – 18h : Mini poussins (2007 - 2008)
18h – 19h15 : Pré poussins (2005 – 2006) Poussins (2003 – 2004) Benjamins (2001 – 2002)
19h15 – 20h30 : Minimes à Vétérans (nés avant 2000)
Jeudi : 17h30 – 19h Pré poussins (2005 – 2006) Poussins (2003 – 2004) Benjamins (2001 – 2002)
Vendredi : 19h – 21h Minimes à Vétérans (nés avant 2000) ( regroupement avec Piégut)

Reprise des cours de Tennis
Permanence d'inscriptions le samedi 8 septembre de 10h à 12h à la salle de sports Albert Livert.
Séance d'initiation gratuite proposée pour les nouveaux joueurs, le samedi 8 de 10h à 12h.
Attention le nombre de places est limité sur l'ensemble des catégories d'âges.
Tarifs : Adultes : 120 € avec accessibilité aux cours avec un professeur diplômé d’Etat, ou 60€ avec des
cours dispensés par un bénévole. - Jeunes ( à partir de 6 ans ) : 60 €. Environ 30 cours dans l'année.
Tarif dégressif pour les couples et les familles. Possibilité de s’inscrire par téléphone au 06 38 51 13 80.
LOTO de Danse attitude à la Salle des fêtes

Samedi 6 octobre à 20h30

