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Frairie de la St Maurice  
 

Place de l’Hôtel de ville : 
15h - 01h : Bric à brac de nuit ; 
14h  : Rassemblement et parade de voitures anciennes ;  
20h : Entrecôte-Frites par l’Amicale Haute Tardoire, avec animations à la sal-
le  des fêtes. 
 
Place de l’Hôtel de ville : 
11h : Messe de la Saint Maurice en plein air devant l’église. 
12h : Vin d’honneur offert par la Paroisse. 
14h : Spectacle de cascadeurs  internationaux. 
15h : Cavalcade avec Danse Attitude et majorettes. 
10h - 18h : Exposition et concours Tuning avec remise de prix. 
 
A partir de 15h : Animations et jeux pour enfants. 
Renseignements : 06 83 37 40 12, 06 22 12 55 54 , 05 45 63 15 12. 

Samedi 25 septembre 

Dimanche 26 septembre 

Lundi 27 septembre 

Durant les 
trois jours    

seront          
présents nos             
traditionnels     

forains et 
leurs   

manèges. 

Montbron Infos 
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,  
 

La rentrée est toujours un moment fort pour chacun d’entre nous. Nos enfants ont repris le chemin de l’école après 
un été riche en manifestations culturelles et festives. Les touristes et les Montbronnais ont eu un grand choix de 
manifestations et de spectacles. Tout ceci est dû au dévouement des adjoints, des conseillers municipaux, du per-
sonnel et de tous les bénévoles du monde associatif. Un grand merci à toutes les associations regroupées au sein 
de Montbron Animation qui, cette année encore, ont donné le meilleur d’elles-mêmes pour contribuer à la réussite 
du Marché de Nuit. 
Cet été, de nombreux travaux de voirie ont été effectués sur notre commune : 
- la fin des travaux sur l’Avenue du Groupe Scolaire ; 
- la réfection et l’aménagement global de l’Allée des Droits de l’Enfant 
Ce nouvel aménagement est la touche finale apportée à un quartier de Montbron en aménagement permanent     
depuis 10 ans. 
Ces travaux ont été : 
- la construction du gymnase ; 
- la viabilisation du lotissement « Les Côteaux de la Melette » ; 
- l’aménagement routier au pied du collège (grâce aux aides financières de l’Etat 
et du Département) ; 
- l’aménagement de la plaine de jeux ; 
- la réfection du collège (par le Département) ; 
- la réfection des écoles (par la Communauté de Communes) ; 
- la plantation d’arbres par les enfants de l’école maternelle en partenariat avec 
Charente Coop. 
L’aménagement routier qui vient d’être effectué clôture donc l’ensemble de ces 
chantiers. 
C’est un investissement de près de 150 000€ pour le budget communal. L’aide financière vient seulement du              
Département pour un montant de 40 000€ (amendes de police). J’espère que cet aménagement donnera satisfac-
tion à l’ensemble des Montbronnais ; il sécurise les abords des infrastructures scolaires et sportives, partage les 
flux de circulation et donne un certain confort dans les déplacements. 

Bonne reprise à tous,          Le Maire, Gwenhaël FRANÇOIS 

 

Salle du Vieux Château, vendredi 24 septembre à 21h. Soirée contes. Tout public. 6€ Fariboles 

www.montbron.fr 



 
 
Vous avez de l’expérience professionnelle mais vous n’avez pas de diplôme correspondant. La                       
Validation des Acquis : un autre moyen d’obtenir un diplôme. 
Permanences à La Communauté de Communes MAIRIE DE MONTBRON (2ème étage) 
Mercredi 15 septembre de 09 H 30 à 12 H 30 ; mercredi 13 octobre de 09 H 30 à 12 H 30. 
Mercredi 10 novembre de 09 H 30 à 12 H 30 ; Mercredi 8 décembre de 09 H 30 à 12 H 30.  
Les entretiens se feront uniquement sur rendez vous. Inscrivez vous en téléphonant au 05.45.25.73.00 

La validation des acquis de l’expérience 

TRI SELECTIF Distribution de sacs jaunes  
 

 

CALITOM a décidé de mener une campagne de rappel des consignes de collecte                
sélective. Elle aura lieu du 7 septembre au 4 décembre en porte à porte, en parallèle de la 

distribution des sacs jaunes. 
Ces personnes seront facilement identifiables grâce à leur baudrier siglé CALITOM, leur carte                       
d’attestation et à la signalisation de leur voiture. De plus, nous possédons en mairie la liste nominative de 
ces agents. 

► 20 élèves 
► 28 élèves 
► 29 élèves 
► 22 élèves 
► 27 élèves 
 
►9 élèves 

Classe de Mme Gabilan (C.P.)              
Classe de Mme Kadur (CE1)    
Classe de Mme Hiel (CE2)                    
Classe de Mme Sutre (CM1)                 
Classe de M. Gauducheau (CM2)         
(Chef d’établissement) 
Classe de Mme Bousseton (CLIS)    
Mlle Schwenk, intervient en complément des 
temps   partiels du CE2 et CM1, et assure la  
décharge de direction de M. Gauducheau le            
jeudi. 
Mme Edely, institutrice remplaçante est                     
rattachée à l’école primaire de Montbron.  

Ecole Primaire - 135 élèves C’est la rentrée ! 

Petite section : Mme Faigner                          ► 25 élèves  
(chef d’établissement) 
Moyenne section : Mme Bouillaud                 ► 23 élèves 
Grande section : Mme Martin et  

Mme Buissonneaud            ► 23 élèves 

Ecole maternelle - 71 élèves 

Collège - 275 élèves 
6ème  ►64 élèves ; 5ème  ►73 élèves 

4ème  ►63 élèves ; 3ème  ►75 élèves 

 
 
Deux 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 

 
 
A partir du 1

er
 novembre 2010, les encombrants seront ramassés par les employés municipaux                       

uniquement chez les administrés de plus de 65 ans. Les actifs peuvent s’organiser pour aller eux-mêmes 
à la déchetterie. 

Les encombrants 

 

 
 

Permanences à la Mairie de Montbron, à partir du 15 septembre, tous les lundis de 15h à 17h, Salle des 
Actes (rez-de-chaussée). Venez à la rencontre de Bertrand HOHL, Lieutenant Colonel de réserve et     
Correspondant Défense de la Commune de Montbron si les métiers de l’armée vous intéressent et si 
vous avez entre 16 et 29 ans. 

Emplois et carrières militaires en partenariat avec la mission locale 

 
 

 

Vendredi 1er octobre 2010 de 15h45 à 16h45  à la Mairie - Salle des Actes de Montbron 
Permanence Parlementaire - 13, boulevard de Bury 16000 ANGOULEME Tél : 05.45.93.13.70 - jcviollet@wanadoo.fr 

Permanence de Jean - Claude VIOLLET, Député de la Charente  



 
 

 

COURS INDIVIDUELS ET PERSONNALISES DE  PIANO, SYNTHÉTISEUR, SOLFÈGE. 
Adultes, enfants . Cours d’éveil (à partir de 5 ans) 

Contacter : Katia Mousnier, Professeur diplômée : 26 ans d’expérience, compositeur interprète, au      
05 45 23 91 99. Pour toute nouvelle inscription, la première séance de découverte est  gratuite. 

Portes ouvertes Samedi 11 septembre de 14h00 à 18h00 ; 7 chemin des passereaux  MONTBRON 

Music’ Passion 

 
 

La reprise des cours aura lieu le mardi 7 septembre à 20h30 au gymnase Albert Livert.  
2 séances par semaine le mardi à 20h30 et le jeudi à 18h30. 

Prix de la licence : 42 € pour l'année. Ouvert à tous.  2 séances d’essai gratuites. 
Renseignements complémentaires au 05.45.23.66.21 ou 05.45.70.85.90 

Gymnastique volontaire 

Assemblée générale de l’ADMR : Vendredi 10 septembre à 20h30 Salle des fêtes de Montbron 

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

 
 

A partir de septembre, la halte garderie sera ouverte le lundi de 9h à 17h.   
Reprise : le lundi 6 septembre. 
 

Le lieu enfants/parents vous accueillera le vendredi de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h 
(en remplacement du lundi matin). Reprise : le vendredi 3 septembre. 
 

Pour toutes vos questions sur l’emploi d’une assistante maternelle (obtenir la liste, questions sur le 
contrat…), vous pourrez me contacter le jeudi de 13h à 18h et le vendredi de 13h30 à 15h30 
(rencontres sur rendez vous). 

 

Nouveau : Vous pouvez visiter notre site internet : cabrioles.jimdo.com 
Cabrioles, rue des vielles écoles, 16220 Montbron. Tél : 05.45.25.35.18. 

Cabrioles : Nouveaux horaires à la rentrée  

 
 
 
 

Cette pièce est un choix de la troupe 2009/2010 Pause Théâtre 1 qui souhaitait, pour cette saison, un 
spectacle fort et émouvant. Cette pièce est inspirée par le livre du même nom écrit par Josie                        
LÉVY-MARTIN et qui nous rappelle l’histoire de la tristement célèbre Anne FRANK. 
L’histoire commence à MONTBRON en 1943. M. et Mme LÉVY décident de confier leur fille Josie à 
Sœur St-Cybard à LESTERPS. La séparation devenant inéluctable, elle ne devra jamais dire son nom. 
Un nouveau mode de vie s’impose ainsi à Josie qui subit les privations de la guerre. Que lui réserve 
1944 ? La libération… ? Entrée : 6€ par personne. 

THÉÂTRE : « NE DIS JAMAIS TON NOM »  
Samedi 18 septembre à 20h30 à la Salle des Fêtes 

 

Cette année la fête se déroulera sur 2 journées, le samedi 11 septembre, de 14h00 à 19h00 et                         
le dimanche 12 septembre, de 10h00 à 18h00. Retrouvons nous donc sur le site exceptionnel du            
Chambon à Eymouthiers. 
 

Pour cette 5ème édition de la Fête des Enfants du Pays d'Horte et Tardoire, nous avons décidé 
de célébrer la Biodiversité. 
 

Une fois de plus nous accueillerons de nombreuses associations, des producteurs et artisans du pays, 
des conférences, expositions et débats pour offrir plus d'une cinquantaine d'activités gratuites à nos           
enfants et à tous ceux qui voudront bien les accompagner. 

Fête des enfants  

Rentrée 2010 



 
 

Champions olympiques et maintenant champions du Monde et champions d’Europe! Venez découvrir le 
handball avec l’AMSL. Choisissez la séance qui vous correspond et vous bénéficierez de 2 séances            
découvertes gratuites avant de prendre une licence au club.  
 

Horaires des entraînements : 
Nés en 2002 et avant: le mercredi de 14h45 à 16H15 ; nés en 1999, 2000  et 2001: mardi soir de 17h30 
à 18h45 ; nés en 1998 et 1997 : vendredi de 17h30 à 19h00 ; nés en 1996, 1995, et 1994  : vendredi  de 
19h00 à 20h30 ; nés en 1993 et avant : mardi de 19h30 à 21h00 et vendredi de 20h30 à 22H00.  
Hand loisirs: le mardi à partir de 19H30.       Un short, un tee-shirt, des chaussures de sport et c’est parti !  

Pour  tout renseignement, Céline Brégeon : 06.71.69.41.71 

Hand-Ball 

LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDI 

17h45/18h45 
Danse  

10h/10h45 
Stretching 

14h00/15h00 
Danse  

18h00/19h00 
Danse  

18h45/19h30 
STEP 1,2 

10h45/11h15 
Gym/ Renforcement 

musculaire 

15h00/16h00 
Danse  

19h00/20h00 
Danse  

 
16h00/17h00 

Danse 

20h00/20h45 
Renforcement       

musculaire 
 

Vestiaires  
et douches  

20h45/21h30 
STEP 2,3  

  

  

Danse Attitude 2010/2011 
Gymnase Albert Livert 

 
 

LE TENNIS DE TABLE, Un sport à part entière 
Une salle spécifique de 6 tables à l’entraînement - 4 équipes engagées en championnat - Entraînements 
dirigés par un éducateur professionnel - Tous les jeudis de 18h à 19h30 (hors vacances scolaires) -                
à partir du 16/09/10. 
Entraînements ouverts à tous (à partir de 9 ans) pour une pratique en loisir ou en compétition. 

 Encadrement assuré 
Pour tous renseignements, contactez M. Didier  GENINI  : au 05 45 23 61 66 ou au 06 85 57 80 06. 

Club Pongiste Montbron 

LOTO de Danse attitude à la Salle des fêtes Samedi 2 octobre à 20h30 

LOTO du Festival à la Salle des fêtes Samedi 16 octobre à 20h30 

 

Professeur                   
diplômée d’Etat 
 

 
Cours mixtes.  
Dynamiques, en 
musique 
 

 
Renseignements : 
06 86 76 36 76 
06 37 92 63 12 

 

 
 
Permanence d'inscriptions le samedi 11 septembre de 10h à 12h à la salle de sports Albert Livert. 
Séance d'initiation gratuite proposée pour les nouveaux joueurs, le samedi 11 de 10h à 12h. 
Attention le nombre de places est limité sur l'ensemble des catégories d'âges. 
Tarifs : Adultes : 120 €  - Jeunes ( à partir de 6 ans ) : 55 €. Environ 30 cours dans l'année.  

Reprise des cours de Tennis 

 

 

Le Judo fait sa rentrée, à partir du 7 septembre les cours de judo ont repris au dojo du 
complexe sportif Albert Livert. Les séances ont lieu les mardis et jeudis ainsi que les                 
vendredis soir pour les adultes. Pour plus d’information, venez nous voir ! 

Horaires : Mardi : 17h -18h Mini poussins (2005-2006) Pré poussins (2003-2004) ; 
18h-19h15 Poussins (2001-2002) Benjamins (1999-2000) Minimes (1997-1998). 

Jeudi : 17h -18h Poussins (2002-2001) Pré poussins (2003-2004). 
18h-19h15 Benjamins (1999-2000) Minimes (1997-1998) 

Vendredi : 20h-22h Judo et JUJITSU Séniors, juniors, cadets, minimes (1998 et +). 

Judo Club 


