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Décembre 2009 Commune de Montbron 

 

 

Grand Marché de Noël, nombreux exposants : bijoux, artisanat d'art, gastronomie, décorations de Noël, 
carterie … Animations toute la journée. 

c 
Salle des Fêtes de Montbron, dimanche 13 décembre de 9h30 à 18h00 

c 

Tarif : Entrée payante : 1,50 € qui donne droit à participer à la tombola. Gratuit pour les moins de 12 ans 
(accompagnés). 
Organisé par l’Antenne de Montbron de l’Office de Tourisme du Pays Horte et Tardoire : 05 45 23 60 09. 

16
ème

 Marché de Noël 

L'association des commerçants Tonus Vert vous propose comme                                                                                                                            
chaque  année ses animations commerciales pour les fêtes de fin 
d'année.  

 

           3100€ de lots à gagner, par tirage au sort et aux traditionnels jeux 
des vitrines : 
 

 Un jeu sur le chocolat, du 1
er

 au 24 décembre, ouvert à 
tous, petits et grands en collaboration avec la bibliothèque 
municipale (ouverte de 10 h à 12h les samedis 12 et 19                 
décembre. Le questionnaire sera à retirer à la bibliothèque et 
chez les commerçants participants. 
 

 Un jeu sur le cinéma, du 10 au 31 décembre, pour les 
adultes en collaboration avec Monsieur Hardy.                               
Le questionnaire sera à retirer chez les commerçants                     
participants. 
 

Dans le cadre de cette manifestation : 
 

 Le Père Noël promènera les enfants en calèche le dimanche 20 au matin, les 22 et 
23 dans l'après midi, et le 24 toute la journée. Une photo de chaque enfant avec le Père 
Noël sera offerte durant ces quatre jours. Le 23 en plus des promenades en calèche, 
une animation pour les enfants se déroulera place 
de la Liberté… 
 

 Des ateliers « confection de chocolats » 
seront organisés pour les enfants de 6 à 10 ans 
les    mercredis 9 et 16 décembre de 14h30 à 
16h00 à la bibliothèque ( s'inscrire au 
05.45.70.82.70 ; seulement 16 places                     
disponibles). GRATUIT 10 truffes en cadeau. 
 

Depuis toujours, le chocolat s’offre en cadeau. 
Aussi, en cette période de fêtes, l’équipe de la  
bibliothèque vous convie à partager l’intensité d’un 
moment chocolaté. 

 

Dégustation offerte les vendredis 4, 11 et 18                        
décembre à partir de 17 H 00. Entrée libre 

 

Heures d’ouverture de la bibliothèque : 
Mardi 15h - 18h30, mercredi 10h - 12h et 13h30 - 17h30, jeudi 11h - 12h30, vendredi 15h - 18h30.        
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Montbron Infos 



COLLECTE DE SANG 

Mardi 29 décembre de 17 h 00 à 20 h 00 à la Salle des Fêtes 

 

 

 

Les emplacements de stationnement des véhicules de la rue Carnot et de la rue d’Angoulême sont            
destinés aux clients des différents commerces. Les arrêtés municipaux autorisent le stationnement 
une heure maximum. 

Le commerce local a besoin de nous tous… 

Appel au civisme 

 

 

 

Planning d’ouverture du centre de vaccination de La Rochefoucauld  
en décembre 2009, Salle des Fêtes, 3 r Thibaud  

 
Samedi 5 : 10h - 16h ; mardi 8 : 15h - 19h, mercredi 9 : 10h - 19h,                                  
mercredi 16 : 10h - 21h, jeudi 17 : 15h - 19h, mardi 22 : 10h - 19h. 

Vaccination contre la grippe A 

 

 

 

 

 

 

 
Règlement du service assainissement 
 
Un groupe de travail est créé autour de la mise en place d’un règlement du service                                   
assainissement collectif : en effet, un tel document prévoit des règles générales, opposables à tous, en 
termes de raccordement, de participation financière, … et évite ainsi une analyse au cas par cas                        
fastidieuse.  
 
Ce groupe est composé du Maire, de M. André ARNAUDET et de M. REDON : il est chargé de proposer 
un règlement d’ici le début de l’année prochaine. 
 
Espace Serge Durepaire 
 

Par délibération du 4 septembre 2008, il avait été décidé de louer la grande salle de l’Espace Serge          
Durepaire aux jeunes montbronnais de moins de 25 ans qui le demanderaient.  
Le maire a proposé de revenir sur cette délibération et de ne prêter cette salle qu’aux associations et non 
aux jeunes car de nombreuses difficultés ont été engendrées par cette cohabitation entre jeunes et                
associations sportives.  
Avec cette nouvelle organisation, les jeunes montbronnais de moins de 25 ans se verront proposer le 
Club des aînés, comme autrefois.  
 

Licence IV 
 

Une licence IV est à vendre sur la commune suite à une liquidation judiciaire. La Commune de Montbron 
s’en porte acquéreur. 
 

Dernières subventions aux associations – année 2009 
 

Gaule montbronnaise : 300 € pour les cartes jeunes. 
Association Préhistoire en Horte et Tardoire : 150 € pour la création de l’association. 

Informations aux Montbronnais 
Compte-rendu des principales décisions de la réunion du Conseil Municipal 

du 19 novembre 2009 



 

 
 
Les jeunes montbronnais, qui auront 18 ans avant le 28 février prochain, et les nouveaux habitants,  sont 
invités à venir en Mairie s’inscrire sur les listes électorales, avant le 31 décembre 2009. Passé ce délai, 
il ne sera pas possible de prendre part aux élections de 2010 (élections régionales). 

Inscription sur les listes électorales  

 

 

 
Dimanche 27 décembre au Centre de Plein Air du Chambon 

 

Animation : Daniel MANGEAS, speaker du Tour de France . Départ des épreuves : 13H20                         
Organisé par le Centre de Plein Air du Chambon, Montbron Sports et Nature, les communes                  
d’Eymouthiers et de Montbron.

Cyclo-cross Eymouthiers - Montbron 

 

 

 

 
 

 
Nous vous rappelons que : 
  

 le marché a lieu tous les vendredis matin sur la place de la Liberté et tous les samedis matin sur la 
place des Tilleuls. Vous y trouverez des fruits et légumes, du poisson frais, des pâtisseries, du    
fromage, des poulets et du miel. 

 

 Il y a une vente d’huîtres tous les samedis et dimanches matin place de la Liberté. 

Foire du 31 décembre et Marché 

Attention : la foire n’aura pas lieu le 1
er

 janvier mais le 31 décembre. 

 

 

 

Accueil de 15h à 18h, rue des vielles écoles pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents 
 

Vendredi 4 décembre : Fabrication de couronnes de Noël, vendredi 11 décembre : Comptines et              
livres de Noël vendredi 18 décembre : Fabrication de chocolats et goûters de Noël. 

 

Pour la fabrication de la couronne, vous pouvez apporter des rouleaux genre papier toilettes, un                 
ruban et des petits motifs de Noël. 

 

En Janvier, le vendredi après midi (dates non définies) sur inscription obligatoire 
 

Ateliers de massage enfant : s’adressant aux parents souhaitant apprendre à masser leur bébé.  
2 groupes : De la naissance à la marche et de la marche à 3 ans. 

Renseignements au 05.45.25.35.18 

Cabrioles 

 

 
Le recensement se déroulera du 21 janvier au 20 février 2010. Vous allez recevoir la visite d’un agent 
recenseur. Il sera muni d'une carte officielle et sera tenu au secret professionnel. Il vous remettra les 
questionnaires à remplir concernant votre logement et les personnes qui y habitent. Je vous remercie de 
lui réserver le meilleur accueil. Votre participation est essentielle et obligatoire.  
Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront protégées par la loi. Elles seront remises à l'Insee 
pour établir des statistiques rigoureusement anonymes. 

Recensement 2010 



Les rendez – vous sportifs de décembre à Montbron 

HAND 18h00 : Honneur féminine contre Abzac/Lessac Le samedi 5 décembre 

  

 
 

L’arbre de noël des jeunes de l’U.S.A. Montbron aura lieu le samedi 9 janvier 2010 à la salle des              
fêtes. Un repas ouvert à tous clôturera l’après-midi. 
 

15 euros par personne et 10 euros pour les moins de 12 ans.  
Réservations pour le dîner au 06.82.03.29.53 ou au 06.99.72.90.63 

Arbre de Noël à l’USAM 

19h30 : Excellence féminine contre Entente 3 

21h15 : Excellence Masculine contre Villebois 

RUGBY Le dimanche 20 décembre 15h00 : Montbron contre Fourras 

 
 
 

La persistance des accidents graves, voire mortels, causés par des chiens, a conduit le législateur à 
compléter et améliorer le dispositif relatif aux chiens dangereux, en agissant tant sur le renforcement du 
dispositif répressif que sur le développement d'une action préventive d'envergure. 
 

A cet effet, la loi du 20 juin 2008 qui renforce les mesures de prévention et de protection des personnes 
contre les chiens dangereux, rend obligatoire l'obtention d'un permis de détention pour les                  
propriétaires ou détenteurs de chiens de première et deuxième catégorie. 
 

Les personnes propriétaires ou détentrices de chiens d'attaque (1ère catégorie) de garde ou de défense 
(2ème catégorie) devront obtenir ce permis de détention au plus tard le 31 décembre 2009. 
La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production de plusieurs pièces, dont une            
attestation d'aptitude délivrée par un formateur habilité. 
Renseignements sur le site http://www.charente.pref.gouv.fr/. 

Un permis de détention pour les chiens dits "dangereux" 

 

 
RAPPEL : 
 

Vendredi 4 : Cross dans Montbron 
 

Samedi 5 : Randonnée pédestre, tournoi d’échecs, soupe à la citrouille, divers articles des magasins 
participant à l’opération, vente de beignets, vente de recueils, promenade en calèche et en poney dans 
Montbron, baptême en 4x4, vente d’objets artisanaux et décoratifs, Club des Aînés. 
 

Dimanche 6 : Promenade découverte et jeux de société à Ecuras, repas à 12h30 avec exposition de 
photos d’école de 1912 à nos jours.  
Loto de l’ADMR à la Salle des Fêtes de Montbron à 14h30. 

Téléthon 2009. 4, 5 et 6 décembre 

 
 
Dans le cadre des Estivales 2010 au Vieux Château à Montbron, l'association RACINE recherche des 
photographies des classes de l'Ecole Primaire et du Collège entre les années 1930 et 1970. 
Egalement toutes vos photos anciennes témoignant de la vie locale, exceptés les événements familiaux 
(baptêmes, communions, mariages) seront les bienvenues. 
Dans le cadre de cette opération RACINE souhaite faire des reproductions de vos clichés qui                     
constitueront la contribution collective nécessaire à ce volet de l'exposition 2010. 
Renseignements au 05 45 63 15 12, vous pouvez déposer vos photos à la mairie au 1

er
 étage. 

Recherche de photos  


