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Le 24 octobre dernier, a eu lieu, à la salle des fêtes, une soirée franco-irlandaise à l’instigation d’Isabelle 
Jallageas, professeur d’anglais au collège. Le F.S.E. et le Comité de Jumelage Montbron/Askeaton ont 
mis sur pied cette manifestation qui avait deux buts : 

 Faire découvrir un peu mieux l’Irlande aux Montbronnais : un  diaporama, des expositions, de la 
musique traditionnelle irlandaise et différentes pâtisseries étayaient cette animation ;  

 Aider au financement d’un voyage des élèves de troisième au mois d’avril 2009. 
Ce sera la première visite scolaire du jumelage avec la ville d’Askeaton. D’un avis unanime, cette 
soirée fut une réussite ; nous en profitons pour remercier chaleureusement toutes les personnes 
ayant œuvré à ce succès par leur présence, ainsi que tous les bénévoles. 

     Un message du Comité de jumelage Montbron - Askeaton 

 

 

Après quelques années Rue de Limoges, Jean-Pierre et Béatrice Raynaud s’installent au n° 4 de la rue 
d’Angoulême à Montbron où ils créent 2 nouvelles boutiques (accès intérieur entre les 2 boutiques) : 
 

Magasin TV – Vidéo – Ménager , entrée côté rue Dulac 
Boutique déco-cadeaux et ateliers créatifs, entrée Rue d’Angoulême 

             

       Pour fêter cet événement, vous êtes cordialement invités aux Journées Portes ouvertes :  
les 6 et 7 décembre 2008 de 9h30 à 20h00 sans interruption. « Prix anniversaires, animation et     
tombola »  sont au programme ! Cocktail de bienvenue offert à partir de 19h00. Choix et prix pour vos 
cadeaux de Noël !  
Retrouvez-nous sur notre site internet : www.creation-deco.com. Communication assurée par Jessica et Lucie , étudiantes en BTS . 

Vidéo & Déco change de rue !!! 

 
 
 

Le week-end des 25 et 26 octobre, l’association 
« Montbron Pyrénées » s’est à  nouveau mobilisée 
pour procéder aux travaux d’entretien semestriels 
du chalet de la ville de Montbron.  
 

Ce chalet situé à St Marie de Campan au pied de la 
station de La Mongie compte 11 chambres et peut   
héberger 45  personnes. 
 

Tout le monde s’est employé au nettoyage complet 
de la maison ainsi qu’à divers travaux                            
d’amélioration  (réalisation de placards, isolation des 
combles, remplacement des revêtements de sol, 

mise en place d’un système de pilotage du chauffage à distance, mise en ordre des espaces verts). 
 

Le samedi soir, toute l’équipe, harassée par une longue journée de labeur a tout de même trouvé un     
sursaut d’énergie pour fêter les 50 ans de son vice président Jean Michel.  
 

Le chalet est fin prêt pour accueillir les amateurs de sports d’hiver. Merci à tous les bénévoles qui  
consacrent 2 fois par an un week-end à son embellissement.  
 

Pensez à vos vacances d’hiver, venez à Gripp (Hautes Pyrénées, altitude 1040 m). Chalet et studios. 
Pour tout renseignement contactez nous au :  05.45.70.70.13 ou montbron-pyrenees@orange.fr. 

Centre de Vacances de Gripp 



 
 

 
 

 
 
 
Près d’1 femme sur 9 sera confrontée à un cancer du sein au cours de sa vie : le dépistage s’impose 
comme un moyen incontournable de lutter contre ce cancer. 
 

En Charente, on estime qu’un tiers des femmes de 50 à 74 ans concernées par ce dépistage sont peu 
ou pas suivies par mammographie. 
 

La campagne de dépistage permet aux femmes de bénéficier tous les 2 ans d’un examen de qualité, 
pris en charge à 100%. Les mammographies normales y sont systématiquement relues (double lecture) 
par un second radiologue. Ainsi en moyenne, ce sont près de 6.2% des cancers, non décelés lors de la 
première lecture, qui sont identifiés grâce à la seconde lecture. 
 

Grâce au dépistage, environ 60% des cancers sont diagnostiqués à un stade précoce et ont par    
conséquent des chances de guérison définitive supérieures à 90%.   n° Vert gratuit 0 800 102 258 

 

 
 

                    Montbron, le 5 décembre, Place Naud, 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,  

 ainsi qu’un test gratuit de leur vue. 
 Tous les points de contrôle dans votre département sont sur le site www.montbron.fr  

« Lumière Vision 2008 » 

Dépistage du cancer du sein  
Docteur Dominique MATHIEU  

Médecin coordinateur 

78, rue de la corderie 

16023 Angoulême Cedex 

05 45 68 30 21 

 

 

 

 

   
                    O.P.A.H en Pays Horte et Tardoire 2006 - 2009 

Qui peut en bénéficier ? 
Les propriétaires et usufruitiers occupant des résidences principales achevées depuis au moins 15 ans 
ainsi que les propriétaires de logements locatifs (occupés et vacants) ou de bâtiments achevés depuis au 
moins 15 ans destinés à la location (les logements locatifs subventionnés devront être occupés à titre de 
résidence principale par les locataires). 
 

Quelles sont les conditions à réunir ? 
Propriétaires occupants: des travaux éligibles aux subventions non commencés à la date de dépôt du 
dossier ; satisfaire à des conditions de ressources. 
Propriétaires bailleurs : un projet d’aménagement cohérent ; des logements locatifs qui, après travaux, 
seront conventionnés pendant 9 ans minimum c'est-à-dire soumis à des plafonds de loyer et réservés à 
des locataires répondant à des conditions de ressources. 
 

Des aides pour quels travaux ? 
Quelques exemples : réfection d’une couverture ; renforcement de l’isolation ; remplacement des        
menuiseries extérieures ; création d’un chauffage central ou remplacement d’une chaudière ; remise aux 
normes  d’une  installation  d’assainissement  individuelle  ;  création  d’un  WC,  d’une  salle  d’eau  ;            
remplacement d’une baignoire par un bac à douche dans le cadre notamment de travaux dits de      
maintien à domicile ; installation d’un fauteuil monte escalier… 
 

Des aides importantes ! 
De 20 à 70% de dépenses Hors Taxes plafonnées selon le niveau de ressources et la nature des travaux 
pour les propriétaires occupants. De 45 à 70% de dépenses Hors Taxes plafonnées pour les logements 
locatifs.  

Plus que sept mois pour bénéficier d’une aide        
financière à l’amélioration de l’habitat ! 

Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec le Conseiller mis à leur  disposition 
par le Pays Horte et Tardoire au 05-45-65-19-78 ou 05-45-65-19-75 



 

 

La bibliothèque de Montbron organise une vente de livres d’occasion pour la jeunesse, durant le mois de 
novembre. Vous trouverez un grand choix d’Albums, magazines, romans… 
 

           Les prix sont libres! Venez nombreux! 

Vente de Livres d’occasion 

Les Lotos à la Salle des Fêtes 

LOTO du Festival de Montbron Dimanche 16 novembre à 14h30 

LOTO de la Gaule Montbronnaise Dimanche 23 novembre à 14h30 

LOTO de la Paroisse Dimanche 30 novembre à 14h00 

LOTO de l’ADMR Dimanche 7 décembre à 14h30 

 

 Spectacle de Danse Attitude 

Salle des fêtes de MONTBRON 
Samedi 15 novembre à 21h 

Salle des fêtes de CHAMPAGNE/FONTAINE(24) 

 Samedi 29 novembre à 21h  

   Entrée adulte : 8€ 
    Entrée 6/10 ans : 4€ 
Renseignements : Barbara GIROUX au 06 86 76 36 76 

 

 
Journée portes ouvertes le Samedi 22 Novembre de 15h à 18h dans les locaux de Cabrioles,  

destinée aux parents, aux enfants de 0 à 6 ans, et à toute personne souhaitant découvrir Cabrioles.  
De nombreuses activités seront proposées :  
 

 groupes d’ateliers d’éveil musical proposés par l’association Ludamuse,  

 pêche aux canards, collage… 

 sans oublier le goûter préparé par les assistantes maternelles.  
 

Nous finirons cet après-midi par un lâcher de ballons. Venez nombreux ! 

Portes ouvertes à Cabrioles 

 
 
 
 

 

L’établissement et l’Association des Amis de la Maison de Retraite seront très heureux de vous accueillir 
dans ces nouveaux locaux  à l’occasion de la journée « portes ouvertes » : 
 

        le samedi 15 novembre 2008 de 14H30 à 18H. 
 

Au cours de cette journée, vous aurez la possibilité de découvrir et d’acheter les créations réalisées par 
les résidents et les bénévoles de l’association qui s’impliquent avec beaucoup de générosité tout au long 
de l’année dans l’établissement.  

Nous vous attendons nombreux, alors n’hésitez plus ! 

Portes ouvertes à la Maison de retraite 

Ouverture des  Restos du Coeur  
 
 
     Le mardi 2 décembre, de 10h00 à 13h00,  
                                                au 10 Rue de l’Eglise (Ancien Presbytère). 

 

Pour pouvoir en bénéficier : venez vous inscrire sur place à partir du mardi 25 novembre de 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. 
 
Il faut se munir de justificatifs récents concernant vos revenus (salaires, retraites, pensions alimentaires,     
allocations…) et vos charges (loyers, emprunts, dettes…). L’équipe de bénévoles sera disponible pour 
vous donner toutes les explications nécessaires. N’hésitez pas à venir nous rencontrer.  
 

Vous pouvez nous contacter par téléphone au 05 45 24 81 77 et éventuellement laisser un message. 



Les rendez - vous sportifs de novembre  à Montbron 

18h00 : Excellence féminine contre Le Gond HAND-BALL  Samedi 29 novembre 

19H30 : Excellence masculine contre Le Gond 
21H15 : Honneur masculine contre Le Gond  

RUGBY 15h00 : Montbron contre l’Ile de Ré 

FOOTBALL 15h00 : -18 ans contre Ruffec 

Dimanche 16 novembre 

Dimanche 16 novembre 

Dimanche 23 novembre 15h00 : Montbron contre Pleumartin 

Dimanche 30 novembre 13h15 : Équipe B contre Rivières 3 

15h00 : Équipe A contre Champniers 2 

 Randonnée pédestre : Départ de Montbron vers Varaignes : inscriptions à 9h30 au gymnase                 
Albert Livert.  

 Tournoi d’Échecs : Club des Aînés à partir de 13H45.  

 Soupe à la Citrouille : Place de la Liberté, place des Tilleuils et sur le parking d’Intermarché,  
     association Don du Sang - Judo - Amis de la maison de retraite.  
 

 Vente de tripes : Place de la Liberté, boucherie Marzat / association Agapé. 
 

 Vente de pots de grillons et barquettes de choucroute : boucherie, charcuterie Raby. 
  

 Vente de barquettes de paëlla : boucherie Chaumet. 
 

 Vente de gâteaux sucrés et salés : place de la Liberté et sur le parking d’Intermarché, par les Ateliers 
Créatifs du Montbronnais.  

 

 Vente de Recueils : place de la Liberté et sur le parking d’Intermarché, par l’Association de  
    Sauvegarde de l’Ensemble de Vilhonneur et de ses environs. 
 

de 8h30 à 12h30 

 Baptême en 4x4 d’environ 35 min, par les Cagouilles d’Horte et Tardoire à partir de 9h00. Départ de 
Montbron, face à Intermarché. 

 

Samedi 6 et dimanche 7 décembre 

 Vente d’articles artisanaux et décoratifs, salle de Réunion, de 10h à 18h  par Rachel Rougier. 
    Entrée gratuite. 

 Promenade en Calèche et en poney dans Montbron par  Equi-Montbron. 

toute la journée 

Dimanche 7 décembre 

 Promenade découverte organisée par l’Association Mémoires d’Ecuras. Départ de la salle des fêtes 
d’Ecuras à 09h30 avec repas à midi. 

 Loto de l’ADMR à la salle des fêtes de Montbron à 14h30. 

 Promenade en calèche avec le Père Noël, organisée par  l ’Office de Tourisme, toute la journée. 

Dimanche 14 décembre 

Samedi 6 décembre  

T É L É T H O N  2 0 0 8  
 


