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COLLECTE DE SANG, le Jeudi 6 mars de 17h00 à 20h00 à la Salle des Fêtes 

Bienvenue aux nouveaux propriétaires de « l’Europe ». 
 

Depuis le 1er janvier, Aure et Mickaël WAROUX ont pris la gérance 
du bar/restaurant « l’Europe » en succédant à Florence Celotto.  
Avec leur jeune fils Sébastien, ils nous arrivent d’Avignon  où Aure 
travaillait dans l’hôtellerie et Mickaël était chef de cuisine.  
Ils ont en projet de créer une salle de réception de 100 m2 dans la 
cour pour organiser des banquets pour 80 personnes. 
Le bar est ouvert tous les jours, le restaurant aussi, sauf les lundi et 
mardi soir. 
Leur carte regorge de mets savoureux comme le croustillant de foie 
gras aux pommes et pain d’épices. 
Les menus proposés conviendront à toutes les bourses : de 11 € 
pour le menu du jour le midi seulement à 29 € pour le menu        
dégustation. 
Enchantés par l’accueil qui leur a été réservé, ils vous recevront 
dans une ambiance chaleureuse à toute heure. 

 
L’ Europe 05 45 61 60 17  

   

Le site internet de « Montbron » est en ligne, vous pouvez le consulter dès maintenant : www.montbron.fr 

Fête de la Saint Patrick 

vendredi 14 mars 2008  : messe à 18 h 30 à l’église Saint Maurice suivie d’une 
procession en musique jusqu’au Pub « Chez Maurice » Place des Tilleuls.         
Animation et repas sur place. 

Un voyage est prévu en Irlande du 1er mai au 6 mai. La population d’Askeaton est heureuse de nous  recevoir 
comme nous l’avions si bien reçue l’année dernière. Le logement est prévu dans des familles d’accueil. 
INSCRIPTIONS avant le 15 février 2008 « Chez Maurice » Tél : 05.45.62.58.32 
Lors de l’inscription, il est demandé une somme forfaitaire de 150 € et d’être adhérent au Comité de            
Jumelage. 



ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU  
22 NOVEMBRE 2007 

 

A P P R O B A T I O N  D E  L A  M O D I F I C A T I O N  D U  
 P L A N  D ’ O C C U P A T I O N  D E S  S O L S  

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibéra-
tion en date du 25/09/2007, l’Assemblée délibérante l’avait autorisé 
à engager la procédure de modification du Plan d’Occupation des 
Sols, conformément aux dispositions de l’article L123-13 du Code 
de l’Urbanisme. 
 

Il s’agit en effet, par cette modification du POS, de permettre la 
construction, en zone UB,  de maisons à ossature bois et à  
toiture-terrasse végétalisée. 
 

Le Maire explique que l’enquête publique relative à ce projet de 
modification du Plan d’Occupation des Sols s’est déroulée du        
19 novembre au 19 décembre 2007 inclus ; le rapport du commis-
saire enquêteur a été établi en date du 22 décembre 2007 et remis 
à Monsieur le Maire le 24 décembre 2007. 
 

En conséquence, le Conseil Municipal approuve cette modifica-
tion du Plan d’Occupation des Sols. 
 

PROGRAMME DGE 2008 
AMENAGEMENT URBAIN ET PAYSAGER  

DE LA PLACE DE l’HOTEL DE VILLE 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’en séance du 01/03/2004, le Conseil 
Municipal avait approuvé l’avant projet ainsi que le plan de finance-
ment prévisionnel relatif à l’aménagement de la rue du Docteur  
Laborde. L’Assemblée délibérante avait également sollicité pour ce 
projet, la participation financière de l’Etat au titre de la DGE 
(Dotation Globale d’Equipement) 2004.  
 

Il explique que cet aménagement de rue s’inscrit dans une action 
structurante d’ensemble qui consiste en la réhabilitation de la 
Place Centrale, dite Place de l’Hôtel de Ville et de ses antennes, 
(square du 8 Mai et Champ de Foire), véritables nœuds d’activités 
et nœuds routiers. 
 

Ce projet induit un remplacement et une redistribution préalable des 
réseaux aériens et souterrains, une réorganisation de la circulation, 
ainsi que la création d’espaces verts, d’espaces publics et d’empla-
cements de stationnement. 
 

Ce projet comprend donc : 
 

 l’aménagement urbain et paysager de la Place de 
 l’Hôtel de Ville et du square du 8 Mai, 

 la réhabilitation du Champ de Foire. 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de présenter    
l’ensemble de ce projet au programme DGE 2008. Il ajoute que 
dans cette perspective, il a sollicité une étude d’avant projet       
sommaire au Cabinet d’architecture ESPACES. A ce jour, il est 
donc en attente de l’estimation prévisionnelle du montant total de 
ces travaux. 
    

Par conséquent, le Conseil Municipal s’engage pour la réalisa-
tion de ces travaux d’aménagement urbain et sollicite, pour leur 
financement, la participation de l’Etat au titre de la D.G.E. 
(Dotation Globale d’Equipement) 2008. 
 

PROGRAMME FDAC 2008 
 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la Commune 
est susceptible de bénéficier en 2008 du soutien financier du      
Département au titre du Fonds d’aide aux Communes en matière 
de voirie (programme FDAC 2008). 
 

Dans cette perspective, il explique qu’il a demandé aux services de 
l’UTC (Unité Territoriale Centre) d’établir au vu des besoins        
exprimés par la Commune, une estimation des travaux à réaliser. 
 

Selon cette première estimation, l’ensemble des travaux de     
grosses réparations à effectuer sur la voirie communale s’élève 
à 105 140 € HT, soit 125 747, 44 € TTC. 
 

Au vu de ces informations, le Conseil municipal : 

 Approuve le programme de travaux qui lui est présenté, 

pour le montant précité. 
 

 S’engage à inscrire cette opération au Budget Primitif de 

l’année 2008. 
 

 Sollicite pour ladite opération la participation financière du 

Département, au titre du programme FDAC 2008. 
 

REDUCTION PARTIELLE DE BASE 
 DE TAXE PROFESSIONNELLE 

POUR LES DIFFUSEURS DE PRESSE 
 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’afin de soutenir 
l’activité des diffuseurs de presse reconnus « Profession en        
difficulté », le Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie 
a introduit dans le Code Général des Impôts (article 1469 A quater), 
une disposition permettant aux collectivités locales de réduire    
partiellement la base de Taxe Professionnelle à laquelle sont 
assujetties les personnes physiques ou morales qui vendent au 
public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au 
Conseil supérieur des messageries de presse.  
 

En conséquence, le Conseil Municipal décide d’accorder aux     
diffuseurs de presse de la Commune, une réduction partielle de 
base de Taxe professionnelle, d’un montant de 89 euros. A noter 
que cette réduction sera effective à compter de l’année 2009. 
 

PERSONNEL : CREATION D’UN POSTE  
D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ère CLASSE 
 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal 
l’avancement de grade auquel peut prétendre un agent commu-
nal, au vu de l’ancienneté acquise dans son grade actuel. Compte 
tenu des besoins de la collectivité et des tâches à effectuer, le 
Conseil Municipal approuve cet avancement de grade et décide en 
conséquence de : 
 

 créer un poste d’Adjoint administratif principal de 
1ère classe à temps complet, afin de permettre la    
nomination de l’agent concerné sur ce grade, 

 

 supprimer un poste d’Adjoint administratif principal de  

2e classe, grade actuellement détenu par cet agent. 
 

CAUE : ADHESION POUR L’ANNEE 2008 
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de l’appel à cotisa-
tion du Président du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de   
l’Environnement (CAUE) de la Charente, pour l’année 2008. 
 

Le montant de cette cotisation étant calculé au prorata du nombre 
d’habitants, la participation communale s’élève à 91 euros. 
 

Par ailleurs, le Maire expose au Conseil Municipal le projet consis-
tant en l’aménagement d’un parc sur les terrains situés en 
contrebas de l’actuelle maison de retraite. Il explique avoir pris 
contact avec les services du CAUE qui se proposent d’assurer une 
mission d’accompagnement de la collectivité dans la définition et 
l’élaboration de ce projet.  
L’Assemblée délibérante décide : 
 

 d’approuver l’adhésion de la collectivité au CAUE pour 

l’année 2008, ainsi que la cotisation qui lui est assortie,  
 

 de confier au CAUE une mission d’accompagnement 

du maître d’ouvrage pour le projet précité. 
 

TARIFS DU CAMPING MUNICIPAL SAISON 2008 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à fixer la tarification du 
camping municipal des Moulins pour la saison 2008. Après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal adopte la tarification suivante pour la 
saison 2008 : 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JANVIER 2008 

 Tarification 2007 Tarification 2008 

Emplacement 2, 60 € 2,60 € 

Campeur 2 € 2, 05 € 

Enfant (- de 7 ans) 1, 35 € 1, 35 € 

Électricité 3 € 3, 10 € 



ALIENATION DE CHEMINS RURAUX 
 

Le Conseil Municipal s’est prononcé sur une demande d’aliénation 
de chemins ruraux exprimée par un habitant de la Commune. Cette 
demande porte plus particulièrement sur deux sections de        
chemins ruraux situés au lieudit « Chez Boudoir ». En consé-
quence, le Conseil décide de soumettre ce projet d’aliénation à  
enquête publique, étant précisé que les dates de l’enquête seront 
fixées ultérieurement. 
 

FESTIVAL « MUSIQUES METISSES 
 ET LITTERATURE METISSE » 

 

Mme Simone WASYLEZUCK, Adjointe à la Culture, présente au 
Conseil Municipal le programme des manifestations organisées 
dans le cadre du Festival « Musiques Métisses » et « Littérature 
Métisse » qui se déroulera sur les communes de Montbron et de 
Marthon selon le calendrier prévisionnel suivant : 
 

 « Musiques Métisses » : du 21 au 27 avril 2008 

(Collège, Ecoles maternelle et primaire) 

 « Littérature Métisse » : le 6 mai 2008 au Vieux     

Château de Montbron 
 

Elle explique que ce Festival est organisé en partenariat avec le 
Conseil Général de la Charente (dans le cadre de la décentralisa-
tion départementale dudit Festival) et l’association « Bandiat      
Passion ». 
 

Le coût global de cette manifestation pour la Commune de       
Montbron se répartit comme suit entre les différentes prestations : 
 

1°) « Musiques Métisses »  
Le coût total de cette manifestation s’élève à 3515 euros, montant 
qui inclut le cachet versé à l’association « Bandiat Passion », ainsi 
que les frais d’hébergement et de transport des 5 artistes nigériens. 
 

L’ensemble de ces frais est réparti entre les deux communes 
concernées, au prorata du temps passé par les musiciens sur    
chacune des deux collectivités. Ainsi, la part qui incombe à la    
commune de Montbron représente 1539 euros. 
 

2°) « Littérature Métisse » 
Le montant de cette prestation à la charge de la commune de   
Montbron représente 610 euros qui comprennent : 
 

 la prestation de l’auteur touareg, conférencier, assisté du  

Directeur des éditions Acte Sud 

 les frais d’hébergement de ces 2 personnes 

 une exposition photos 
 

Après avoir validé le principe de cette manifestation, le Conseil 
Municipal s’engage à inscrire les crédits nécessaires lors de 
l’adoption du Budget Primitif de l’année 2008. 

 

FESTIVAL INTERNATIONAL D’ORGUE EN CHARENTE 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le programme de 
la 14ème édition du Festival international d’orgue qui aura lieu du  
20 mai au 31 mai 2008 dans plusieurs villes du département, dont 
celle de Montbron. 
 

Le Conseil décide d’accorder à l’Association des Amis de l’Orgue en 
Charente une subvention de 450 euros, afin de contribuer à    
l’organisation de ce Festival musical. 
 

GUINGUETTE MOBILE 2008 
 

Mme Simone WASYLEZUCK, Adjointe à la Culture, présente au 
Conseil Municipal le programme des manifestations organisées 
dans le cadre de l’animation dite « Guinguette mobile » au Moulin 
de Chabrot. 
 
 L’organisation et le financement de cette manifestation sont 
prévus comme suit : 
 

 3 spectacles : 3 août, 10 août et 17 août 2008 

 Participation de la Commune à hauteur de 7300 € 

 Conditions particulières : prise en charge par la Commune 

de 10 repas le 3 août, 8 repas le 10 août, 9 repas le 17 août 
+ rafraîchissements et collations de l’ensemble des artistes. 

 Entrée : 1, 50 € pour les adultes, gratuite pour les enfants de 

moins de 12 ans. 
 

Après avoir validé le principe de cette manifestation, le Conseil 
Municipal s’engage à inscrire les crédits nécessaires lors de 
l’adoption du Budget Primitif 2008. 
 

AVENANT A LA CONVENTION ATESAT 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune 
bénéficie de l’Assistance Technique fournie par l’Etat pour des 
raisons de Solidarité et d’Aménagement du Territoire (ATESAT), 
au titre d’une convention conclue entre les services de l’Etat et la 
Commune en date du 22 décembre 2006. 
 

Il explique que la dernière mouture du tableau de classement des 
voies communales de la ville de MONTBRON a été finalisée en 
novembre 1992. Depuis cette date, ce tableau n’a fait l’objet      
d’aucune modification, de sorte qu’il est à ce jour incomplet. Il 
convient donc d’actualiser ce tableau. 
 

La réalisation de cette mission complémentaire suppose la          
signature préalable d’un avenant à la convention ATESAT. Par 
conséquent, le Conseil Municipal approuve le projet d’avenant 
qui lui est présenté et autorise Monsieur le Maire à signer cet 
avenant. 
 

SYNDICAT MIXTE DE LA FOURRIERE 
 

Le Maire rappelle au Conseil que le Syndicat mixte de la fourrière 
offre aux collectivités adhérentes (à l’instar de la commune de  
Montbron) la possibilité d’assumer directement une responsabilité 
relevant de leur compétence eu égard aux obligations qui leur sont 
imposées en matière de lutte contre la divagation des animaux   
errants. 
 

Il fait part à l’Assemblée délibérante de l’appel à cotisation du 
Syndicat pour l’année 2008. Le montant de cette cotisation étant 
calculé au prorata de la population de chaque commune membre 
(0, 54 €/ habitant), la contribution financière de la commune de 
Montbron s’élève à 1210, 14 €. 
 

Il explique également qu’un projet de statuts modificatifs, préalable-
ment approuvé par le Comité syndical, doit à présent être soumis 
pour avis au Conseil municipal. 
 

Le Conseil approuve l’ensemble des dispositions du projet de 
statuts du Syndicat mixte de la fourrière et valide également la 
contribution financière de la commune pour l’année 2008. 
 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A  
L’ASSOCIATION « 4L TROPHY » 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet à l’initiati-
ve des élèves de l’Ecole de Gestion et de Commerce (EGC) 
d’Angoulême. 
 

Ce projet consiste en un raid humanitaire de plusieurs semaines 
au Maroc en Renault 4L, avec pour objectif, la distribution de 
sacs et de fournitures scolaires aux écoliers marocains. Les   
quatre équipages de l’EGC prendront le départ pour le                
« 4L Trophy » le 14 février prochain, étant précisé que l’un de ces 
élèves réside à MONTBRON. 
 
L’association du bureau des élèves qui soutient ce projet sollicite la 
participation financière de la Commune à hauteur de 300 euros. 
 
 

Monsieur le Maire soumet cette requête à la délibération du 
Conseil Municipal qui décide d’y donner une suite favorable. 

Le site internet de la ville de Montbron est ouvert depuis le 
1er février 2008. Vous pouvez le consulter : 
www.montbron.fr 
Pour tout changement à effectuer sur le site, veuillez      
envoyer un mail à mairie3@montbron.fr 



Les rendez– vous sportifs de février 

HAND-BALL 14h00 : - 9 ans mixtes tournoi 
16h30 : - 18 ans garçons 
19h30 : Excellence féminine contre St Yrieix 
21h15 : Excellence masculine contre St Yrieix 

Le samedi 2 février 

FOOTBALL  

13h15 : équipe B contre Saulgond ASC 
15h00 : équipe A contre Exideuil US 

Le dimanche 2 mars 

LA PETANQUE MONTBRONNAISE 
La Pétanque Montbronnaise est une association qui existe depuis plusieurs décennies. Au sein 

de celle-ci vit depuis 16 ans, l’école de pétanque. A chaque début de saison elle a le plaisir d’accueillir 
une vingtaine de jeunes. Trois coachs sont là pour les accueillir chaque samedi matin de dix heures à 
midi et leur enseigner les règles et l’art de la pétanque. 

Il faut souligner que depuis quelques années, leur travail porte ses fruits. Nous avons eu le plaisir 
de suivre les évolutions de nos jeunes en Championnat de Charente dans un premier temps, puis à la 
Ligue, l’Inter - ligue et enfin le Championnat de France. 

La Pétanque c’est l’école de la vie.  
Chaque jeune qui souhaite faire un sport d’équipe,  se mesurer à ses adversaires, vivre de grands 

moments de compétition sera le bienvenu le Samedi 23 Février à partir de 10 heures au      

terrain de boules, à-côté du Camping Les Moulins. Les licences pour les Cadets, minimes et juniors 

sont gratuites. Venez nombreux !!!! Nous vous attendons. 

Le dimanche 10 février 18h00 : 18 ans contre Angoulême JS 

L e s  L o t o s  à  l a  S a l l e  d e s  F ê t e s  

LOTO du Festival de Montbron 

LOTO de la Gaule Montbronnaise Dimanche 10 février à 14h30 

Dimanche 17 février à 14h 30 

LOTO de l’Amicale des Sapeurs Pompiers                   Dimanche 02 mars à 14h30 

LOTO de la Lyre Montbronnaise Samedi 23 février à 20 h 30 

 

 
RUGBY Le dimanche 10 février 15h00 : MONTBRON / FOURRAS 

ÉCOLE DE RUGBY 
 
 
 

INFOS POUR LES PARENTS 
Si votre fils ou fille est tenté par le rugby, ne l’en découragez 
pas, en pensant « c’est brutal, c’est dangereux ». Plus de 20 
années de pratique nous démontrent (mis à part quelques 
bobos) que cela est inexact. Par contre quel complément  
indispensable ce sport apportera à l’épanouissement de votre 
fils ! 
 
Un caractère bien trempé. Le joueur de rugby est un homme 
social, qui accepte toutes les idées, respecte les sentiments, 
mais n’hésite pas à, affirmer les siens. 
 
Il n’est pas un sport plus formateur que le rugby qui ne peut 
se développer que dans l’indépendance et un climat amical. 

INFOS POUR LES ENFANTS 
Tu as plus de 6 ans et tu voudrais bien faire du sport, alors lis 
bien attentivement ce message qui te concerne. 
Alors pourquoi ne viendrais tu pas toi qui te sens attiré par ce 
sport ? 
Une équipe de dirigeants et d’éducateurs bénévoles et    
compétents sera là pour te conseiller, te guider dans la     
pratique de ce beau sport. 
Oh ! Certes, ce ne sera pas tous les jours facile, et tu éprou-
veras quelquefois des difficultés de le faire, car on en à gros 
lorsqu’on perd un match, mais tu apprendras aussi à         
reconnaître et à accepter la supériorité d’une équipe adverse. 
Mais quelle joie aussi et qu’elle ambiance avec l’équipe de 
copains lorsqu’on a réalisé un bon match, remporté une    
victoire, un tournoi, une coupe ! Et que de souvenirs inoublia-
bles y resteront attachés. 
Alors, viens, amène tes copains et tu verras vous ne regrette-

rez pas le déplacement. 

ÉCOLE DE RUGBY -  RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
BUISSON Vincent 06.86.21.82.68 - MANNING Gérard 05.45.65.29.45 
GAUGE Patrick 06.77.90.89.58 - O’MAHONY Maurice 05.45.62.58.32 


