
 
 

 
 

La municipalité et MONTBRON ANIMATION vous proposent un moment de partage et de convivialité :  
- dès 6h, foire et brocante sur la Place de l’Hôtel de ville;  
- à  partir  de  9h,  Place  de  la  Liberté,  buvette  et  restauration  (spécialités  et  grillades),  dans une 
ambiance musicale.  NB : Repli à la salle des fêtes en cas de mauvaise météo. 

Fête de l’Aillet le 1
er

 mai avec Montbron Animation 
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COLLECTE DE SANG 

LUNDI 18 avril de 17 h 00 à 20 h 00 à la Salle des Fêtes 

 
 
 
Entrées adultes : 10€ - enfants -12 ans : 5€. 
                                Organisé par le Club des Aînés de Montbron.  
 

CALIXTE dans “ALLER-SIMPLE” 
 

Un One Man Show sur le thème d’un Charentais, fier de l’être, qui quitte sa 
campagne natale pour monter à Paris dans le « grand monde » du show-business, avec une soif de 
rencontres et de reconnaissances. Une aventure hilarante où chaque escale lui inspire chansons, 
parodies et imitations. De Brassens à Garou en passant par Dassin, Bachelet, Nougaro, Lama, Cabrel, 
Bruel, Daho, Raphaël et bien d’autres, des hommes politiques d’hier et d’aujourd’hui, de l’homme de 
télévision belge ou de l’artiste espagnol, jusqu’au crooner américain, CALIXTE vous offre 2 heures de 
rires et de bien beaux voyages au pays de la joie et de l’humour. 

 

Un One Man Show qui a déjà connu un fort succès dans les principales salles de spectacle des 
Charentes (La Canopée de Ruffec, le 27 de Rouillac, Espace Franquin d’Angoulême, Casino Barrière de 
Jonzac, la Salamandre de Cognac…) et au-delà des frontières départementales. 

Spectacle d’Humour: dimanche 17 avril 
A 15h à la Salle des Fêtes de Montbron 

 
 

Organisée par les Marcheurs d’Horte & Tardoire 
 

Accueil : 9h à l’Espace Francis Bousseton à Montbron (ancien camping)  
Départ de la marche 9h30 : 2 circuits de 8 et 12 km. Retour vers 12h, 12h30,  à l’Espace.  
Apéritif suivi du repas: Entrée, plat + légumes, fromage, dessert, vin & café compris. 
 

Prix : 10 € marche et repas.   Venez nombreux !...                      Bonne marche gourmande !... 
Uniquement sur réservation avant le 17 avril.      06.74.51.71.01 - 05.45.70.71.77 -  05.45.23.66.21 
 

Marche traditionnelle, dimanche 10 avril : 14h30: Vilhonneur, Place de l'église. 

Marche gourmande: dimanche 24 avril 

Une parcelle disponible!! aux 
jardins familiaux. 05 45 63 15 15 

Commune de Montbron AVRIL 2016 

Montbron Infos 

  
 

Avec la Chorale EDM « L’air du vent » dimanche 10 avril à 16h30. 
L’école départementale de musique organise un concert avec les élèves de Mathieu Dethoor (professeur 
de musique) à la flûte à bec et l’ensemble vocal adulte et enfant sous la direction du chef de chœur 
Nicolas Michenaud. Entrée libre. 

Concert en l’église St Maurice de Montbron 



 
 

Arrivés à Montbron depuis le 30 octobre nous tenons à remercier les Montbronnais pour leur accueil. 
Nous avons pris la succession de M. Gabilan Alain et sommes très contents que ses clients continuent à 
venir nous voir. Les desserts qui faisaient sa célébrité font toujours partis de notre gamme tout en 
l’étoffant de nos propres créations. 
Aux délices de JM. Tél. 05 45 23 60 31. Mail : jmc.meyzer@orange.fr  Facebook : Délices De JM Meyzer  

Remerciements et informations à la pâtisserie « Délices de JM » 

                             
 

Venez découvrir l'histoire de la Sophrologie de 1960 à nos jours, une méthode thérapeutique et 
préventive.  Accompagné par un Sophrologue vous apprendrez à mieux gérer vos angoisses et soucis 
au quotidien à tous les âges de la vie. 
La Sophrologie est aujourd'hui largement reconnue tant sur le plan national, qu'international, notamment 
dans les domaines de l'anxiété, le stress, l'insomnie, la confiance en soi etc..  
 

 Conférence diaporama - Lundi 25 Avril - 20H30- Salle de de réunion- Entrée gratuite. 

Conférence « A la découverte de la sophrologie » 

Asoociations Vote du C.M. 

A.D.M.R 500 € 

A.C.P.G 150 € 

Amicale des Donneurs de Sang  400 € 

Amicale Haute-Tardoire 1 000 € 

Amis de la Maison de Retraite  350 € 

Amitié Jeunesse Avenir A.J.A 500 € 

ASONANCIA 150 € 

Atelier Créatif Montbronnais 350 € 

Beoog Faso Kamba "enfance Burkina" 200 € 

Club des Aînés 400 € 

Club Nautique Montbronnais 850 € 

Club pongiste 400 € 

Club pongiste (Sub. except.) 500 € 

Gaule Montbronnaise 600 € 

Gymnastique Volontaire 400 € 

Handball A.M.S.L.  1 000 € 

Handball A.M.S.L. (Sub. except.) 500 € 

Judo Club  350 € 

Kri'gouilles Cameroun 150 € 

Subventions aux associations locales 2016 

Asoociations Vote du C.M. 

Les Festivités Montbronnaises 1 500 € 

Les Tours du Montbronnais (T.M.) 400 € 

Les T.M. (Sub. except.) 200 € 

Marcheurs d'Horte et Tardoire 300 € 

Montbron Animation 500 € 

Montbron Animation (aillet) 350 € 

Montbron Sports Nature  2 000 € 

Pétanque Montbronnaise  350 € 

Portes du Cuir  4 000 € 

Restaurant du Cœur 300 € 

Rugby RCM 1 000 € 

Société de chasse 340 € 

Tardoire Allegro 500 € 

Tennis Club  500 € 

USAM Football  3 000 € 

M. Marciquet 115 € 

La Boulogne 300 € 

RACINE 800 € 

Team 16 VTT 500 € 

 
 

Des jeux pour enfants et adultes vous attendent à la bibliothèque. (Block à block, Jungle speed, Uno, 
Triomino, puissance 4, les incollables, des puzzles etc). Le principe est simple :   
 L'accès et le jeu sur place sont gratuits. 
 Pour l'emprunt de jeux à domicile : il suffit d'un abonnement adulte, de l'année en cours, à la 

bibliothèque.. 
Nous récupérons également les dons de jeux et nous leur donnons une nouvelle vie. 
 

 *Croqu'histoires pour les 0-3 ans à la bibliothèque 
 

Le dernier jeudi de chaque mois de 9h45 à 10h30, la bibliothèque de Montbron et Cabrioles proposent 
sous l’œil complice de leurs parents ou des professionnels de la petite enfance, un éveil à la 
lecture  autour d’histoires, comptines, jeux de doigts. Calendrier : jeudi 28 avril, jeudi 30 juin. 

Nouveau : Un petit espace ludothèque à la Bibliothèque 

mailto:jmc.meyzer@orange.fr


 
 

" La campagne d'été débutera le mercredi 11 mai 2016. Le centre sera ouvert tous les mercredis 
de 9 heures 30 à 11 heures 30. Pour pouvoir bénéficier de l'aide alimentaire, des journées d'inscription 
sont prévues le lundi 25 et le mardi 26 avril au local 10 rue de l'Eglise, de 9 heures 30 à 11 heures 30. 
(Merci de vous munir des documents habituels). 

 
 

Les inscriptions à l'école maternelle pour les enfants nés en 2013 auront lieu le mercredi 18 mai au 
matin, le jeudi 19 mai toute la journée, le mercredi 1

er
 juin au matin, le mercredi 15 juin au matin et le 

mercredi 29 juin au matin. Après avoir inscrit votre enfant dans la mairie de votre lieu de résidence, merci 
de prendre contact avec la directrice de l'école maternelle au 05.45.70.73.53.  

Inscriptions à l’école maternelle 

Les Restaurants du Cœur  

A partir d’aujourd’hui, tous les 
emballages se trient en Charente. 
Vous pouvez ajouter les pots, les 
barquettes et films plastiques aux 
bouteilles en plastique, papiers, cartons, 
briques, boîtes de conserve. Passez aux 
nouvelles consignes et faites le savoir 
autour de vous, c’est tellement plus 
simple. Détails sur 
 www.trionsplusfort16.com 
 

Quelques astuces pour se rendre le tri 

plus facile: 
- pas besoin de laver les emballages : 
videz simplement le contenu et raclez si 
nécessaire. 
- ne déchirez pas les papiers : les 
déchets de moins de 6 cm ne peuvent 
pas être recyclés ! 
- les bouteilles d'huile aussi se 
recyclent : pensez à les mettre dans le 
sac jaune.  
 

Qu’est-ce que le point vert ? 
Les emballages portant le point vert ne 
sont pas tous recyclables. Ce logo n'est 
pas une marque de collecte sélective. Il 
indique simplement que le producteur de 
ce déchet a versé une cotisation à la 
société Eco-Emballages, comme le 
prévoit la législation.  
 

Que faire des déchets de soins ? 
Si vous êtes utilisateurs de seringues ou 
d'aiguilles, ces éléments ne doivent pas 
être déposés dans les sacs jaunes ni 
même dans les sacs noirs, qui sont 
collectés manuellement. Des boîtes 
hermétiques spéciales sont à disposition 
dans presque toutes les pharmacies du 
territoire. Pour en savoir plus, reportez-
vous à la rubrique "déchets de soins". 
Sur le site calitom.fr 

Environnement: Conseils pour le tri sélectif 

 
 

La mairie de MONTBRON organise une exposition à la chapelle Sainte Marthe du 1
er

 au 14 juillet sur le 
thème « Peintures sur le Montbronais ». Nous faisons donc appel à tous, afin de prêter des tableaux, 
pour cette exposition (une assurance spéciale  sera souscrite pour garantir ces œuvres et une 
surveillance sera assurée durant les moments d’ouverture au public). Tél: 05 45 63 15 15. 

Exposition à la Chapelle St Marthe 

 

http://www.trionsplusfort16.com/
http://www.ecoemballages.fr/index.php?module=page&action=Display&pageref=17711
http://www.calitom.com/index-module-orki-page-view-id-184.html
http://www.calitom.com/index-module-orki-page-view-id-184.html


Dimanche 8 mai à la Maison de pleine nature 
 « Francis Bousseton » (ancien camping) à 12h00. 

Menu : apéritif, soupe, assiette de charcuterie, civet de chevreuil, trou du milieu, sanglier à la broche 
avec haricots blancs, salade – fromage, dessert, café.  

Adultes : 15€ ; Enfants de moins de 12 ans : 10€.  

Réservations : 05 45 70 73 78 HR; 06 88 67 69 76; 06 71 86 40 68. 

Repas de la chasse 

  
 

Ce type de frelon se nourrit, entre autres, d'insectes pour assurer ses besoins en protéines. La prédation 
importante de ce frelon a une incidence sur les espèces autochtones (notamment les abeilles) et peut 
causer des dégâts plus ou moins lourds sur la biodiversité locale. 
En l'état actuel des connaissances sur cette espèce et sa prolifération, le plan vise dans un premier 
temps à limiter le développement des nids en piégeant les fondatrices (mi-avril – mi-mai).  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

En dehors des périodes de piégeage, que faire? 
Le signalement des nids au printemps et en été auprès de votre mairie est essentiel pour la pose 
des pièges l'année suivante. Dans la mesure du possible et si il représente un danger, faite détruire le 
nid par des professionnels. 
Il semblerait que les pièges soient plus efficaces s’ils sont situés près des anciens nids. D'où l'importance 
de connaître la position des nids d'une année sur l'autre. 
 

Un nid de frelons, d’abeilles, qui appeler? 
A proximité, la sociéte de M. Richard Perronaud, le bourg à Feuillade, 05 45 23 15 99, 06 48 73 13 
69. En cas de danger imminent, vous pouvez faire le 18.  
Il se charge de détruire les nids de frelons. Il peut récupérer les nids d’abeilles ou les détruire le cas 
échéant.  

Toit carré en bois 
de 200 x 200mm 

Grille de protection ou 
mousse ou carton fort. 

Pour séparer les insectes 
du liquide et éviter qu’ils 

tombent dedans. 

Fil de fer de suspension et de 

fixation entonnoir / chambre 

Bouteille en plastique découpée 

5.5 mm de diamètre Trou de sortie 

pour les autres espèces. 

 

 

 

  

Chambre 
de capture 

Attiré par l’appât, l’insecte 
entre dans le piège. Le frelon 
reste bloqué à l’intérieur, 
tandis que les autres espèces 
peuvent sortir par le trou de 
5.5 mm de diamètre. 
Nous vous conseillons 
d’utiliser comme appâts (en 
attendant des produits plus 
adaptés) : un verre de bière 
brune de préférence, un verre 
de vin blanc et un trait de 
sirop (framboise ou cassis).  

Frelons asiatiques et abeilles 

L’anniversaire du Secours Catholique, c’est la journée du 1
er

 mai 
à Angoulême avec au programme: 

10h-16h30: Kermesse, Place Victor Hugo. 15h Concert à l’église du Sacré-Cœur. 17h30: Célébration 
religieuse, avec Mgr Gosselin au Sacré-Cœur. 19h: repas festif à la Salle des Fêtes du Gond Pontouvre. 
C’est aussi pour notre secteur une marche fraternelle le mercredi 4 mai après midi à St Claud. 
Informations auprès de la délégation de Charente: charente@secours-catholique.org. 05 45 92 53 73.  
Merci de prévoir votre inscription. Contacts: Mme Bricault 05 45 70 72 55 ou Mme Helmer 05 45 70 82 45 

70 ans du Secours Catholique 

A côté de chez nous 

ECURAS: Soirée Théâtre, samedi 23 avril à 20h30 à la Salle des Fêtes d’Ecuras. Au profit de l’Amicale 
laïque d’Ecuras Rouzède. Comédiens amateurs d’Ecuras!! Entrée: 7€, gratuit pour les moins de 12 
ans. Réservation obligatoire avant le 11 avril: 05 45 23 25 27 ou 05 45 70 37 23. 
 

BUSSIERE-BADIL: Journée à la ferme du Val de Chanedière, dimanche 24 avril: randos, repas, 
dressage visite de la ferme… Tout le programme sur www.valdechanediere.com. 

LOTO de Danse attitude: Samedi 23 avril à 20h30 à la Salle des Fêtes de Montbron. 

Samedi 9 avril: 20h –19ans contre Limoges Landouge 
Samedi 16 avril: 18h: Montbron B contre Brigueuil. 20h Montbron A contre Brie 
Samedi 23 avril: 18h: Montbron B contre Nanteuil/Verteuil. 20h Montbron A contre La Roche-Rivières 2 

Le foot à Montbron 


