
 

 
 

Grand Marché de Noël, nombreux exposants : bijoux, artisanat d'art, 
gastronomie, décorations de Noël, carterie … Animations toute la 
journée avec l’aimable participation du vrai Père Noël, buvette et              
crêpes. 

c 
Salle des Fêtes de Montbron, dimanche 12 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. 

Directeur de publication : Gwenhaël FRANCOIS, Maire de Montbron  
Responsable de la rédaction : Jacques Albert MOREL 

Décembre 2010 Commune de Montbron 

17
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.  
 

3000€ de lots à gagner, par tirage au sort et aux                       
traditionnels jeux des vitrines : 
 

Enfants : du 10 au 31 décembre, un jeu leur sera proposé. 
Les enfants devront retrouver le titre d’un dessin animé ou 
le nom d’un personnage… Le questionnaire sera à retirer 
chez les commerçants participants. 
 

Adultes :  « Mais qui est donc ce Père Noël ??? » du 10 au 
31 décembre,  vous devrez trouver quel commerçant se            
cache derrière  le Père Noël… Le questionnaire sera à               
retirer chez les commerçants participants. 
 

Dans le cadre de cette manifestation : 
 

Promenade en calèche avec le Père Noël samedi 18 après-midi, dimanche 19 au matin, 
les 22 et 23 après-midi, et le 24 toute la journée. Départ du village de Noël place de la 
Liberté. 
Une photo de chaque enfant avec le Père Noël sera offerte durant ces quatre jours.  
Le tirage au sort aura lieu le 7 janvier et la remise des lots le 12 au Club des aînés.  
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COLLECTE DE SANG 

Jeudi 30 décembre de 17 h 00 à 20 h 00 à la Salle des Fêtes 

www.montbron.fr 

Montbron Infos 



 

 
 

Dimanche 26 décembre au Centre de Plein Air du Chambon 
 

La partie technique est assurée par l’UA. La Rochefoucauld. Quelques coureurs de l’équipe de France 
seront présents, ainsi que les meilleurs spécialistes nationaux. 
Les péripéties des différentes épreuves seront commentées par le speaker du Tour de France, Daniel 
MANGEAS. 
 

Départ des épreuves :  13H20  pour les Benjamins - minimes, 14h pour les cadets, juniors, espoirs, et 
15h pour les seniors et professionnels. 
Organisation par le Centre de Plein Air du Chambon, Montbron Sports et Nature, les communes                  
d’Eymouthiers et de Montbron.

34
ème

 Cyclo-cross National MONTBRON - EYMOUTHIERS 

 

 
 
Quelques rectifications et rappels : 
 

Vendredi 3 : Cross des enfants dans Montbron, concert de l’Harmonie Montbron La Rochefoucauld à 
21h à la Salle des Fêtes de Montbron  
 

Samedi 4 : Randonnée pédestre autour de Montbron, départ de l’Espace Serge Durepaire à 9h30 et 
déjeuner ensuite dans cette salle. Tournoi d’échecs, soupe à la citrouille, participation des adhérents de 
Tonus vert, grillons et choucroute à la charcuterie Raby, paëlla à la boucherie Chaumet, promenade 
en calèche et en poney dans Montbron, vente d’objets artisanaux et décoratifs. 
 

Dimanche 5 : A Ecuras : Promenade découverte. Film sur Ecuras à la Salle des Fêtes. 12H30                        
Repas - Exposition de photos d’école. 
A Montbron :  Loto de l’ADMR à la Salle des Fêtes à 14h30. 

Téléthon 2010 3, 4 et 5 décembre 

 
 
 

A titre expérimental, l’EHPAD de Montbron tiendra une permanence administrative de 
9 h à 12h30  et de 13 h à 17h30, les samedis : 8 et 22 janvier, 5 et 19 février, 5 et 19 mars, 2 et 16 avril, 
7 et 21 mai, 11 et 25 juin. Un agent sera à votre écoute pour répondre à vos interrogations (dossier de 
pré inscription…).  

Nouveau à la Maison de retraite 

 
 
Vous aimez jardiner, mais vous ne savez pas toujours comment faire ? 
Alors n’hésitez pas, venez participer à nos conférences sur le greffage 
et le bouturage. Ces dernières sont totalement gratuites et ouvertes à 

tout le monde, de plus elles sont animées par un professionnel expérimenté (prière de s’inscrire). 
 

 

 

 

 

 

 

Et la Taille des fruitiers en Janvier 2011… 
 

Ouverture (sauf jours fériés) :   
 
 
 

Route de la Rochefoucauld 16220 Montbron. 05.45.70.79.71   

Le Greffage : Le 4 décembre à 14H 
 

Conservez vos vieilles variétés ou           
celles de vos amis, réutilisez un arbre 
que vous pensiez inutile, formez un 
arbre tordu… 

Le Bouturage : Le 11 décembre à 14h 
 

Multipliez vos plantes pour distribuer à vos amis ou pour 
agrandir votre jardin. Tous les modes de multiplication 
seront abordés, ainsi que l’histoire, les grands principes et 
les techniques modernes. 

Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 
Dimanche 05, 12 et 19 décembre de 14h30 à 18h 

http://www.lesjardinsdemontbron.fr 
accueil@lesjardinsdemontbron.fr 

Cours de jardinage gratuits 

http://www.lesjardinsdemontbron.fr/


 

 
 
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 2010. Passé ce délai, 
il ne sera pas possible de prendre part aux élections cantonales de 2011 (20 et 27 mars). 

Inscription sur les listes électorales  

Cabrioles 

 
 
Depuis la suspension du service national, le recensement est  obligatoire et universel. Il concerne 
garçons et filles dès l’âge de 16 ans, et jusqu’à trois mois au-delà de la date anniversaire, à la mairie 
du domicile avec présentation d’une pièce d’identité nationale. 
L’attestation de recensement délivrée est obligatoire pour toute inscription aux concours ou   
examens soumis au contrôle de l’autorité de l’état. 
 

Après la Journée d’appel de préparation à la défense (J.A.P.D.), en principe l’année suivant le             
recensement,  soit aux environs de 17 ans ½, le jeune administré reçoit un certificat de participation à la 
JAPD, également obligatoire pour toute inscription. 
Cette démarche citoyenne permet l’inscription systématique sur les listes électorales dès l’âge de 
18 ans. 

Recensement  

 

 

 

Dans le cadre des échanges et des rencontres culturelles avec nos cousins de la 
Belle Province, l'association Hautes Vallées Charente-Québec organise divers 
concerts de Noël Franco-Québecois en Charente.  

Le groupe "CHAKIDOR" dont le CD "Cœur aux fêtes 2" est accompagné de chorales québécoises,               
propose de vous offrir des Noëls aux couleurs de leur pays, avec la particularité d'être accompagné par 
des chorales charentaises. 
 

Ces concerts d'un concept particulier sont inédits en France, ainsi Montbron fait partie de ces trois                
communes de Poitou-Charentes qui auront le privilège d'accompagner "CHAKIDOR". 
 

Un programme varié composé de chants proposés par la chorale "L'Echo de la Tardoire" et des              
compositions de "CHAKIDOR". L'âme du  violon de Valérie Pichon résonnera dans le chœur de l'église, 
accompagnée par la guitare et la voix  d'André Varin, auteur compositeur. De belles rencontres                       
musicales à ne manquer sous aucun prétexte.   
Hautes-Vallées Charente-Québec vous donne donc rendez-vous avec la chorale "L'écho de la Tardoire" 

 

Samedi 11 décembre 2010 à 20 h 30, dans l'église Saint-Maurice de Montbron.  
 

Tarifs: 10€ - 12 ans 8 €. Renseignements: 05-45-39-60-71.  

Concert à l’Eglise 

 

 

Le lieu d’accueil enfants/parents est un lieu dans lequel les futurs parents, les parents d’enfants de 0 à 6 
ans peuvent se rencontrer, partager, échanger autour de leur préoccupations parentales, entre eux et 
avec des professionnels de la petite enfance, tout en prenant le temps de jouer avec leur enfant dans un 
espace adapté. 
 

Parallèlement, c’est un lieu dans lequel l’enfant est en contact avec d’autres enfants, d’autres                     
adultes,  ce qui lui permet de se socialiser en douceur, tout en s’éveillant autour de jeux et activités à                
disposition ou proposés par les accueillantes. 
Accueil le vendredi de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h. 
 

Vendredi 3 décembre : le matin : Fabrication d’un traîneau de Noël et peinture. L’après midi :                             
Préparation d’un gâteau pour la fête.  
Vendredi 10 décembre : Fabrication de truffes toute la journée. 
Vendredi 17 décembre : le matin : Confection de pain d’épices. L’après midi  : Goûter de Noël. 



Le foot en décembre à Montbron 

Match 
13h15 Equipe B contre Roumazière 2 

Dimanche 12 décembre 

 

 

 

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

 janvier mais le 31 décembre. 
Nous vous rappelons que : 
  

 Pour la première fois, des brocanteurs se joindront aux commerçants habituels. 
 le marché a lieu tous les vendredis matins sur la place de la Liberté et tous les samedis matins sur 

la place des Tilleuls. Vous y trouverez des fruits et légumes, du poisson frais, du fromage, des           
poulets et du miel. 

 

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

Foire du 31 décembre et Marché 

15h Equipe A contre Basseau 

 
 
Depuis le 1

er
 septembre 2010, le Département de la Charente, en liaison avec les entreprises                  

exploitantes, expérimente la tarification zonale sur l’ensemble des 27 lignes du réseau de lignes                     
régulières. 
 

Cette nouvelle forme de tarification a pour but d’améliorer la lisibilité des tarifs et d’attirer de nouveaux 
usagers par des coûts de déplacements plus avantageux.  
 

De manière générale, l’objectif recherché est bien de favoriser la mobilité des Charentais. 
La tarification historique qui reposait sur un coût proportionnel à la distance kilométrique parcourue est 
donc remplacée par la création de trois zones concentriques à partir d’Angoulême, le tarif unitaire d’un                  
déplacement à l’intérieur d’une seule et même zone étant fixé à 1,50€. 
 

Coût unitaire d’un déplacement Montbron / Angoulême avant la tarification zonale : 5.55€ ; 
Coût unitaire de ce même trajet depuis le 1

er
 septembre 2010 : 2 zones traversées, soit 3€. 

 

Pour compléter votre information de la manière la plus exhaustive possible, vous trouverez sur le site                
internet de Montbron, à la rubrique « vivre à Montbron/ vie pratique », la fiche horaire de la ligne régulière 
départementale qui dessert directement votre commune. 
 

Le Pass’Charente Transport qui a été créé au printemps 2008, et qui connaît depuis une progression   
régulière, est destiné à se substituer pour partie, à l’absence de desserte directe, soit pour rejoindre les 
services de transport existants (par exemple routiers ou ferrés), soit pour les déplacements de proximité. 

Transport en commun : nouvelle tarification  

 
 
 

Championnat régional seniors + 35 ans hommes : L’équipe engagée termine quatrième de sa poule  
et se maintient.  
 

Championnat départemental par équipes seniors hommes : Première division : L’équipe 1 termine 
première de sa poule et accède à la « pré régionale ». 
 

Deuxième division :L’équipe 2 termine sixième de sa poule et se maintient. 
 

Troisième division :L’équipe 3 termine première de sa poule et accède à la deuxième division. 
 

Championnat départemental par équipes seniors dames. Deuxième division 
Une équipe est engagée et termine septième de sa poule dans un championnat de niveau relevé. 

 
 
 
 
 
 

L’arbre de noël des jeunes de l’U.S.A. Montbron aura lieu le samedi 8 janvier 2010 à la salle des              
fêtes. Une paëlla,  ouverte à tous clôturera l’après-midi. 
 

12 euros par personne et 6 euros pour les moins de 12 ans.  
Réservations pour le dîner au 06.82.03.29.53 ou au 06.99.72.90.63 

Résultats du club de tennis  


