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• Soupe à la Citrouille : Place de la Liberté, Place des Tilleuls et sur le parking               
d’Intermarché: Association Don du Sang - Amis de la Maison de Retraite.  

 

• Vente de beignets : Place de la Liberté et sur le parking d’Intermarché, par les            
Ateliers Créatifs du Montbronnais. 

 

• Choucroute garnie (à réserver), Grillons charentais  primés : Charcuterie Raby. 
 

• Randonnée pédestre  : inscriptions 9h00, au gymnase Albert Livert; départ : 9h30 en 
direction de la Salle des Fêtes de Rouzède. Pique-nique sorti du panier. Retour à 
Montbron : départ 14h00 arrivée vers 16h30. A partir de 14h00, vente de gâteaux, 
boissons froides et chaudes, au gymnase Albert Livert. Associations de la gymnastique 
volontaire et des marcheurs d’Horte et Tardoire 

 
• Concert de Julien Arold, Place des Tilleuls, de 9h00 à 12h00. (Les Festivités 

Montbronnaises). 
 
• Samedi 6 et dimanche 7 :  Expositions sur la guerre 14-18 dans la Salle des Fêtes de 

Montbron, la Chapelle Sainte Marthe et l’ancien presbytère d’Ecuras, de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00. Entrée gratuite. Urne à l’entrée de chaque salle.  

  

de 8h30 à 13h00 

Dimanche 7 décembre 
 

Promenade découverte : Marche, VTT de 9h00 à 12h00. Repas à la Salle des Fêtes 
d’Ecuras, expo photos et vidéo projection, (Mémoires d’Ecuras). 

 
 

 
 
 
 

Vendredi 5 décembre   
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• 7ème « Crosston » dans Montbron, organisé par l’Ecole Primaire et la grande section 
de l’école maternelle. Départ à 14h00. Urne pour les dons : devant l’Ecole Primaire. 

Tout le monde peut y participer, alors venez nombre ux!!  
 

• Tournoi d’Echecs au Club des Aînés : A partir de 20h00 

Samedi 6 décembre  

COLLECTE DE SANG 

Vendredi 26 décembre de 17 h 00 à 20 h 00 à la Sall e des Fêtes 

 
 
 

La  Chorale anglo française VOCES CONCORDIAE va effectuer son dernier Concert de l'année. Ce 
sera par la traditionnelle célébration des chants de Noël ( Christmas Songs) :  
 

  Dimanche 14 décembre 2014 à 16h30 en l'Eglise de MONTBRON 
 

Les spectateurs seront invités à chanter avec les choristes. ENTREE LIBRE  

Concert de la Chorale VOCES CONCORDIAE 



 
 
 

21ème MARCHE DE NOEL à la Salle des Fêtes de Montbron de 9h30 à 18h00. 
 

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, crêpes, 
marrons grillés… 

Grande tombola avec des centaines de cadeaux à gagn er!!!  
c 

Organisé par l’Antenne de Montbron de l’Office de Tourisme du Pays Horte et Tardoire : 05 45 23 60 09. 
 

ANIMATIONS EQUESTRES  
 

Organisées par la municipalité et l’association du Trait Charentais, de 10h à 18h, à la Maison de Pleine 
Nature  (derrière la piscine). 
Le matin, promenades en charette et tombereau dans les rues. L’après-midi : démonstration de horse 
pulling et labours, sur l’aire de l’ancien camping. Entrée libre, renseignements : 05 45 63 15 12. 

 

 37ème Cyclo-cross National MONTBRON - EYMOUTHIERS 

Dimanche 28 décembre au Centre de Plein Air du Cham bon  
 

La partie technique est assurée par l’UA La Rochefoucauld. 
Premiers engagés : , Jérémy Roy, Mickaël Delage, Théo Vimpère, Maxime 
Mederel, Arnaud Labbe, Yannick Martinez, Yoann Paillot.  
 

Départ des épreuves :   13H15  pour les pupilles, benjamins, minimes, 
14H00 pour les cadets, juniors, et féminines 
15H00 pour l’élite pro, seniors et espoirs. 
 

Organisation par le Centre de Plein Air du Chambon, Montbron Sports 
Nature, les communes d’Eymouthiers et de Montbron.  

 
 
L'association "Les Festivités Montbronnaises" organise le Village de Noël à Montbron , Place du 
Cèdre et Place de la Liberté, avec : - de nombreux exposants artisanaux (bijoux, jouets en bois, travail 
du cuivre, miel, confitures...) - des manifestations prévues pour chaque jour : - intervention des 
pompiers avec démonstrations des équipes cynophiles de Montbron et Chabanais qui sont formées 
aux pistages et aux recherches dans les décombres. - concert gratuit - démonstration de danse country 
et initiation - promenade en poneys - visite du Père-Noël : photos, récupération des lettres faites par les 
enfants, distribution de friandises... - chants (répertoire varié) - maquillage pour les enfants - manège 
pour enfants (et adultes) - pesées de jambons - tombola pour gagner la hotte du Père-Noël (composée 
d'une spécialité de chacun des exposants) ; tirage le 24 décembre à 16h00 - Buvette et restauration sur 
place.  Téléphone : 06 21 20 82 73 

Village de Noël : Du 19 au 24 décembre 

Ça bouge à Montbron le 14 décembre  

 
 
Réalisation sur place de crèches de Noël (ou possibilité de les porter toutes faites) les mardi 16, mercredi 
17, jeudi 18, vendredi 19 décembre de 15h00 à 18h00. Un espace sera prévu dans la Chapelle pour les 
adultes et dans la sacristie pour les enfants. (10 places adultes et 5 places enfants) 
Le samedi 20 et le dimanche 21 décembre, de 15h00 à  18h00, ouverture au public  qui pourra voter 
pour la plus belle crèche. Le 21 décembre à 17h00 : dépouillement et remise de s prix. 

 

Organisé par la municipalité de Montbron. Inscriptions et renseignements au 05 45 63 15 12. 

Concours de crèches à la Chapelle Sainte Marthe 

 
 

Début d’année prochaine, le recensement se déroulera dans notre commune ! Il aura lieu du 15 
janvier au 14 février 2015 . Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la 
population officielle de chaque commune. C’est simple, utile et sûr. 
Dans le prochain Montbron Info de janvier, vous pourrez voir les photos des agents recenseurs qui 
passeront chez vous pour éviter tout ennui avec d’éventuels faux agents.  

Recensement à Montbron 



 
 
Jusqu'au 24 décembre , la poterie "Au grès des lutins"  à Montbron (Basse ville) organise un vide 
atelier ouvert tous les jours  de 10h00 à 18h00 (sauf les 1er et 3ème week-end). EXCEPTIONNEL,           
le samedi 13 décembre à 15h00, visite guidée  d' 1 heure  avec démonstration de tournage . 
De nombreux objets usuels en Grès (micro onde/lave-vaisselle) seront mis en vente, ainsi que 
des pièces décoratives pour l'intérieur et l'extérieur. Ce vide atelier sera composé  de fins de série 
et d'articles décotés ou comportant de légers défauts, à prix coûtant.  
Jean Pierre PETIT vous fera également découvrir ces nouvelles créations influencées par la nature et 
l'univers du jardin. Vous trouverez des sculptures d'animaux mais aussi des mangeoires et nichoirs pour 
les oiseaux toujours en pièces uniques et entièrement faites à la main.  
POTERIE "Au Grès des Lutins" 27  route de la Rochefoucauld à MONTBRON. N'hésitez pas à vous 
renseigner au tel : 06.75.82.17.11   ou visiter notre site internet : http://augresdeslutins.e-monsite.com  

Vide atelier à la poterie « Au grès des lutins » 

 
 
 
Livraison de repas, tous les jours de la semaine, m idi, soir.  
  Possibilité de choisir votre menu; Alimentation saine et équilibrée; Repas personnalisés (en cas de 
régimes alimentaires). 
 

Livraison de produits fermiers à domicile en partenariat avec le magasin collectif de producteurs 
charentais « La Belle Fermière ». Rendez-vous sur www.labellefermiere.com ou demandez votre bon de 
commande papier. 
 

Jardinage et petit bricolage  
 - Entretien des espaces engazonnés, taille des fleurs, ramassage des feuilles, arrosage, plantations 
de printemps et d’automne… 
 - Changement de robinet et de joints sanitaires, installation et fixation de petits équipements de 
rangement, peinture de volets... 
 

Renseignements : 05 45 97 81 30. presenceverte16@msa-services.fr. Agence Groupe MSA à 
Angoulème 

Présence Verte Charente. Services à domicile  

 
 
Un « parcours hommage » aux soldats de la guerre 14-18 vous est proposé les samedi 6 et dimanche 
7 décembre 2014 , de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Trois expositions  (entrée libre et gratuite. 
Urne à l’entrée de chaque salle, au profit du Téléthon.) seront ouvertes au public : 
 

1) Dans la Chapelle Ste Marthe à Montbron (à côté de la Mairie) : les mémoires de guerre d’un poilu de 
Montbron. 
 

2) Dans l’ancien presbytère d’Écuras (à côté de l’église) : hommage aux « enfants » de la commune 
morts durant cette guerre. 
 

3) Dans la Salle des Fêtes de Montbron : avec le musée itinérant d’Albert ROBIN. Une collection 
exceptionnelle dévoilera sous tous ses aspects la vie quotidienne des soldats au front. 
 

Un itinéraire à parcourir qui, au-delà du souvenir, interpellera chacun sur cette douloureuse période de 
notre Histoire. 

Exposition sur la guerre 14-18 à Montbron et Ecuras  

 
 

 
 

Vendredi 19 décembre de 9h30 à 10h30 à la Mairie de Montbron- Salle des Actes.  
Pour contacter votre Député Jérôme Lambert : Secrétariat parlementaire - Le bourg - 16230 JUILLE. Tél. : 05 45 39 00 09, 

fax : 05 45 39 91 74, mail : jlambert@assemblee-nationale.fr 

Permanence Jérôme LAMBERT, Député de la Charente   

 
 
De nombreuses prestations vous seront proposées. Des bons d’achat à gagner du 16 
décembre jusqu’au 31, et un vin chaud vous sera offert. 

Pensez à vos coiffures de Fêtes, l’équipe Top Coif vous accueille chaleureusement au salon 29 
route de Limoges. 05 45 70 73 74. 

C’est bientôt noël chez Top Coif 



Les rendez – vous sportifs à Montbron 

 

 
Les jeunes Montbronnais, qui auront 18 ans avant le 21 mars prochain, et les nouveaux habitants, sont 
invités à venir en Mairie s’inscrire sur les listes électorales, avant le 31 décembre 2014.  
Il faudra vous présenter en mairie avec : votre car te nationale d’identité ou votre passeport ou un 
titre de séjour et une facture du domicile . 

Inscription sur les listes électorales  

Attention : la foire n’aura pas lieu le 1 er janvier mais le 31 décembre. 

 
 
 
 
 
 

 Lotos et concours de belote à la Salle des Fêtes 

Concours de belote de la Pétanque Samedi 27 décembre à 14h 

LOTO du Hand Vendredi 9 janvier à 20h30 

Concours de belote de l’UNC Samedi 10 janvier à 14h 

 

 

En France, chaque année, environ 6 000 personnes sont victimes d’une 
intoxication au monoxyde de carbone. Parmi elles, 1000 doivent être 
hospitalisées, ces accidents pouvant laisser des séquelles à vie, et environ 300 
décèdent. 
 

Le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodo re, et donc 
indétectable par l’homme. Sa présence résulte d’une combustion incomplète, 
et ce, quel que soit le combustible utilisé : bois, butane, charbon, essence, fuel, 
gaz naturel, pétrole, propane. Il diffuse très vite dans l’environnement.  
Les symptômes de l’intoxication sont : maux de tête s, nausées, confusion 
mentale, fatigue.  Ils peuvent ne pas se manifester immédiatement. En cas 
d’intoxication aiguë, la prise en charge doit être rapide et justifie une 

hospitalisation spécialisée. 
 

 A l'approche de l'hiver, l'Agence Régionale de la Santé souhaite appeler chacun à la plus grande 
vigilance quant à l'utilisation d'appareils de chauffage d'appoint, de groupes électrogènes ou de 
panneaux-radiants à combustibles gazeux.  
 

Les recommandations suivantes doivent impérativement être respectées : 
 

• Avant l’hiver, faites systématiquement intervenir un professionnel qualifié pour contrôler les 
appareils  de chauffage ; 

• N’utilisez jamais  de façon prolongée  un chauffage d’appoint à combustion ; 
• N’obstruez jamais  les grilles de ventilation, même par grand froid ; 
• Aérez quotidiennement votre habitation, même par temps froid ; 
• N’installez jamais un groupe électrogène dans un li eu fermé  (maison, cave, garage…) : il doit 

impérativement être placé à l’extérieur des bâtiments . 
 

Toutes les informations sur les mesures de prévention des intoxications au monoxyde de carbone sont 
accessibles sur le site de l’ARS : page santé - environnement. http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/
Monoxyde-de-carbone.115697.0.html 

ATTENTION aux intoxications au monoxyde de carbone 

 

Le Marché qui a lieu tous les vendredis et samedis matins aura aussi lieu le 23 décembre 
sur la Place de la Liberté.  

RUGBY Dimanche 14 décembre : 15h Montbron contre Les marcassins (Saujon) 

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

IPNS. Merci de ne pas jeter sur la voie publique. 

FOOTBALL Dimanche 7 décembre : 15h : Equipe A contre Balzac. 
13h15 : Equipe B contre Elan Charentais 2. 


