
Collecte de sang à la Salle des Fêtes de Montbron 

Dernière collecte de 2018: 

Vendredi 28 décembre 2018 
de 16h30 à 19h30 

 à la Salle des Fêtes 

 de Montbron 

Décembre 2018 Commune de Montbron www.montbron.fr 

Montbron Infos 

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

 janvier mais le 31 décembre. 

Salle des Fêtes de Montbron de 

9h30 à 18h00. 
 

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… Toute la 
journée, des centaines de cadeaux à gagner à la roue de la chance!!! 

 
 

Dimanche 9 décembre au Centre de Plein Air du Chambon 
 

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

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

41
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 Cyclo-cross National MONTBRON - EYMOUTHIERS 

 

 

 

 
 

 

Collectes de sang 2019 :  

Mardi 05 mars 

Lundi 13 mai 

Lundi 29 juillet 

Jeudi 3 octobre 

Mardi 3 décembre 

Faites un cadeau rare et 

précieux. Donner son sang, 

c’est offrir la vie! 

Don du sang Montbron 

 

16h30 

- 

19h30 

En cette fin d'année, les arnaques sont nombreuses 
pour vous vendre des calendriers à domicile. Le 
ministère de l'Intérieur vous rappelle quelques réflexes 
simples pour vous prémunir de ces faux vendeurs qui 
se réclament de divers organismes (Poste, pompiers, 
éboueurs, associations caritatives, mairie ou 
communauté d'agglomération...) et qui cherchent à 
vendre des calendriers qui n'ont aucun lien avec ces 
organismes. Le ministère de l'Intérieur vous incite à la 
plus grande prudence. 

Vente de calendriers : méfiez-vous des faux vendeurs ! 

 
 
Afin de mieux connaître la vie de votre commune, vous êtes tous cordialement invités aux 

vœux de la municipalité: vendredi 4 janvier 2019, à 18h, à la salle des Fêtes de Montbron. 

Nous partagerons un verre et la galette tous ensemble. 

Invitation à toute la population montbronnaise aux vœux du maire 



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. 

 

 
Célébration des Christmas carols en l'église de Montbron 

Vendredi 14 décembre à 17h00, par l’ensemble Anglo Français  « Les beaux accords  ». 

Célébration des Christmas carols.  

 
 
L’EHPAD de Montbron, en partenariat avec la municipalité montbronnaise, vous 
présente un service de portage de repas à domicile pour les personnes âgées, mais 
aussi pour les personnes désirant un repas équilibré sans avoir à faire les courses ou 
la cuisine. 

Ce service existant depuis plus de 30 ans, l’EHPAD de Montbron a voulu retravailler et repenser la 
production de ces repas, pour améliorer la qualité, le service et la distribution. 

La commune de Montbron partenaire de ce service mettant à disposition un agent pour assurer la 
livraison des repas, permet aujourd’hui de livrer dans les communes avoisinantes. 

Parfois, avec l’âge, l’appétit diminue, l’envie de cuisiner aussi et l'on rencontre des difficultés à faire ses 
courses. Continuer à avoir une alimentation équilibrée est important pour prévenir les risques de 
dénutrition, de chutes et de maladie. Cela entretient également le moral. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le service cuisine de l’EHPAD au 05.45.70.45.60 

(seulement entre 14h00 et 17h00 du lundi au vendredi). 

Portage de repas à domicile  

 
 
L’Amicale de Haute Tardoire organise un voyage sur 3 jours et 2 nuits dans le Pays Basque pour le 
week-end de la Pentecôte. Départ le samedi matin et retour le lundi soir. 344€ par personne tout 
compris. 
 Merci de prendre contact au 06 07 85 16 24 pour plus de renseignements. 

Offre de voyage dans le Pays Basque  

L’Anah propose des aides financières: 
 Propriétaires occupants, désireux de réaliser des travaux : 

 d’économie d’énergie en vue de réduire la facture énergétique, 

 d’adaptation au handicap ou de maintien à domicile dans le cadre 
du vieillissement. 

Ces aides sont soumises à des critères de ressources. Une demande en ligne 
peut être initiée sur le site monprojet.anah.gouv.fr. 
 

 Propriétaires bailleurs, souhaitant réhabiliter un logement en vue de 
louer à des ménages aux revenus modestes. 

 

Pour tous renseignements, la délégation locale de l’Anah est à la disposition des propriétaires au 
05.17.17.38.29. 

Subventions de l’Agence Nationale de l’habitat (Anah) 

 
 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que vos compteurs d’eau et l’ensemble de votre installation, qui 
peuvent être en partie situés dans des locaux où la température est susceptible de descendre en dessous 
de 0° (garage, cave,…), doivent être protégés. Nous vous conseillons d’utiliser des matériaux isolants 
comme le polystyrène et d’éviter la paille qui pourrit dans les regards et la laine de verre qui perd son 
pouvoir isolant en se gorgeant d’eau. Même chose pour les tuyaux et robinets dans le jardin, qu’il est 
préférable de vidanger, puis d’isoler. 
Nous vous rappelons que c’est à vous de contrôler vos compteurs d’eau pour savoir si vous avez une 
fuite dans vos canalisations. Pour ce faire, fermez tous les robinets de la maison et regardez l’aiguille de 
votre compteur pour vérifier qu’elle ne tourne pas. 
Pour information, une microfissure = 50 m3 en quelques mois. 

Période de grand froid, attention aux compteurs d’eau ! 

Libre participation 



 

  

Premier pas vers le numérique :  
- Atelier découverte des différents services offerts par le portail numérique sésame. Bibliothèque 

numérique accessible de chez vous 24h/24.  
- Atelier tout niveau pour apprendre à surfer sur internet, à consulter sa messagerie ou à envoyer des 

photos… 
Rejoignez-nous muni de votre ordinateur, ou et tablette/portable. 
Tous les jeudis à partir du 13 décembre 2018 de 15h30 à 17h à la bibliothèque de Montbron. 
Activités organisées dans la convivialité par Constance & Doryan. (Service civique en charge du 
numérique). 
* publique : adultes et jeunes à partir de 10 ans. 
* atelier gratuit : sans inscription et hors vacances scolaires. 
* Nécessité d’être inscrit à la bibliothèque pour avoir accès au portail numérique. 

Bibliothèque de Montbron 

 

 
Jeu organisé du 1

er
 au 29 décembre inclus 

A l’occasion de Noël et en remerciement de votre fidélité, nous avons imaginé un jeu concours où le lot à 
gagner est un bon d'achat de 30€ valable pendant 1 an dans notre restaurant . 
Pour participer, il vous suffit de remplir le bulletin qui vous sera remis pour chaque repas (hors menu 
enfant) ou pour une commande à emporter (dans la limite de 2 participations pour une même personne) 
et d'estimer le nombre de bouchons en liège contenus dans le pot posé sur le bar. Celui ou celle qui sera 
le plus proche remportera le lot. 
 Et comme Noël est avant tout une fête pour les enfants, cette année nous leur avons préparé un 
calendrier de l'Avent géant ! ( réservé aux enfants de moins de 10 ans).  
Bonne chance à tous!  Tel. : 05.45.65.56.99 

Jeu concours de Noël au restaurant « Aux Caprices »  

 
 
A l'occasion des fêtes de fin d'année, pensez à vos cadeaux de Noël!!! Pour vous,  la 
poterie "Au grès des lutins" 27 rue de La Rochefoucauld à Montbron(Basse Ville) 
sera ouverte au public le vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 décembre 2018  de 10h à 
12h et de 15h à 18h ou sur rendez-vous à votre convenance. 

Jean-Pierre PETIT vous fera découvrir ses nouvelles créations décoratives influencées par la nature et 
l'univers fantastique: sculptures d'animaux, escargots, hirondelles, lézards, grenouilles 
etc..  Ses lutins et dragons... en pièces uniques en grès émaillé ainsi que de nombreux 
objets usuels: bols, mugs, tasses à café, saladiers etc.. ( spécial micro onde/lave-vaisselle). 
Sans oublier un coin "vide atelier" où vous trouverez des fins de série et articles décotés ou 
comportant de légers défauts à prix coûtant.  
N'hésitez pas à vous renseigner au tel : 06.75.82.17.11   ou visitez notre site internet :  
http://augresdeslutins.e-monsite.com 

Ouverture de la Poterie, les 14, 15 et 16 décembre 

 
 
A Marthon, les postiers sont à vos côtés pour vous guider dans vos démarches administratives 
en ligne. 
Accès à internet, ordinateur, tablette, imprimante et scanner sont à votre disposition gratuitement pour 
réaliser vos démarches auprès des organismes publics, avec l’appui d’un chargé de clientèle si besoin. 
A la Poste, sont désormais réunis la Caisse d’Allocations Familiales, la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie, la Mutualité Sociale Agricole, Pôle Emploi, la Préfecture et la Direction des Finances 
Publiques. 
Vous disposez d’un espace d’accueil en libre-service avec des outils numériques et d’une connexion 
Internet pour accéder aux services en ligne des organismes publics. 
Vous serez accompagné si besoin dans vos démarches en ligne, mais aussi dans la compréhension 
des documents, la constitution de dossiers simples et la création de comptes. 
10 place du Pigeonnier à Marthon. Contact: msap.marthon@laposte.fr 
Horaires d’ouverture: lundi 9h-12h. Mardi, mercredi, jeudi et vendredi: 9h-12h; 14h-17h sauf le mardi 
fermeture à 16h. 

Aides dans vos démarches administratives en ligne à Marthon 

http://augresdeslutins.e-monsite.com/


Les rendez – vous sportifs à Montbron  
 
FOOTBALL:  Samedi 1

er 
décembre : 18h: Equipe B / Abzac.  20h: Equipe A / Elan Charentais. 

Samedi 8 décembre : 20h: Equipe C / Ecuras. 
Samedi 15 décembre : 18h: Equipe B / St Angeau. 20h: Equipe A / Charente Limousine 2 
 

MARCHES, avec les « Marcheurs d'Horte et Tardoire » : 

Dimanche 2 décembre : Départ 14h30, Chazelles place de la Mairie - Guides Jocelyne et Michel 
Dimanche 16 décembre: 14h30 Neuville chez M. et Mme Guet - Guides Dany et Jean-Claude 
Mercredis : 5 et 19 décembre.  
Pour le mercredi & le dimanche: rassemblement 14h place de l'Hôtel de Ville de MONTBRON 
covoiturage.  
Les marches de l'année 2018 se terminent le mercredi 19 décembre.  
  

Samedi 8 décembre, marche de la journée au profit du téléthon, organisée par les Marcheurs d'Horte 
et Tardoire et la Gymnastique Volontaire: Montbron - Ecuras. 
Inscriptions à partir de 9h - Départ de la marche du matin à 9H30 - Arrivée Ecuras vers 12h - 12h30 
pause pique-nique dans la salle communale du bourg d'Ecuras. Retour vers Montbron, départ de la 
marche de l'après-midi  vers  13h30, 14h  pour une arrivée vers 16h,16h30 au gymnase Albert Livert. 
Possibilité de marcher toute la journée, le matin, l'après-midi ou venir déjeuner avec nous - Chacun 
prévoit son pique nique et ses couverts. L'apéritif, la soupe à la citrouille, les gâteaux et le café vous 
seront offerts. 
Pour tous renseignements complémentaires : tel 06-78-92-48-47 ou 06.74.51.71.01 
 
Gymnatique volontaire: Changement d’horaire: 
Les cours de Gym ont lieu dorénavant le mardi à 18h45, l’horaire du jeudi reste inchangé, à savoir 
18h30, au gymnase Albert Livert. la cotisation pour l'année est de 50€. 
 

Les cours s'arrêteront le jeudi 20 décembre, pour reprendre le mardi 8 janvier 2019; 
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année et espérons vous retrouver pour l'année 2019. 
Venez nombreux, n'oubliez pas: le sport c'est la santé.   

 Lotos et concours de belote à la Salle des Fêtes 

LOTO de l’ADMR Dimanche 2 décembre à 14h30 

LOTO de « Afrik’4L » 
(rallye-raid humanitaire 4L Trophy) 

Dimanche 16 décembre à 14h30 

LOTO du Hand Dimanche 6 janvier à 14h30 

Concours de belote de l’UNC Samedi 12 janvier à 14h00 

  

 
 

L’arbre de Noël des jeunes de l’U.S.A. Montbron aura lieu le samedi 5 janvier 2019 à la salle des              
fêtes à partir de 18h00. Un repas clôturera l’après-midi. 

Renseignements auprès de Tex: 06 08 61 92 47 ou de Pascal au 06 76 60 93 85. 

Arbre de Noël à l’USAM 

 
 
Ecuras les 14, 15 et 16 décembre: Marché de Noël, Fête de la lumière.  
 

Durant trois jours, notre petite cité se pare de ses plus beaux habits de lumière. 
Au programme: Spectacles pour les petits et grands - contes de Noël - Chorales de Noël - atelier 

maquillage - fournées de Noël: la brioche Père Noël cuite sous vos yeux dans le vieux four de la cité. 

Visite en calèche avec le vrai Père-Noël. 

- Samedi 15 à 15h : Randonnée semi-nocturne. 5€. Dimanche 16 à midi :  Banquet des lutins. 17€. 

Participation entrée adulte: 2€. 

Sur les deux jours restauration rapide(soupe des lutins, croque-monsieur, crêpes, vin chaud). 

Renseignements et réservations au : 06.46.74.85.61 ou 06.63.34.61.88. 

Fête de la Lumière et Marché de Noël, dans la « Cité des légendes » à Ecuras 


