
Février 2014 Commune de Montbron 

COLLECTE DE SANG 

JEUDI 13 février de 17 h 00 à 20 h 00 à la Salle des Fêtes 

Montbron Infos 

 
 
Sucrés Délices a été créé par Anne Janicaud Bouissière à Montbron, une ville où 
elle a grandi. 
Après avoir suivi une formation de création d'entreprise avec L'ADIE d'Angoulême 

et conseillée par son amie Philippine Richard, gérante de Mon kit cookies à Paris, cette passionnée de 
cuisine s'est lancée à son compte depuis le 02 décembre 2013, dans un concept original de confection et 
vente de préparations de gâteaux.  
Le principe est simple: une envie de gâteaux maison peut être réalisée en peu de temps en ajoutant 
seulement 1, 2 ou 3 ingrédients frais. 
Les préparations à muffins, madeleines et cookies existent en petits et grands formats afin de satisfaire 
les envies de chacun. 
Anne travaille avec les comités d'entreprises, les associations, les particuliers et sera aux Halles de La 
Rochefoucauld le samedi matin. 
Pour tout renseignement, elle se fera un plaisir de vous répondre au 0616794804, par mail à 
sucresdelices16@gmail.com ou sur sa page Facebook Sucrés Délices Montbron. 

Nouvelle entreprise à Montbron 

 

 

 

Le Docteur Jean-Côme DUBLY chirurgien dentiste vous informe qu'il a remplacé le Docteur Jacques 
Jambon, depuis le 5 novembre 2013, à la Maison Médicale de Montbron. 

Changement de dentiste à Montbron 

Une prothesiste ongulaire à domicile, à Montbron.  

 
 
 

En partenariat avec la municipalité de Montbron et d’Orgedeuil, les gendarmes interviendront : 
 

lundi 10 février à 18h, à la salle des Fêtes de Montbron. 
 

Les sujets abordés seront : 
 - La prévention des cambriolages, les escroqueries, les atteintes aux personnes et aux biens. 

Réunion publique avec les gendarmes 

 
 
Depuis le 1

er
 janvier vous pouvez faire appel à "Marquise des ongles" prothesiste ongulaire à domicile 

sur rendez vous. Si vous voulez être belle jusqu'au bout des ongles (mains ou pieds) alors contactez moi 
au : 06 31 77 85 88. 
 

Tarifs : pose complète french : 45€, pose complète couleur : 50€, pose naturelle french : 40€, Pose 
naturelle couleur : 45€, pose pied french : 40€, pose pied couleur : 45€, remplissage : 30€. 5€ offert sur 
la première prestation.  

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. 

www.montbron.fr 

mailto:sucresdelices16@gmail.com


 
 
La bibliothèque de Montbron vous propose, dans le cadre de son programme 
BD "oh la belle Bulle", différentes animations, entre janvier et juin, dont le jeu de 
la BD avec Tonus Vert(voir article ci-dessous). Vous trouverez le dépliant détaillant 
les rendez-vous  à la bibliothèque et sur la feuille A4 accompagnant ce journal). A 
vos agendas. Renseignements au 09-60-43-11-65. 
 

les gourmandises littéraires de février auront lieu le lundi 17 à 20h30. 

 
 

 Jocelyne Chaillou-Dubly vous invite à découvrir " Amis-mots", l'atelier d'écriture 
créative, qui se poursuit tous les mardis, de 14h à 16h, à la bibliothèque de 

Montbron, sauf pendant les vacances scolaires. 
C'est l'occasion d'écrire ensemble, dans une ambiance conviviale, grâce à des propositions créatives, qui 
permettent de favoriser l'expression spontanée, de prendre du plaisir à écrire et à partager. 
Prochaine date : 28 janvier. Bienvenue à tous ados et adultes. 
Pour s'inscrire : La bibliothèque au 09.60.43.11.65 ou Jocelyne au 06.73.83.96.95. 

Bibliothèque  

 

 
 

Les dons et les animations organisées par les différentes associations, avec l’aide des                         
municipalités, ont rapporté 3944.47 euros, (200€ de plus qu’en 2012), somme intégralement reversée à 
l’A.F.M ( Association Française contre les Myopathies). 
 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré lors de cette manifestation si importante pour   
combattre et vaincre la myopathie. 

Compte rendu du Téléthon 2013 Montbron - Ecuras  

 
 
 

 

Samedi 22 et dimanche 23 février 2014 : 10h-12h ; 14h-18h 
Les moulins de Menet et de Saint-Germain seront ouverts avec certitude. Le moulin de Chabrot 
transformé en restaurant, sera également ouvert. Pour connaître l’ouverture des autres moulins de notre 
territoire, veuillez contacter l’Office de Tourisme au 05 45 23 60 09, début février.  
site: www.pays-horte-tardoire.fr 
Partenaires associés: Communauté de Communes Seuil Charente Périgord, Office de Tourisme du Pays 
Horte et Tardoire( antenne de Montbron), Mairie de Montbron.   

Journées des Moulins 
Bandiat-Tardoire 

 

 
 

Le four à bois communal de la Grande Fontaine sera à votre 
disposition, le jour du Mardi-Gras, 4 mars 2014,à partir de 15h 
Vous pourrez venir y faire cuire, gratuitement, vos tartes ou toute 
autre chose (pièce de viande…) à votre convenance. 
Vous trouverez sur place une personne compétente qui s’occupera 
de vous. 
Renseignement au 05 45 63 15 12. mairie4@montbron.fr 

Four communal 

Atelier d'écriture créative  

 
 
 

Ce Jeu est organisé par l association TONUS VERT. A partir du 1
er

 février, des bulles seront 
affichées dans nos vitrines. A vous de répondre à la question qui sera glissée sous la bulle.  

De nombreuses BD seront à gagner, lors du tirage au sort, qui aura lieu le mercredi 5 mars. Les 
questionnaires seront à récupérer chez les commerçants participants. Une fois le questionnaire rempli, 
vous pourrez le déposer au « bonheur est dans le pied » ou au salon « top coif ». Bonne chance !!!!!! 

Jeu de la BD 



 

 

 

Pensez à vos vacances à la neige! Il reste des chambres au chalet de Montbron-Pyrénées 
pour la semaine du samedi 22 février au samedi 1

er
 mars. 

Prix à la nuitée, tarifs préférentiels pour les Montbronnais! 
 

N’hésitez pas à contacter Frédérique : 05/45/70/70/13 ou par mail : montbron-
pyrenees@orange.fr 
Horaires : lundi mercredi jeudi et vendredi de 14 heures à 17 heures. 

 

Rappel!!! L’ association Montbron Pyrénées prend en charge la gestion du site de 
l’Epardeau et Frédérique est à votre disposition si vous souhaitez louer le gîte . 

Centre de Vacances de Gripp 

 
 
 
 

Jérôme LAMBERT, Député de la Charente tiendra sa permanence le jeudi 30 janvier, 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 

Le conciliateur de justice. C’est simple, gratuit, rapide !   
En désaccord avec une personne, un commerçant, une entreprise, un propriétaire, un voisin…            

Recherchez l’accord amiable… N’hésitez pas à saisir le Conciliateur de justice! 
 

Permanence à MONTBRON les 1
er

 et 3
ème

 vendredis du mois de 9h00 à 12h00, au club des Aînés, avec 
M. Raymond LAVAUD. 

 
Emplois et Carrières Militaires+Evolution du Statut des Anciens Combattants 
                                                           

Tous les lundis, de 15h à 17h, à la Mairie de Montbron, ou sur rendez-vous, (05 45 63 15 15 ou 22). 
Venez vous informer sur le Recrutement de l’Armée ( 2

ème
 employeur public de France après l’Education 

Nationale) et sur les nouvelles mesures, très positives, en faveur des Anciens Combattants (Proposition 
de Loi du 12 décembre 2012).  
Par le Lieutenant-Colonel Bertrand Hohl, Correspondant Défense de Montbron. 

Permanences 

Michel BOUTANT,  Sénateur de la Charente, Président du Conseil Général assurera ses                           
permanences : 6 bis Place Naud de 9h à 12h, les lundis : 3 février, 3 et 17 mars. 
 

Je vous invite à prendre rendez-vous auprès de son Attachée parlementaire, Mme Anny TAMISIER - 05.16.09.75.01 (jeudi  
vendredi) ou au 05.45.70.71.71 (lundi, mardi et mercredi, 8h-12h ; 13h30-18h)  

 
 

1
er

 février et 1
er

 mars : taille des fruitiers, 22 février : le greffage, 15 mars : le bouturage. 
Ces conférences se déroulent aux jardins de Montbron, « salle de conférence ». 
Elles sont animées par un professionnel expérimenté, de 14h à 17h, puis visite libre du circuit d’arbustes 
et jardins à thèmes. Ateliers pour les enfants gratuits. 
Nous organisons cette année, à l’attentions des écoles, des après-midis avec ateliers rempotage pour les 
enfants du primaire et parfois de la maternelle  
 Ces ateliers sont organisés en coordination avec les écoles du secteur. Ces activités auront lieu au mois 
de mars. 
Renseignements auprès de la jardinerie 05.45.70.79.71. 

Conférences gratuites aux Jardins de Montbron 

 
 
 

«Un euro le trajet.» C'est la tarification mise en place pour le réseau de transports en commun 
départemental.  
Tarif unique, quelle que soit la distance, quelle que soit la ligne, quel que soit le jour.   
Ce nouveau tarif, concerne les 28 lignes départementales financées par le Conseil général et confiées 
par délégation de service public à Véolia Transport et au groupement Thorin-Vriet.  

Transport en commun : 1€ le Trajet en Charente  

mailto:montbron-pyrenees@orange.fr
mailto:montbron-pyrenees@orange.fr


Lotos et concours de belote à la Salle des Fêtes 

CONCOURS de belote des Amis de la maison de 
retraite 

Samedi 1
er 

février à 13h30 

CONCOURS de belote de la Pétanque Samedi 8 février à 13h30 

LOTO de l’école de Rugby Samedi 15 février à 20h 

CONCOURS de belote de la Pêche Samedi 22 février à 13h30 

LOTO de Danse Attitude Samedi 1
er

 mars à 20h30 

Les rendez - vous sportifs à Montbron 

FOOTBALL 

Dimanche 16 février 15h : Équipe C contre  Lesterps/St Christophe 

Dimanche 2 février 

15h00 : Équipe A contre St Angeau 

RUGBY Dimanche 9 février 15h00 : RC Montbron contre Chatellerault RAC 

13h15 : Équipe B contre St Angeau 2 

Dimanche 23 février 15h00 : RC Montbron contre SA St Maixentais 

 

 
 

L'association des marcheurs Horte et Tardoire ont repris les marches pour l'année 2014. 
Voici les prochains rendez-vous : 
 

2 Février :  Départ CHATAIN BESSON Salle des fêtes  - Guide: Christianne BARRAUD. 
 

16 Février : Départ  TOUS VENTS  (près de Piégut) Parking  du lavoir – Guides Bernadette BENEY & 
Ginette HEURTAULT. 
    

2 Mars : Départ  TAPONNAT, Place de la mairie  – Guide: Jeanine THEILLOUT 
 

Tout licencié peut soumettre un circuit dont il sera le guide. Venez nombreux & Bonne marche. 
Pour tous renseignements complémentaires : tel : 05.45.70.85.26 ou 05.45.70.71.77 ou 05.45.23.66.21. 
 

Le rassemblement des randonneurs est fixé à 14h00, Place de l'Europe, à MONTBRON (covoiturage). 
Boissons et gâteaux seront servies à l’issue de la marche. 
 

N’oubliez pas, d’ors et déjà, de prévoir des circuits pour l’année 2015 .D’avance, nous vous en 
remercions. 
La cotisation est fixée à 15€ & 10€ à partir du mois de septembre. 

Marcheurs Horte & Tardoire 

 
 
Le 5

ème
 Festival International de la Bande dessinée d'Angoulême ouvre ses portes : 

Du 30 janvier au 2 février. Il sera présidé par Willem.  

Festival de la BD d’Angoulême 

 
 
Vendredi 7 février, au Club des Ainés, le meilleur joueur d’Echecs du département, Paul-Olivier 
Preux,  affrontera plusieurs adversaires lors d’une partie simultanée.  
A l’initiative du comité départemental, Paul-Olivier Preux (2236 Elo pour les spécialistes) a décidé de 
lancer un défi au reste de la Charente et vient joueur contre les adhérents des Tours du Montbronnais 
mais aussi contre les joueurs amateurs qui veulent se mesurer à un véritable champion. Ouverte à tous 
les joueurs, licenciés ou non, expérimentés ou débutants, cette manifestation permettra de jouer contre 
le plus fort joueur de  la région, classé parmi les 350 meilleurs Français. Les parties débuteront à 20 h 30 
précises. L’inscription préalable est obligatoire, et 5 € seront demandés à chaque participant. Un verre de 
l’amitié sera offert à l’issue.  

Echecs : Un défi charentais. 


