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Chaque année en France, 800 personnes perdent la vie à la suite d’un incendie domestique. 
La loi n°2010-238 du 9 mars 2010, rend maintenant obligatoire l'installation de détecteurs de fumées 
dans tous les lieux d'habitation à compter du 9 mars 2015.  
 

Une réunion publique, organisée par l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers de la 
Charente, aura lieu: le 10 février à 18h30 à la Salle de réunion. 

Les detecteurs de fumées, réunion publique le 10 février 

 
 
Pauline Boyer, 24 ans est dîplomée dans l’entretien des espaces verts: deux ans de BEP suivis d’un 
BAC technologique. 
Après s’être engagée dans l’armée et avoir découvert le monde, elle veut se recentrer sur sa passion: les 
espaces verts.  
Son entreprise, Dam'nature propose des services de tonte, débroussaillage, taille de haie, petits 
travaux d’élagage... Elle accepte les chèques, espèces et chèques cesu avec déduction fiscale de 50%. 
 Devis gratuit sous 3 jours. 0616508350. 

Nouvelle entreprise d’entretien d’espaces verts à domicile 

 
 
Une psychothérapeute s’installe au 29 avenue du Général de Gaulle à Montbron, dans le même bâtiment 
que l’ostéopathe, au premier étage. 
Formée à la Gestalt thérapie par l’EPG (Ecole Parisienne de Gestalt) et l’IFGT (Institut de Formation à la 
Gestalt Thérapie), Jocelyne Chaillou-Dubly a exercé à Pau pendant 15 ans. Cette approche s’inscrit dans 
le courant de la psychologie humaniste, existentielle et relationnelle. 
L’accompagnement est individuel et la séance dure environ 45mn.  
La Gestalt thérapie s’adresse à toute personne en situation difficile en lien avec : 

 un évènement (deuil, perte d’emploi, maladie, déménagement, divorce…) 

 un mal-être, générant anxiété, angoisses, hyperémotivité, stress, remise en cause… 

 des répétitions de scénarios de vie, entraînant dévalorisation, culpabilité, perte de confiance en soi… 
Pour mieux connaître cette démarche, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien d’information 
gratuit au 06.73.83.87.95. 

Une psychothérapeute à Montbron 

 

 

 

Le Bonheur est dans le Pied (Magasin de chaussures) :  
TOUT DOIT DISPARAITRE. 

LIQUIDATION TOTALE: -50% SUR TOUT LE MAGASIN AVANT FERMETURE. 
 

Nous remercions notre clientèle fidèle qui nous a fait confiance durant ces deux dernières années. 
Corinne et Frédérique. 

Liquidation : Le Bonheur est dans le Pied  



 

 

Les dons et les animations organisées par les différentes associations, avec l’aide des                         
municipalités, ont rapporté 4189.53 euros, (245€ de plus qu’en 2013), 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 2014 Montbron - Ecuras  

 
 
Travaux sur la route départementale n°699, côté ouest (entre la mairie et le grand virage de sortie de 
bourg) :  
Les travaux de réseaux (adduction d’eau potable, assainissement et éclairage public) vont commencer 
en mars. (La voie sera réduite mais la circulation sera maintenue.) Ils seront terminés avant l’été. 
Les travaux d’aménagement et de réfection de la voie sont prévus pour l’automne 2015. 
 

Plan Local d’Urbanisme : 
Deux révisions et deux modifications sont en cours ; elles ont été annoncées dans la Charente Libre et 
les dossiers sont consultables à l’accueil de la mairie aux jours et heures d’ouverture (du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30).  Une réunion publique aura lieu à la fin du mois de février pour 
information ; elle sera annoncée par voie d’affichage et de presse ainsi que sur le site internet 
www.montbron.fr . Enfin, une enquête publique aura lieu au mois d’avril lors de laquelle vous pourrez 
déposer vos remarques en mairie.  
 

Quelques précisions du Maire : 

Comment résoudre les problèmes liés à l’assainissement individuel 
 

Dans le cadre de ces révisions allégées du PLU, le cas de figure du Clos barré, en limite communale sud 
de notre commune (direction Feuillade), impose des explications concrètes : 
Il s’agit de l’implantation d’un projet de stockage des matières des vidanges de fosses septiques sur une 
plateforme étanche ; elles seront mélangées à de la paille et les jus seront récupérés et reversés sur le 
mélange en cours de fermentation.  
 

Notre schéma directeur d’assainissement impose que tous les habitants du centre-ville soient reliés à 
l’assainissement collectif (tout-à-l’égout). De même, dans nos villages et nos hameaux, l’assainissement 
individuel est obligatoire. Ce dernier système d’assainissement entraîne des vidanges de fosses plus ou 
moins répétées. Ces effluents ne doivent pas être épandus de façon sauvage et anarchique. Ils doivent 
être stockés et épandus selon un plan d’épandage scrupuleusement élaboré et respectueux de 
l’environnement immédiat. 
Le procédé retenu dans ce projet est le plus respectueux de l’environnement, dans le sens où il permet 
de maitriser au mieux cette pollution. 
 

Pour Montbron, il est nécessaire, vital et crucial de ne rien épandre de polluant et de toxique à l’intérieur 
du périmètre de protection de Fontgrive (lieu de captage d’eau potable du Syndicat Intercommunal 
Montbron Eymouthiers). Il en va de la qualité de l’eau potable distribuée à chacun d’entre nous. 
 

En fonction de toutes ces données, j’ai accepté cette implantation, au Clos barré, sur un terrain en 
dehors du périmètre de protection de la zone de captage de l’eau potable. C’est un site proche des 
zones céréalières, capable de recevoir ces vidanges pailleuses, qui a été retenu. Cette future installation 
sera éloignée de 430 mètres des zones d’habitations.  
 

Je remercie Monsieur Dominique Lemardeley d’investir dans ce domaine afin de protéger notre 
environnement et de gérer au mieux les vidanges des habitants de notre territoire. Les producteurs 
pollueurs que nous sommes doivent bien assumer leurs actes.  
L’implantation de cette structure aboutira en respectant les règles environnementales et toutes les 
consignes de l’Etat instructeur.  
 

L’intérêt général prime sur la somme des intérêts privé. 
Le Maire, Gwenhaël FRANÇOIS 

Vie de le Cité 

Ménagères à vos rouleaux. 
Comme l’an passé la Municipalité vous propose de cuire vos pâtisseries 

au four de la Grande Fontaine :  mardi 17 février vers 15h, venez nombreux! 

Mardi gras au four 

http://www.montbron.fr


 
 

Le  greffage:  le  22 février 2015. La taille des fruitiers: le 28 février 2015. 
Samedi après midi à  partir de 14h sur inscription  au 05 45 70 79 71 ou par mail : 
accueil@lesjardinsdemontbron.fr. La conférence sera conduite par un professionnel expérimenté. 
 

Rappel : exposition photos de Mr Xavier BOURDEREAU sur le thème des « à côté » du spectacle. 
C'est un magnifique clin d'oeil en coulisses, du 28 janvier au 7 février 2015. 
Exposition d'art et nature : Sculptures réalisées dans du bois de châtaignier, de Fabrice Kamélion 
PRESSIGOUT, jusqu’au 10 mars. 
Les jardins de Montbron- Groupe MON JARDIN EN CHARENTE www.monjardinencharente.fr. 

Conférences gratuites aux Jardins de Montbron 

 
 
 

 

La guerre 14-18 a mis fin à la carrière d’un jeune violoniste virtuose Lucien DUROSOIR.  
Amanda FAVIER (violoniste) et Célimène DAUDET (pianiste) vont retrouver la malle 
contenant les partitions des œuvres préférées ainsi que quelques compositions 
personnelles que Lucien DUROSOIR jouait dans les tranchées entre les combats.  

Marc LEGRAS, acteur et responsable de la classe d’Art dramatique au Conservatoire d’Angoulême les 
accompagnera durant leur prestation en lisant quelques extraits des nombreuses lettres que Lucien 
DUROSOIR a écrites à sa mère durant la guerre. 
 

Prix des places : 15 euros (gratuit pour les enfants de moins de 15 ans). 
Réservations : Antenne de Tourisme de Montbron - Tel. : 05 45 23 60 09. 
Concert organisé par l’association « Tardoire-Allegro » avec l’aide et le soutien de ses partenaires. 

Récital Violon-Piano 
Dimanche 15 février 2015 à 17 H : Eglise Saint-Maurice de Montbron  

 

 

Pensez à vos vacances à la neige! Il reste des chambres disponibles au chalet de Montbron-
Pyrénées pour les vacances de février 2015, du samedi 21 février au dimanche 8 mars. 

Prix à la nuitée, tarifs préférentiels pour les Montbronnais! 
Contact: 05 45 70 70 13, lundi : 9h-12h, 14h-17h. Jeudi et vendredi: 14h-17h. Mail: montbron-pyrenees@orange.fr 

Centre de Vacances de Gripp 

Bilan d’activités 2014 de vos pompiers montbronnais.  

mailto:accueil@lesjardinsdemontbron.fr
http://www.monjardinencharente.fr
mailto:montbron-pyrenees@orange.fr


Lotos et concours de belote à la Salle des Fêtes de Montbron 

CONCOURS de belote des Amis de la maison de retraite Samedi 7
 
février à 13h30 

LOTO du Hand Vendredi 13 février à 20h30 

CONCOURS de belote de la Pétanque Samedi 14 février à 13h30 

LOTO de Danse Attitude Samedi 28 février à 20h30 

LOTO des Pompiers Samedi 7 mars à 20h30 

Les rendez - vous sportifs à Montbron 

FOOTBALL 

Dimanche 15 février 

 
 
 
 

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. 
Exceptionnellement, les permanences du 6 février, 6 et 20 mars n’auront pas lieu 

Permanences et modifications 

Dimanche 8 février 

15h00 : Équipe –19ans contre La Roche-Rivières 

RUGBY 

 
 

Samedi 21 et dimanche 22 février 2015 : 10h-12h ; 14h-18h 
Les moulins de Menet, Saint-Germain, Vouthon, Vilhoneur, Bunzac, Chazelles seront ouverts. Visites 
libres ou guidées, ventes de produits du terroir... Le moulin de Chabrot transformé en restaurant, sera 
également ouvert. Pour plus de renseignements, veuillez contacter l’Office de Tourisme au 05 45 23 60 
09. site: www.pays-horte-tardoire.fr 

Journées des Moulins Bandiat-Tardoire 

13h15 : Équipe C contre Magnac 2 

Dimanche 22 février 15h00 : RC Montbron contre Sporting Club Rhétais 

Michel BOUTANT,  Sénateur de la Charente, Président du Conseil Général assurera finalement sa 
permanence : 6 bis Place Naud, lundi 16 février de 9h à 12h. 
Le cabinet s’excuse pour se changement indépendant de sa volonté. 
Je vous invite à prendre rendez-vous auprès de son Attachée parlementaire, Mme Anny TAMISIER - 
05.45.70.71.71 (du lundi au jeudi, 8h-12h ; 13h30-18h)  

 

 
 

L'association des marcheurs Horte et Tardoire a repris les marches pour l'année 2015. 
Voici les prochains rendez-vous : 

 

15 février : Départ Maisonnais/Tardoire, parking de l’église. Guides: Nadine et Eliane. 
 

1
er

 mars : Départ  Mazerolles, parking de l’église. Guides: Josette, Martine et Michel. 
 

Le rassemblement des randonneurs est fixé à 14h. Place de l'Europe à Montbron.(covoiturage) 
Les  guides peuvent modifier à tout moment les itinéraires en fonction des conditions climatiques ou pour 
toute autre cause. 
Les responsables sont : Mme  Jocelyne RIPPE: 06.74.51.71.01, Mme  Eliane REDON: 05.45.70.71.77 
ou 06.30.56.22.74, Mme  Nadine BOURBON: 05.45.23.66.21 ou 06.78.92.48.47.                                        
La cotisation est fixée à 15€ & 10€, à partir du mois de septembre. 

Marcheurs Horte & Tardoire 

15h00 : Équipe –19ans contre Buxerolles 

ECURAS : LOTO des écoles,  pour la fête des grand-mères, le 1
er

 mars à la Salle des Fêtes d’Ecuras. 


