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ANB IMMOBILIER, votre agence de proximité depuis 2012, vous informe du renforcement de son équipe; Corinne 
et Frédéric viennent de rejoindre Marie et Nella, nos 2 commerciales anglaises. 
C'est une équipe internationale dynamique à votre service située au 15, rue d'Angoulême à Montbron. 
 

Tél : 05 45 23 67 21. www.anb-immobilier.com 

Du changement chez ANB IMMOBILIER 

A l’aube de cette nouvelle année, l’ensemble du conseil municipal ainsi que les employés 
municipaux se joignent à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux. 
Nous vous souhaitons le meilleur au sein de vos familles respectives et que cette année 2016, 
soit bénéfique pour vous-mêmes, vos proches et le territoire montbronnais. Ce début d’année 
est le moment opportun pour vos élus, de vous énumérer le bilan des engagements municipaux, 
pris au cours de l’année écoulée et d’envisager les investissements pour l’exercice à venir.  
 

2015, c’est en faveur du monde de l’entreprise:  
 

 - La fin des travaux de réseaux et de voiries, pour un accès facilité pour plus de 200 
artisans maroquiniers qui travaillent sur le site de la maroquinerie de la Tardoire. 

 - L’achèvement des travaux d’aménagement sur le site Bricq, au Moulin neuf, (places de 
stationnement pour les salariés et mise en place d’une réserve d’eau pour lutter contre les 

incendies). 

 - La mise en service par notre Communauté de Communes Seuil Charente Périgord de la zone d’activités 
économiques de Montbron, ventes de parcelles au groupe Néolis (négociant agricole privé) et à M. Eric Marcereuil 
(plombier chauffagiste). 
 

2015, c’est aussi un soutien important à l’aménagement de notre espace: 
 

 - Lancement des premiers travaux routiers avenue du Général de Gaulle (entrée de Montbron, RD 699). 

 - Vente d’une parcelle de terrain à bâtir sur le lotissement communal des Genévriers, à un jeune couple. 

 - Soutien à l’installation d’un nouveau pâtissier, M. Meyzer, en lieu et place de la pâtisserie Gabilan. 

 - Achat de bâtiments à la famille Marchat, rue d’Angoulême. 

 - Entretien des bâtiments communaux pour un montant de 91600€, des travaux effectués par les artisans 
locaux. 

 - Ouverture de chemins ruraux pour favoriser la randonnée au cœur du patrimoine paysager. 

  - GR4 de la Croix de Perry à la vallée de la Renaudie. 

  - Chemin rural de Lavaud aux hauts de Courtillas. 

 - Eclairage du terrain d’honneur pour les jeunes footballeurs (178 licenciés). 

 - Réfection des locaux du rugby et du football. 
 

2016 sera l’année de l’achèvement des travaux:  
 

 - Avenue du général De Gaulle (le financement étant de plus de 1 million d’euros. Nous le finançons sur 
l’exercice comptable 2015 et 2016. 

 - Nous nous engageons aussi, sur un vaste plan d’aménagement de notre station d’épuration afin de 
préserver notre environnement en choisissant la solution rhizocompostage (déshydratation par lits plantés de 
roseaux). 

Le détail de ces deux opérations financières, ainsi que les autres engagements de l’année 2016 vous seront 
communiqués lors du vote du budget primitif (avril 2016). 
 

Restons pragmatiques et continuons ensemble à œuvrer au développement de Montbron. Que toutes celles et 
ceux qui défendent le bien commun et servent l’intérêt général acceptent la gratitude et la reconnaissance des élus 
qui ont la charge de la gestion communale.  

Bien à vous, votre Maire, Gwenhaël FRANÇOIS. 

http://www.anb-immobilier.com


COLLECTE DE SANG 

MARDI 16 février de 17 h 00 à 20 h 00 à la Salle des Fêtes. 

 

 
 

Les 27 et 28 février 2016 aura lieu la 26
e
 édition des Journées des Moulins Vivants sur le Bandiat, 

la Tardoire, l’Argence et la Colle. 
Héritages du passé, objets de passion pour leurs propriétaires, les moulins du Pays Horte et 

Tardoire et d’ailleurs ouvrent leurs portes gratuitement.  
 

A Montbron, situé sur la Tardoire, le moulin de Menet (10h-18h) est un exemple typique de moulin 
à cylindres. Ancien moulin banal, il fut transformé en minoterie à la fin du XIXe siècle. C'est donc un 
excellent exemple du début de l'industrie meunière. 

Au programme : visite libre ou guidée et vente des produits du terroir (pains, pommes, farines, 
huiles, confitures, miels). 
Renseignements et programmes disponibles : Office de Tourisme du Pays Horte et Tardoire, antenne de 
Montbron – 05 45 23 60 09. Antenne de La Rochefoucauld – 05 45 63 07 45. www.pays-horte-tardoire.fr 

Journées des Moulins Vivants, les 27 et 28 février 

Dans la semaine du Mardi Gras, le samedi 20 février à partir de 
16h00, la commune de Montbron vous invite à un moment festif 

convivial, au four municipal, à la Grande Fontaine. Une fournée de pain et des beignets vous seront 
offerts à cette occasion. 

Mardi Gras 

 

 
 

Le désordre existant autour des bacs poubelles n’est plus acceptable. Chacun doit faire preuve 
de civisme. Notre commune doit rester propre. Ces bacs collectifs ont été mis en place: 

 

 Pour les riverains habitant des ruelles ne pouvant être desservies par les véhicules de 
ramassage.  

 Uniquement pour des papiers dans les sacs jaunes. Pour les détritus plus volumineux, vous devez 
aller à la déchetterie. 

Pour vos sacs poubelles, ne les sortez que la veille du ramassage: dimanche soir pour les noirs, 
mardi soir semaines paires pour les jaunes. 
Un effort doit absolument être fait par tous pour le bien de tous. 
La Mairie va veiller au strict respect de ces mesures. 

POUBELLES 

 
 
Sophie Esthétique diplômée du CAP Esthétique vous propose des épilations et du 
maquillage. A son domicile ou au votre dans un périmètre de 20km autour de 
Montbron. Prenez du temps pour vous et laissez vous tenter...  

 

Du lundi au samedi de 9h30 à 16h00, 24 rue de l’église à Montbron. 
Tél: 06.88.43.98.80  laouchetsophie@gmail.com 

Une nouvelle esthéticienne à Montbron 

 
 
Une enquête concernant le projet de création d'une micro-crèche associative sur le secteur de Montbron 
est en cours. 
Des questionnaires qui ont pour but de recenser les besoins d’accueil afin de mettre en place 
l’organisation de l’éventuel futur service sont à votre disposition à la Mairie, au Groupe Médical ainsi 
que dans les locaux de la Protection Maternelle et Infantile (avenue du Général de Gaulle). 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez au projet. 

Projet de création d’une micro-crèche à Montbron 

 

 
 

Suite à l'incendie dans le cabinet dentaire de la maison médicale le 22 octobre 2015, Jean-Côme Dubly, 
dentiste, ne peut malheureusement pas reprendre son activité du fait de la lenteur des expertises. 
Vous serez informés de la date de reprise que nous espérons la plus proche possible. 

Le cabinet dentaire 

http://www.pays-horte-tardoire.fr
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Les terribles attentats du 13 novembre dernier à Paris puis les résultats des élections régionales en 
décembre dans tout le pays ont fait passer au second plan de l’actualité un événement considérable, 
celui de la signature par tous les Etats du monde, d’un accord sur le climat le 12 décembre à Paris, lors 
de la COP 21. Cette Conference Of Parties (en français,  conférence des Etats signataires de la 
convention  des Nations Unies sur le changement climatique) marque une étape décisive dans la lutte 
contre le réchauffement climatique. Les Etats ont décidé de mettre en place des politiques visant à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre pour limiter la hausse des températures à moins de 2°C 
d’ici la fin du siècle.   
 

Dans son discours introductif à la COP 21, le Président de la République a souligné que des « acteurs 
de la société mondiale, les collectivités locales, les entreprises, les investisseurs, les citoyens  se sont 
également engagés pour le climat ». Il a ainsi invité chacun à participer, à son niveau, à la lutte contre le 
réchauffement climatique. 
 

Cet appel fait écho  aux préoccupations de la municipalité. Lors de la campagne électorale, nous nous 
étions en effet engagés à mettre en œuvre un Agenda 21 local dans notre commune. Pour présenter  
très simplement un Agenda 21 local, on peut  dire que c’est à l’échelle d’un territoire, un programme 
d’actions en faveur du développement durable.  Une circulaire ministérielle de 2006 a précisé les finalités 
du développement durable :  la lutte contre le réchauffement climatique,  la préservation de la 
biodiversité, la cohésion sociale,  la solidarité entre territoires et générations, l’épanouissement  de tous 
les êtres humains,  les modes de production et de consommation responsables.  
Faire un Agenda 21 local c’est donc inscrire notre ville dans une démarche à la fois nationale et mondiale 
pour participer non seulement à la lutte contre le réchauffement climatique mais aussi, pour construire, 
ensemble, l’avenir de notre territoire. 
 

Si vous vous sentez concerné par ces thèmes, si vous avez envie de participer à cette nouvelle 
démarche, ou si vous voulez simplement vous informer davantage sur le développement durable, les 
agendas 21, nous vous invitons à une réunion d’information qui aura lieu: 
 

Vendredi 29 janvier à 18h, salle de réunions, rue des vieilles écoles. 

Lancement de l’Agenda 21 de la Commune. 

 
 
Rappel: Gratuité de l’inscription jusqu’à 16 ans, nouvelles offres DVD. 
Horaires: mardi et jeudi : 14h00 - 17h00. mercredi et vendredi: 10h00 - 12h00, 14h00 - 17h30. 
 

Dans le cadre des animations sur le thème de l'eau du 25 janvier au 5 février 2016. La bibliothèque de 
Montbron vous invite à participer : 
 

 A une exposition photos : « Faune et flore des zones humides », issues du livre « Paysages et 
nature en Poitou-Charente » du C.R.E.N. Du 25/01 au 5/02 aux horaires d'ouverture de la bibliothèque. 
 A une conférence/diaporama sur l'eau (sur réservation): L'eau Muse précieuse et dangereuse. 
Une ballade au fil de l'eau entre Art et Science par Anne-Marie Pochat, plasticienne. Le 25 à 20h30 à la 
bibliothèque de Montbron.Tous publics, libre participation. 
 A des ateliers artistiques gratuits (sur réservation) : animés par Anne-marie Pochat. 
  Pour les 7/14 ans, le 27 de14h à 16h à la bibliothèque de Montbron. 
  Pour adultes à partir de 15 ans, le 3 février de14h à 16h. 
 A une découverte du sentier Eau de la Renaudie: le 2 février de 9h à 12h. RDV: 8h45 devant la 
Mairie de Rouzède ou 8h30 devant la bibliothèque de Montbron pour un co-voiturage. (3 à 4 km).  
Prévoir des bottes et une tenue adaptée. Avec Sébastien Fournier du CREN. 
Réservation au 09-60-43-11-65 ou bibliotheque@montbron.fr. 

Animations sur le thème de l'eau du 25 janvier au 5 février à la bibliothèque  

 
 

Recherche, pour un stage de musique classique international, se déroulant à Montbron du 20 au 29 août 
2016 (9 nuits), possibilité d’hébergement de préférence en centre ville, sous forme de: 
 - chambre chez l’habitant. 
 - habitation disponible. 
Tél mairie: 05 45 63 15 12, mairie4@montbron.fr 

Demande de l’association Tardoire Allégro 



Lotos et concours de belote à la Salle des Fêtes 

LOTO du Tennis Dimanche 24 janvier à 14h30 

CONCOURS de belote des Amis de la maison de retraite Samedi 6
 
février à 13h30 

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

LOTO de Danse Attitude Samedi 27 février à 20h30 

LOTO des Pompiers Samedi 5 mars à 20h30 

 

 

Pensez à vos vacances à la neige! Il reste des chambres au chalet de Montbron-
Pyrénées pour les vacances de février 2016, du samedi 13 février au samedi 20 février. 
Prix à la nuitée, tarifs préférentiels pour les Montbronnais! 

Centre de Vacances de Gripp 

 

 

Les dons et les animations effectuées par les différentes associations, avec l’aide des                         
municipalités, ont rapporté 3538.62 euros, (650€ de moins qu’en 2014), 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 2015 Montbron - Ecuras  

 
 
Michel BOUTANT,  Sénateur de la Charente, assurera ses permanences : 6 bis Place Naud de 9h à 
17h, les lundis : 1

er
 février et 7 mars pour ce premier trimestre. 

 

Je vous invite à prendre rendez-vous auprès de Mme Anny TAMISIER au 05.45.70.71.71.  

l'association des marcheurs Horte et Tardoire vous présentent leurs meilleurs voeux pour 
2016. Programme des prochaines marches: le rassemblement des randonneurs est fixé à 

14h00, Place de l'Europe à Montbron.  
 

24.01. Ethouars, Place de l’église. Guides Bernadette et Ginette. 
31.01. Le matin: Rassemblement 8h30 aux établissements Aupy à Grignol. 
14.02. Rivières, Place de l’église, guide Jeanine T. 
28.02. Mazerolles, devant la Salle des fêtes, guides Martine et Josette. 

 
 

Cette randonnée est gratuite, ouverte à tous. Deux circuits de 25 et 35 km pour les VTT et deux de 8 et 
10 km pour les pédestres, sont balisés. La randonnée équestre est possible et libre. Café au départ, pot 
de l'amitié à l'arrivée ainsi qu’une tombola gratuite sont offerts par la maison Aupy. 
Départ groupé à 8h30: parking des établissements Aupy, zone artisanale du Plantier (route 
d'Angoulême) à Montbron. Renseignements 05.45.23.62.85. 

Rand'Aupy : Dimanche 31 janvier 

 

 

Retrouvez sur le site internet www.presencevertecharente.fr toutes les informations sur cette 
association. Il vous fera connaître les services à domicile, les informations de ce qui est 
proposé en terme de maintien à domicile au sein même de votre ville ou village. 

Présence verte Charente 

MARCHES 

« Afin de maintenir notre proximité et notre qualité de service, le Conseil d’Administration 
de la MSA des Charentes a décidé de redéfinir sa politique d’accueil. A ce titre, nous 
vous informons qu’à compter du 4 janvier 2016, l’accueil au sein des agences MSA 
s’effectuera uniquement sur rendez-vous pour permettre à nos adhérents : 

 

 de bénéficier d'une étude globale de leur situation, 
 d’être reçu sans délais d'attente à l'accueil, 
 d’éviter de se déplacer plusieurs fois pour une même demande. » 

Permanences 

mailto:presenceverte16@msa-services.fr

