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La troupe « Le manteau d’Arlequin » se produira dimanche 22 janvier à la Salle des Fêtes de Montbron 
à 15h30, avec une pièce de théâtre intitulée: « Tailleur pour Dames ». 
Entrée: 3€. Gratuit pour les - 18 ans et demandeurs d’emplois. 
Renseignements à la mairie: 05 45 63 15 15. 

Pièce de théâtre à la Salle des Fêtes 

Mesdames, Messieurs, 
 

Au nom du conseil municipal, des agents communaux et des personnels communautaires 
œuvrant à Montbron, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette 
année nouvelle. Qu’elle soit source de réconfort et d’espoir pour chacune et chacun d’entre 
vous. 
 

Il est de notre devoir de faire avec vous le point sur les travaux en cours ou juste réalisés: 

 Le chantier d’aménagement routier, Avenue du Général de Gaulle est achevé. 

 Il représente un coût de 135 000€ pour le remplacement des canalisations d’eau 
potable à la charge du Syndicat Intercommunal Montbron-Eymouthiers. 

 Pour la commune de Montbron le montant est de 926 000€ : 

 309 000€ de subventions (Etat, Département, Région). 

 Un emprunt de 300 000€ a été contracté. 

 317 000€ représente le solde imputant les fonds propres de la commune sur deux 
exercices comptables (2015 et 2016).  

 

Outre l’aménagement sécurisé et qualitatif de l’entrée de ville, le but de l’opération était de déplacer l’axe 
départemental afin de créer des places de stationnement aux abords immédiats de la future Maison de santé. Les 
travaux de réhabilitation de celle-ci ont débuté il y a quelques semaines. C’est la communauté de communes qui 
pilote les travaux sous l’égide de l’architecte Bruno Béjard. 
Nous ferons le point avec vous à la fin des travaux. Je me permets dès à présent de remercier les professionnels 
de santé qui se sont engagés à travailler ensemble. C’est ce rassemblement, cette mutualisation, cette synergie 
qui nous permettront demain de maintenir des soins de proximité au cœur même de notre territoire rural. 
 

 Le second chantier important de l’année 2016 est l’aménagement de la filière boue à côté de notre station 
d’épuration. Les habitants du centre bourg produisent des eaux usées qui sont collectées et dirigées vers la 
station d’épuration (tout à l’égout). A ce niveau les eaux sont séparées, épurées, et traitées. Le résidu donne 
des boues qui, jusqu’à maintenant, étaient épandues sur les terres agricoles. Afin de dépolluer ces boues, d’en 
réduire le volume à épandre, nous avons investi dans 8 casiers où elles seront versées régulièrement afin que 
les plantations des roseaux, par l’action de leurs rhizomes digèrent une grande partie de celles-ci. La loi nous y 
contraignait mais c’est aussi le prix à payer pour laisser une planète plus propre aux générations montantes. 
Coût total de l’investissement 432 000€. 

 Subventions du département et de l’Agence de l’eau Adour-Garonne: 213 000€. 

 Solde imputant au budget assainissement: 219 000€. 
  

Nous étudions 2 dossiers que nous planifierons sur les 3 exercices comptables à venir. 

 Le premier est la réalisation d’une médiathèque dans le minage au pied du Château. 

 Le second est l’aménagement routier et piétonnier de la route de Limoges (RD 699 direction Ecuras). 
Dès que les études seront achevées, nous vous communiquerons le chiffrage et l’ampleur des travaux. 
  

Notre vigilance va toujours au commerce local de proximité qui crée une économie présentielle et maintient un vrai 
lien social. Nous comptons sur vous pour œuvrer en ce sens. Ce sont vos achats d’aujourd’hui qui dessineront le 
Montbron de demain.          

Bien à vous, votre Maire, Gwenhaël FRANÇOIS. 



COLLECTE DE SANG 

MARDI 14 février de 17 h 00 à 20 h 00 à la Salle des Fêtes. 

 

 

Les dons et les animations effectuées par les différentes associations, avec l’aide des                         
municipalités, ont rapporté 3286.32 €, (252.30€ de moins qu’en 2015), 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 2016 Montbron - Ecuras  

 

 
 

Les 25 et 26 février 2017 aura lieu la 27
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, ouvert de 10h à 18h le 25 et 26, 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. 
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 25 et 26 février 

 
 
Mme Dumontier reprend le cabinet, 29bis Avenue du Général de Gaulle  par , avec aucun changement 
de lieu ou de numéro de téléphone. 
 

« Je quitte la région pour rejoindre mon conjoint au Pays Basque. J’exprime ma reconnaissance et 
remercie Monsieur le Maire et la communauté de communes, Seuil Charente Périgord, pour le local, leur 
aide à m'installer et surtout les Montbronnais qui m'ont accordée leur confiance. 
Cordialement, Mme Taurissou, ostéopathe. »  

Changement d’Ostéopathe 

 
 
Le Comptoir des Bois de Brive (CBB) a accueilli le 7 novembre, Rémy, 
nouveau technicien d’exploitation forestière sur l’agence de Montbron. 
Désormais, ce sont quatre professionnels des métiers de la forêt qui sont 
au service des propriétaires forestiers locaux. 
Le CBB est spécialisé dans l’achat, l’exploitation et la valorisation des bois. 
Elle apporte également aide et conseils aux propriétaires pour une gestion 
durable et responsable de leurs forêts.  

Ses techniciens travaillent avec tous les acteurs locaux et régionaux de la filière et sont à votre 
disposition pour tout renseignement au 05 45 37 31 74. 

Le Comptoir des Bois de Brive (CBB)  

 
 
 

Suite à la vague de froid que nous avons eu récemment, nous attirons votre attention sur le fait que vos 
compteurs d’eau et l’ensemble de l’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 ! 

http://www.pays-horte-tardoire.fr


 
 
Michel BOUTANT,  Sénateur de la Charente, assurera sa permanence: 6 bis Place Naud de 9h à 17h, 
lundi 5 février. 
Je vous invite à prendre rendez-vous auprès de Mme Anny TAMISIER au 05.45.70.71.71.  

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. 

Permanence de Michel BOUTANT  

 
 

A compter du 1
er

 avril 2017, la collecte de notre commune va changer pour s’adapter au tri et à la 
réduction des ordures ménagères. Depuis quelques années et encore plus l’an dernier avec les 
nouvelles consignes de tri des pots, barquettes et films en plastique, le sac noir a beaucoup maigri. 
Lorsqu’il est sorti toutes les semaines, il est à peine rempli.  
 

Dans quelques mois, les sacs noirs seront ramassés tous les 15 jours. Le service de collecte restera 
assuré toutes les semaines mais de manière alternée : les sacs jaunes une semaine (à Montbron le 
mercredi les semaines paires) et les sacs noirs l’autre semaine. 
 

La collecte du centre bourg de Montbron sera maintenue toutes les semaines. Des changements 
de jours sont néanmoins possibles, mais ne sont pas encore confirmés. 
 

RAPPEL: Pour vos sacs poubelles, ne les sortez que la veille du ramassage: dimanche soir pour les 
noirs, mardi soir semaines paires pour les jaunes. 

La collecte des déchets va changer 

 
 

Gourmandises Culturelles : 
Tous les deuxième lundi du mois, à 19h, la bibliothèque vous accueille pour ses Gourmandises 
Culturelles. Vous avez apprécié un film? découvert un auteur? aimé un CD? visité une expo?  Abonné 
ou non à la bibliothèque vous êtes au bon endroit pour venir partager vos coups de cœurs tout en 
dégustant une soupe, une quiche ou autres (faits par nos soins).  
Les prochaines dates : le 13 février et le 13 mars. 
 

Les prochaines Gourmandises Culturelles du lundi 13 février auront pour thème : 
 "Les prix littéraires 2016". 

Antoinette Bénéteau, Colette Poulard et André Vastel nous proposent une présentation des romans 
suivants afin d'échanger ensemble : 
- Petit pays, Gaël Faye (Prix Goncourt des lycéens); Chanson douce, Leila Slimani (Prix Goncourt); 
Laetitia, Ivan Jablonka (Prix Médicis); Comment Baptiste est mort, Alain Blottière (Prix Décembre); 
Babylone, Yasmina Reza (Prix Renaudot). 
Vous trouverez tous ces romans à la Bibliothèque, si vous voulez les lire ou les relire. 
 

Contes en pyjama ! 
Le dernier jeudi avant les « petites vacances scolaires », la bibliothèque accueille les enfants en pyjama, 
oreiller sous le bras et doudou à la main, pour écouter des contes et autres histoires du soir. 
Les « Contes en pyjama » du jeudi 16 février sont destinés aux enfants de 3 à 6 ans, accompagnés d’un 
adulte. Durée : 25 minutes de 18h15 à 18h40. Sur Inscription au 05-45-70-82-70 ou 
bibliotheque@montbron.fr. Prochaines séances : jeudi 16 février et jeudi 13 avril. 
 

Pour tous renseignements appeler au 05-45-70-82-70 Par mail : bibliotheque@montbron.fr.  

Bibliothèque 

Ce nouveau dispositif est applicable à tous les mineurs résidant habituellement en France. Il s'applique 
également à tous les voyages, individuels ou collectifs (voyages scolaires, séjours de vacances, séjours 
linguistiques...), dès lors que le mineur quitte le territoire français sans un titulaire de l'autorité parentale. 
 

L'autorisation de sortie du territoire donnée par un titulaire de l'autorité parentale est rédigée au moyen 
d'un formulaire (cerfa n°15646*01) disponible en ligne sur service public.fr ou en mairie. 
Une fois complété et signé, le formulaire doit être accompagné de la photocopie lisible d'un document 
officiel justifiant de l'identité du signataire.  
Attention : L'AST ne dispense pas le mineur de l'obligation d'être en possession des autres documents 
de voyage nécessaires, le passeport seul ne valant plus autorisation de quitter le territoire français.  

Autorisation de sortie du territoire (AST) obligatoire à partir du 15 janvier 2017  

mailto:bibliotheque@montbron.fr
mailto:bibliotheque@montbron.fr
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do


Lotos et concours de belote à la Salle des Fêtes 

LOTO du Tennis Dimanche 29 janvier à 14h30 

CONCOURS de belote des Amis de la maison de retraite Samedi 4
 
février à 13h30 

CONCOURS de belote de la Pétanque Samedi 18
 
février à 13h30 

LOTO de Danse Attitude Samedi 25 février à 20h30 

CONCOURS de belote de la Pêche Samedi 4 mars à 13h30 

LOTO des Pompiers Samedi 11 mars à 20h30 

 
 

Cette randonnée est gratuite, accompagnée, encadrée par nos partenaires: Rando Club des 2 
Vallées (RC2V Feuillade) et les Marcheurs d’Horte et Tardoire. Ouverte à tous. Parcours VTT et 
Pédestre balisés. La randonnée équestre est possible et libre. Café au départ à 8h, pot de l'amitié à 
l'arrivée, tombola gratuite vous sont offerts par la maison Aupy. 
Départ groupé à 8h30: parking des établissements Aupy, zone artisanale du Plantier (route 
d'Angoulême) à Montbron.  
2 circuits VTT: 27 km et 43 km. 2 circuits PEDESTRE: 8 km et 10 km. Port du casque obligatoire (prêts 
sur place). Location de vélo à réserver à l’avance auprès des Ets Aupy. Renseignements 05.45.23.62.85. 

12
e 
Rand'Aupy offert par les établissements Aupy : Dimanche 29 janvier 

 

 
FOOTBALL: Samedi 21 janvier : 18h: Equipe B / Taize Aizie.   20h: Equipe A / Nercillac/Réparsac. 
Samedi 28 janvier : 18h: Equipe B / Balzac.   20h: Equipe A / Grande Champagne. 
Samedi 4 février : 20h: Equipe C / Fontafie 3. 
Samedi 11 février : 18h: Equipe B / St Maurice Manot.  20h: Equipe A / Angoulême Basseau. 
 

HAND: Samedi 21 janvier: 14h: -13 ans Garçons contre Tec. 
 

MARCHES, avec les « Marcheurs d'Horte et Tardoire » : 
Amis  marcheurs, l'association des marcheurs d'Horte et Tardoire est heureuse de vous présenter, ainsi 
qu’à tous ceux qui vous sont chers, ses meilleurs vœux de bonheur pour l’année 2017. 
Les marches ont repris pour l'année 2017; nous avons établi le calendrier lors de notre assemblée 
générale. Nous marchons le dimanche et le mercredi après-midi toutes les 2 semaines.  
Le rassemblement a lieu, Place de l'Hôtel de Ville de Montbron, (covoiturage) à 14h. Départ effectif de la 
marche: 14h30. L'adhésion est de 15€ pour l'année.  
Marches de janvier, février: 
Dimanche 22 janvier: Rassemblement, 14h, Place de l’Hôtel de Ville à Montbron. Guides: Bernadette et 
Ginette. 
Dimanche 29 janvier: le matin: Rand’Aupy à 8h30. Départ: 8h45 Etablissaments Aupy au Plantier. 
Samedi 11 février: exceptionnel le samedi, départ  14H30 Taponnat, Place de la mairie. Guide: Jeanine 
Theillout (repas des aînés le dimanche). 
Dimanche 26 février: Départ 14h30, Golf de la Prèze. Guides Danièle & Maguy. 
 

Les mercredis 18 janvier, 1
er 

et 15 février: Rassemblement à 14h, Place de l'Hôtel de Ville à Montbron. 
Venez vite nous rejoindre: marcher c’est bon pour la santé !.... 
Pour tous renseignements complémentaires : tel 06.74.51.71.01 ou 06.78.92.48.47 ou 05.45.70.71.77. 

Les rendez - vous sportifs à Montbron 

 
 
Après le succès de l’année dernière, le club de Hand de Montbron-Piégut a 
décidé de lancer la 2

ème
 édition de la nuit du hand: 

 samedi 4 mars, à 19h au Gymnsase Albert Livert. 
Venez nombreux participer à cet évènement, au croisement du sport et de la fête! Ouvert à tous et à 
toutes. Inscriptions: 07 85 38 47 67 ou saironmappa@yahoo.fr. Tarifs : 3€/personne déguisée ou 4€/
personne non déguisée. Matchs par équipe de 4 à 5, mixtes. Prix du meilleur déguisement et du fair play. 
Tombola. Buvette et restauration sur place. 

2
ème

 Nuit du Hand, samedi 4 mars. 

mailto:saironmappa@yahoo.fr

