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Montbron Infos 
Mesdames, Messieurs, 
 
Au nom du Conseil Municipal et des agents communaux, je vous                
présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2013 soit 
pour vous une année de plénitude vous apportant bonheur, santé et 
prospérité. 
 

2013 sera l’année de l’enracinement de la société Hermes sur     
notre territoire. Nous avions proposé quatre emplacements au groupe, 
son Directoire a choisi le terrain situé route de chez Marvaud. 

Dans le premier semestre 2013, nous engagerons les travaux de 
voirie et de réseaux menant à ce terrain. Ce sera la priorité budgétaire 
communale 2013, l’emploi étant indispensable au développement de 
notre territoire rural. 

Dans le second semestre, la maroquinerie de la Tardoire débutera 
la construction de son bâtiment d’environ 6 000 m2. Les travaux de 

construction s’effectueront sur 15 mois, l’objectif du groupe étant de s’y installer en 2015. 
Pour le moment plus de 65 personnes (artisans maroquiniers) travaillent sur le site Jack’M Pack 16 

et Fil Control. Une nouvelle série de recrutement d’une vingtaine de personnes débutera début février 
2013. 
 
Les autres engagements de la Commune pour l’année 2013 sont : 
 

 L’achèvement des travaux de mise en valeur du site de Chabrot. 

 L’acceptation par l’architecte des bâtiments de France de la passerelle au dessus de la Tardoire et 

sa construction dès l’obtention de toutes les autorisations. 

 L’achèvement de la viabilisation du lotissement des Genévriers (au dessus de chez Briquet) pour les 

8 parcelles, d’environ 800 m2, mises en vente au prix de 25€ le m
2
 TTC (plus branchement eau           

assainissement…) 

 L’achèvement des travaux d’isolation et d’étanchéité de tous les bâtiments communaux. 

 La sauvegarde et la restauration de l’orgue de l’église St Maurice qui demanderont un investissement 

important pour tous. 

 L’achèvement de l’embellissement du quartier de la Grande Fontaine (Fontaine Saint Antoine) avec 

la restauration d’un bâtiment. 

 La construction de la maison de pleine nature pour les chasseurs et les animations de plein air. 

 

Permettez moi à nouveau de vous renouveler mes vœux de bonne et heureuse année pour vous-
mêmes et ceux qui vous sont chers.  

Bien cordialement à tous ceux qui font vivre Montbron. 
 

Votre Maire, Gwenhaël FRANÇOIS. 

 



 

 
 

Les dons et les animations organisées par les différentes associations, avec l’aide des                         
municipalités, ont rapporté 3729.53 euros, (quasiment identique à 2011), 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 2012 Montbron - Ecuras  

 

Samedi 23 et dimanche 24 février 2012 de 9h à 18h 
Les moulins de Menet et de Saint Germain seront ouverts avec certitude, 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 

 Journées des Moulins 
Bandiat-Tardoire 

Partenaires associés: 
Communauté de Communes Seuil Charente Périgord, Office de Tourisme du Pays 
Horte et Tardoire( antenne de Montbron), Mairie de Montbron.   

Carte Publi+ Création 

 
 
 
Le personnel de l’Ehpad avec l’aide de l’association les Amis de la Maison 
de Retraite organisent un après-midi Cabaret «  Mélody Spectacle » :  
 

Le dimanche 13 janvier 2013, à 15h00, à la Salle des Fêtes de Montbron 
 

Prix de l’entrée : 5€ pour les adultes et gratuit pour les enfants.              Buvette Pâtisseries. 
 

Possibilité de réserver une table au 05.45.70.70.31. auprès de Mme Cathy Gourinchas. 

Après-midi Cabaret 

 

 

 

Le fax propose aux commerçants ou aux patrons de PME de Montbron de 
vérifier leurs données et de les compléter pour figurer dans un annuaire                
professionnel de la "VILLE" de Montbron. Problème: en signant et renvoyant 
ce document, l'indépendant noue un contrat de deux ans pour une annonce 
publicitaire qu'il devra payer 1 560 euros. Explications:  
 

Un piège à 1 560 euros 
L'arnaque fonctionne de la manière suivante. Le commerçant reçoit par 

fax un document se présentant comme une "vérification de la rédaction des 
données de votre société". Le nom, l'adresse, le n° de téléphone du                 
commerce figurent notamment sur la feuille. Il est demandé de corriger les 
éventuelles erreurs avant de renvoyer le tout, signé et accompagné du cachet 
de la société, par fax au numéro 01 70 24 84 55 

Dans quel but ces informations sont-elles demandées et pour qui ? 
Entête du document, on lit en grands caractères "Carte de la ville de Montbron" et "Plan de la ville 

de Montbron". 
Un peu plus bas, dans une taille beaucoup plus petite cette fois, dans l'encadré "conditions du 

contrat", on comprend qu'il s'agit de se retrouver sur un annuaire internet qui répertorie, via une carte ou 
non, les commerces de notre "ville" de Montbron. 

Mais le plus important, on apprend que ce prétendu document de vérification de vos coordonnées 
fait office de bon de commande pour une annonce publicitaire dans ce répertoire professionnel 
(Lequel ???). Une insertion qui est tout sauf gratuite: 65 euros par mois pour une durée de 24 mois, 
soit 1 560 euros! 

ATTENTION : ARNAQUE!!! 



COLLECTE DE SANG 

JEUDI 28 février de 17 h 00 à 20 h 00 à la Salle des Fêtes 

 
 
 

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 la nouvelle Campagne de 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 

 
 

Venez partager, à la bibliothèque, un moment convivial en amenant un li-
vre que vous avez aimé pour nous mettre l'eau à la bouche (On peut en lire des    
extraits) tout en dégustant des soupes préparées par nos soins. (Chacun                
apporte son bol et sa cuillère). 

 

Mercredi 16 janvier à partir de 18h jusqu’à 20h. 
 

Renseignements au 09-60-43-11-65 

 
 

 
 

Cabrioles et la bibliothèque vous invitent le jeudi 10 Janvier 2013, à partir de 10h00, à passer un            
moment autour d’un tapis lecture. L’histoire de Roule galette sera au rendez-vous ainsi que des                  
chansons !!  Mais avant de découvrir l’histoire, la galette viendra remplir vos petits estomacs  !! 
 

Ces séances sont ouvertes à tout enfant non scolarisé accompagné d’un adulte. L’entrée est libre et 
gratuite à la bibliothèque de Montbron. 
 

Profitez-en !!! Renseignements au 05.45.25.35.18 ou 09.60.43.11.65.  

« Bouillon littéraire » à la Bibliothèque 

Croque histoire spécial Roule galette 

 
 
 

 Eveiller et développer les capacités de réflexion et d’expression de votre enfant. 

 Aider à la préparation et à l’organisation du travail de votre enfant. 

 Accompagner votre enfant sur le chemin de son autonomie et de sa réussite, en 
le valorisant et en lui donnant confiance en lui. 

 

J’interviens dans la scolarité des élèves, de la primaire à la troisième, depuis 10 ans, au travers de 
prestations basées sur l’apprentissage de l’organisation, des méthodes de travail et de cours de soutien 
ou de rattrapage, chez le particulier parent d’élève, dans les matières suivantes : Français, Histoire géo, 
mathématiques, anglais et espagnol. 
 
Pascale.penel@free.fr ; http://soutien.gandi.ws/ ; tel: 09.51.03.57.72 ou 06.21.20.82.73 

Coach scolaire à domicile 



 
 
 

Des fleurs ont disparu de certaines tombes au cimetière. 
Les auteurs de ces forfaits doivent prendre conscience de la douleur qu’ils causent à 
des familles déjà si durement touchées. 

Nous réprouvons vivement ces actes ignobles et appelons au civisme les personnes responsables afin 
que cela ne se reproduise plus jamais. 

Lotos et concours de belote à la Salle des Fêtes 

LOTO du Hand Vendredi 11 janvier à 20h30 

CONCOURS de belote des anciens combattants Samedi 12 janvier à 13h30 

LOTO FCPE Vendredi 18 janvier à 20h30 

CONCOURS de belote du RCM Samedi 26 janvier à 13h30 

LOTO du Tennis Dimanche 27 janvier à 14h30 

CONCOURS de belote des Amis de la maison de 
retraite 

Samedi 2 février à 13h30 

CONCOURS de belote de la Pétanque Samedi 9 février à 13h30 

LOTO des Pompiers Samedi 9 mars à 20h30 

Les rendez - vous sportifs à Montbron 

FOOTBALL 

Dimanche 27 janvier 13h15 : Équipe B contre St Angeau 3 

 

 

 

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 . 
 
Horaires : lundi mercredi jeudi et vendredi de 14 heures à 17 heures 
Rue des Vieilles Ecoles 16220 Montbron tel : 05 .45.70.70.13 
Email : montbron-pyrenees@orange.fr 

 
 

 
 

Pensez à vos vacances de Pâques. Venez au Chalet de Montbron-Pyrénées, situé à Gripp (Hautes              
Pyrénées) : http://www.montbron-pyrenees.fr  

 
Prix à la nuitée, tarifs préférentiels pour les Montbronnais! 

 

Centre de Vacances de Gripp 

15h00 : Équipe A contre Brigueuil 

Dimanche 13 janvier 

15h00 : Équipe A contre Lessac 

RUGBY Dimanche 20 janvier 15h00 : RC Montbron contre RC La terre cuite 

Gite de l’Epardeau 

13h15 : Équipe B contre Coulgens 

Dimanche 10 février 15h00 : RC Montbron contre Poitiers étudiants club 

Actes d’incivilité au Cimetière!!! 

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

