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Mesdames, Messieurs, 
 

Les adjoints au Maire, les conseillers municipaux et les employés communaux se joignent 
à moi, pour vous présenter nos vœux de bonheur et de santé. Que 2015 vous apporte tout 
ce que vous souhaitez! Que cette année vous soit bienfaitrice!  
 

L’équipe municipale poursuit son soutien à l’économie locale et a la volonté de maintenir 
les services au cœur de notre ruralité. 
 

En 2014 nous avons :  
 

− Investi plus de 137 000€ sur nos routes communales (abords de la piscine, la Cahue, 
Ferdinas, les Borderies). 
− Finalisé l’installation de la Maroquinerie de la Tardoire en aménageant la route et en 
créant de nouveaux réseaux : 456 000€ d’investissement finalisé. 

− Livré la Maison de pleine nature (133 000€) aux chasseurs, à Equi-Montbron et aux enfants de Bandiat 
Passions (centre de loisirs). 

− Terminé les travaux de la Grande Fontaine (35 000€). 
− Mis en service la Passerelle sur la Tardoire pour 143 000€ sur l’exercice 2014 (coût total de l’opération  

267 000€). 
− Continué l’entretien de nos différents bâtiments communaux. (68 000€ sur l’exercice 2014). Travaux 

d’isolation et de confort pour nos locataires, contribuant ainsi à soutenir l’artisanat local. 
− Mis en valeur, par le biais de la Communauté de Communes Seuil Charente Périgord, les sites et les 

bâtiments patrimoniaux. 
− Fait réaliser des travaux d’entretien de l’orgue (10 000€) dans notre église Saint Maurice. 
 

En 2015, nous investirons :  
 

− Pour l’aménagement de l’entrée de bourg sur la route départementale 699 (direction Angoulême. Des 
établissements Chevalérias à l’étude notariale). 
⇒ Tous les réseaux seront renouvelés: 

• Eau potable, eaux pluviales, eaux usées, électricité, téléphonie et nouvelles technologies… 
⇒ Les voies de circulation pour les véhicules lourds et légers seront transformées. 
⇒ Les aménagements piétonniers deviendront utilisables par tous. 
⇒ Les espaces verts seront restructurés: 

• Des emplacements de parking seront créés aux abords de la future Maison de santé. 
 

− Pour maintenir et développer le commerce de proximité, fer de lance de l’économie présentielle et vecteur 
de lien social. (Achat du site Marchat, Rue d’Angoulême). 

− En Communauté de communes pour la restructuration des services de santé encore éparpillés en centre-
ville (aménagement des anciens bâtiments de la maison de retraite). 

 

Tous ces travaux ne pourront être réalisés qu’au prix d’une gestion quotidienne et rigoureuse. 
L’Etat, la région Poitou Charentes et le département de la Charente, dirigé par Michel Boutant, nous apportent 
régulièrement leur soutien financier. Sans ces aides répétées, nous ne pourrions pas développer autant 
l’attractivité de notre Commune. 
 

Je remercie les forces vives, le monde associatif et les auteurs économiques qui s’engagent inlassablement pour 
le développement de notre Commune. 
 

C’est tous ensemble que nous maintiendrons l’attractivité de notre térritoire. C’est crucial pour accueillir de 
nouveaux arrivants. C’est vital pour assurer un quotidien agréable et paisible aux Montbronnais. 
Le « Bon vivre à Montbron » dépend de notre audace et de notre perspicacité… 
 

Tout en vous remerciant pour votre engagement et votre volonté d’agir, permettez-moi à nouveau de vous 
renouveler mes vœux de bonne et heureuse année pour vous-mêmes et tous ceux qui vous sont chers ! 
Bien respectueusement à tous ceux qui contribuent au rayonnement de Montbron. 
 

Votre Maire, Gwenhaël François. 
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Cette année, le recensement se déroule dans votre commune ! Il a lieu du 15 janvier au 14 février 2015.   
 

Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous déplacer. 
Un agent recenseur recruté par votre mairie se prés entera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous 
remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires papier à 
remplir concernant votre logement et les personnes qui y résident. Voici les 5 agents recenseurs pour la commune 
de Montbron.  

Recensement à Montbron 

 
 
Depuis le 12 novembre dernier, une nouvelle kinésithérapeute (diplômée en 2006) a rejoint les cabinets de Laure 
et Jean LE COLLEN. 
Maria Angeles FRANCO GARCIA est arrivée de Grenade (Espagne) avec son mari qui a intégré l’équipe de Hand-
ball de Montbron, et ses deux jeunes enfants. Nous leur souhaitons la bienvenue. 

Une Kinésithérapeute Espagnole dans notre commune 

Corine Viroulaud Françoise Patou Régine Dupuis 

Loic Bourbon Corinne Lassoutière 

 
 
Après 10 ans passés en terre girondine, la Cie Lune d'ailes pose ses valises en Charente. 
Le 24 janvier 2015, à la Salle de Réunion, rue des Vieilles Ecoles à Montbron , la Cie invitera 
petits et grands à venir vivre une après-midi de rencontre, de partage, de découverte et de théâtre. 
Tout au long de l'après midi, de 14h à 18h, les portes s’ouvriront sur une exposition retraçant les 10 
ans de la Cie. Une occasion unique de retrouver ou découvrir des photos, des costumes, des 
décors des spectacles proposés par la Cie. Chacun pourra devenir alors un acteur au milieu de ses 
souvenirs de création. 
Après la découverte, nous placerons cette après-midi, sous le signe de la rencontre avec des 
extraits de spectacles au catalogue: du rire avec le majord´homme Hector, de la jubilation avec un 

dimanche au paradis, une surprise autour de feydeau....sans oublier les héros des livres, Virgule et Circonflexe, 
2 personnages avec qui la lecture devient une grande fête pour petits et grands. 
A la suite de la représentation de Virgule et circonflexe (seul spectacle proposé en intégralité cette journée là), 
nous laisserons la place au partage avec un goûter et le verre de l'amitié.  
Avec cette après-midi, la Cie lune d'ailes tient à montrer que le spectacle est encore bien vivant, accessible à 
tous et surtout que l'amitié et la culture partagées rendent toute chose plus belle. 

la Cie Lune d'ailes pose ses valises en Charente 



 
 
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.  
 

Un Détecteur Avertisseur Autonome de Fumées (DAAF) est un appareil permettant la détection de fumées. 
L'émission d'une alarme sonore vous alerte si un feu se déclare et vous permet de réagir rapidement permettant 
ainsi d’évacuer les lieux dans les meilleures conditions. 
 
Une réunion publique, organisée par l’Union Départe mentale des Sapeurs Pompiers de la Charente, aura 
lieu: le 10 février à 18h30 à la Salle de réunion.  
 

Où installer les détecteurs ? 
Le positionnement idéal de vos détecteurs dépend de la configuration du logement et du volume de chaque pièce. 
Certaines règles générales sont toutefois à respecter, quel que soit l’habitation : 
● Leur positionnement :  

− en partie supérieure : au plafond ou en partie haute du mur, 
− à au moins 30 centimètres des bords 
− éloignés des luminaires 

 

● Leur nombre :  
− Les détecteurs doivent permettre la détection précoce de l’incendie : tout volume doit être étudié. 
− Dans l’idéal, vos pièces de vie et chacune de vos chambres doivent donc être équipées.  

 

Que faire lorsque le détecteur sonne ?  
− Vérifier la présence de fumées d’un incendie. 
− Si c’est un feu naissant, et que je suis formé : j’éteins sans me mettre en danger. 
− Si je ne peux pas éteindre: j’évacue en fermant la porte derrière moi pour éviter la propagation de 

l’incendie. 
− Si les fumées m’empêchent de sortir: je me réfugie dans une pièce en calfeutrant la porte avec un linge 

humide. 
− Je contacte les sapeurs-pompiers en composant le 18 ou le 112 et je me manifeste à la fenêtre. 

 

Comment bien choisir son détecteur ?  
Veillez à ce que tous vos détecteurs possèdent: 

− Les inscriptions  CE et EN 14-604. 
− Une pile de qualité : privilégiez un appareil à longue durée de vie (idéalement 10 ans). 

 

Sachez qu'un détecteur de fumées ne sauve pas de vies! 
Comment faire pour être en sécurité ?  
 

Pour être bien protégé, il faut : 
1: Être bien équipé, avec, entre autre, des détecteurs de fumée normalisés de qualité et en bon nombre. 
2: Avoir les bons comportements, en évitant par exemple de laisser une casserole sur le feu sans 

surveillance ou de laisser des bougies allumées. 
3: Avoir les bons réflexes lors d'un incendie en évacuant rapidement, ou en se calfeutrant si l'on ne peut 

pas sortir.  
 

Enfin, retenez que « là où il y a de la fumée, il n e faut pas y aller » ! 

Les detecteurs de fumées, réunion publique le 10 fé vrier 

Nous  accueillons les parents et les enfants de 0 à 6 ans le 
vendredi entre 9h30 et 12h dans le local de Montbro n et 

depuis peu nous nous déplaçons à Feuillade et Saint  Sornin tous les 15 jours le vendredi de 
15h45 à 17h30. 

 

Bonhomme de neige en playmaïsle: le 16 janvier à Feuillade (ancienne Ecole). Jeu autour du parachute : le 23 
janvier à St Sornin (Salle polyvalente) et le 30 janvier à Feuillade. 
 

A Montbron:  le 16 janvier: cuisinons une galette des rois. Le 23 janvier: moticité. Le 30 janvier: dessin. 
 

Le lieu enfants/parents est un lieu convivial de jeux et d’échanges. il permet aux parents de partager un moment 
de jeu avec leur enfant et/ou d’échanger avec d’autres adultes. C’est un bon moyen d’appréhender la séparation 
en douceur avant l’entrée à l’école mais les tout petits y trouvent aussi leur place. Lors des rencontres avec 
d’autres parents et avec les accueillantes, les familles peuvent échanger sur leur quotidien « de parents ». Ce lieu 
leur permet de trouver une écoute  et de passer un moment convivial. 
 

Gratuit et anonyme, il n’y a pas besoin d’inscription. Renseignements et inscriptions à Cabrioles rue des vielles 
écoles 16220 MONTBRON au 05.45.25.35.18 ou sbachir.cabrioles@orange.fr. 

En janvier à Cabrioles 



Loto et concours de belote à la Salle des Fêtes 

LOTO du Tennis Dimanche 25 janvier à 14h30 

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

 
 
Pensez à vos vacances à la neige! Il reste des chambres 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 Mon tbronnais! 

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 

Eric Jeannot, montbronnais, éleveur amateur d'oiseaux exotiques, membre du Club de la 
SOA d'Angoulême (Société Ornithologique de l'Angoumois) a présenté des oiseaux au 
championnat de France UOF (Union Ornithologique Française) qui se déroulait aux Herbiers 
(en Vendée) les 6 et 7 décembre 2014. Il a reçu le titre de champion de France pour sa 
Princesse d'Alexandra mâle qui a déjà remporté plusieurs autres concours l'année 
précédente. 

Un ordinateur est à votre disposition avec accès à internet, 
de plus vous pouvez aussi vous connecter au réseau Wifi 

de la bibliothèque avec votre smartphone ou tablette.  

Nouveau Service à la Bibliothèque 

MARCHES Assemblée Générale : dimanche 18 janvier : 14h30, Club des Aînés  
Dimanche 25 janvier: Marche le matin! départ 08h30, Ets Aupy. 

 
 
Depuis quelques mois, Montbron est desservi par le Haut débit VDSL, environ 10 fois plus rapide que l’ADSL. 
Vous pourrez avoir accès à ce service si votre installation est en transport direct et totalement dépourvue de sous 
répartitions. 
Certains opérateurs comme Orange propose ce nouveau service au même prix que l’ADSL. 
Nous vous encourageons à contacter votre opérateur si ce service vous intéresse, vous pourrez alors bénéficier 
d’un débit jusqu’à 100 MO. 

Montbron, desservi par le Haut débit VDSL 

 
 
Suite à la réunion de la commission d’aide sociale, il a été décidé qu’à partir du 1er janvier 2015, le nombre de 
tickets taxis accordé aux personnes de plus de 65 ans sera de 10 tickets par mois avec un maximum de 120 
tickets par an. Nous sommes contraints de réglementer à la baisse cette attribution pour une meilleure équité. 

Modification d’attribution des tickets taxis 

 
 

Les jardins de Montbron organisent le 31 janvier, une conférence GRATUITE, sur le thème du greffage des 
fruitiers.  Le samedi après-midi, à partir de 14h, sur inscription 05 45 70 79 71 ou par mail 
accueil@lesjardinsdemontbron.fr. La conférence sera conduite par un professionnel expérimenté. 
 

Nous recevrons aussi l'exposition photos de Mr Xavier BOURDEREAU, sur le thème des accotés du 
spectacle,  aux jardins de Montbron du 28 janvier au 7 février 2015.  

Conférence gratuite aux Jardins de Montbron 

Noël de l’USAM et soirée Paëlla, samedi 17 janvier 2015 à partir de 18h, à la Salle des fêtes de 
Montbron. Repas animé par un DJ. Tous les parents, amis supporters de l’USAM sont conviés à 

ce repas. 13€/adulte, 5€ par enfant de moins de 10 ans. Réservations : 06 08 61 92 47, 06 89 75 80 11. 

Ecuras, Soirée Pot au feu, samedi 7 février à 19h30 à la 
Salle des Fêtes du Châtain Besson. Au profit des Ecoles du 

RPI Ecuras-Rouzède. 15€, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Réservation : 05 45 23 25 27, 05 45 70 37 23, avant le 2 février. 

Manifestation autour de Montbron 

FOOT 

 
 

Cette randonnée est gratuite, ouverte à tous . Deux circuits de 25 et 35 km pour les VTT et deux de 10 et 12 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 25 janvier 


