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Stade municipal : 14h La grande famille se retrouve crampons aux 
pieds. 
19h : Vin d’honneur. 20h30 : Salle des Fêtes, repas. 
Vous êtes tous les bienvenus!!!  
Rendez-vous sur http://usam.footeo.com. 
Réservation : Didier : 06 08 61 92 47, elisabeth.texier592@orange.fr 
Pascal : 06 76 60 93 85, lplaf@orange.fr 

La 80
ème

 de l’USAM Montbron : samedi 13 juin 

Suite au décès brutal de Michel Maucoeur en février dernier, son entreprise et ses 
quatre salariés ont été repris par Cédric Audoin, maçon couvreur à Fouquebrune. 
Il est aujourd'hui nouvellement installé au lieu-dit "Le plantier", à Montbron  et 
bientôt dans la nouvelle zone économique. Le nom de l'entreprise - Maucoeur - 
est conservé en y ajoutant "décors". L'équipe de 4 peintres et celle de 2 maçons 
couvreurs  de Cédric Audoin vont dorénavant associer leurs savoir-faire afin de 

vous proposer un service élargi. L'objectif est de composer avec le passé et de 
s'adapter grâce à leurs complémentarités. De beaux  challenges en perspective puisque cette entreprise envisage 
de se diversifier (carrelage, aménagement  intérieur). 
Vous pouvez contacter "Maucoeur décors" et "Entre toit et pierres" en demandant Cédric Audoin au 0686378025 
ou par courriel à cedric-audoin@orange.fr  
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Nouveau repreneur pour l’entreprise de Michel Maucoeur 

 
 
Nous vous informons que notre candidature a été retenue par la région Poitou Charentes pour les Nuits 
Romanes sur notre territoire. C’est l’occasion pour nous de mettre notre patrimoine en valeur et de promouvoir 
une fois de plus Montbron. Les spectacles retenus sont :  

Un concert Gospel et un spectacle de feu. Le mercredi 26 août à 21h00. 
Afin de donner la meilleure image de notre église et du bon vivre à Montbron, nous faisons appel à tous les 
bénévoles afin que cette soirée soit une réussite pour tous. Merci de donner votre nom et numéro de téléphone à 
Aurélie Truffandier : culture@montbron.fr ou au 05 45 63 15 12. Une réunion aura lieu en juin à la suite de la 
réception de vos candidatures. 

Appel aux Bénévoles pour les Nuits Romanes 

 
 
NOUVEAU, vous pouvez déposer vos chaussures, pour réparation, dans votre Intermarché de Montbron. Elles 
seront ensuite réparées à la Cordonnerie multiservices de Chasseneuil, 3 Place de l’église 16260 Chasseneuil.  
« Parce que faire réparer ne veut pas dire se ruiner!! » mail : cordojf@gmail.com 

Nouveau service de cordonnerie à Montbron 

 
 
M. Mennier tiendra une permanence à la mairie de Montbron, salle des Actes, le mardi 22 mai , en matinée. 
Attaché à l’Architecte des Bâtiments de France, il répondra gratuitement à toutes les questions que vous pouvez 
vous poser pour vos constructions, les aménagements ou la modification de vos bâtiments. 

Permanence d’un architecte des Bâtiments de France 

Indemnité perçue par le Maire : 1477.28€ 
Indemnité perçue par les Adjoints au Maire : 484.40€ 

Les indemnités de vos élus 



 
 
 

 
 

 

Subventions aux associations 
votées au Conseil Municipal du 26 mars 2015 

 

 
20h30 - 22h00 : Concert avec Julien Harold, auteur compositeur. Sur réservation : 05 45 62 58 32. 

Grillades au barbecue, concert au PUB « Chez Maurice » le 9 mai à 18h 

 
 

Samedi 16 mai, c’est la Saint-Honoré, patron des boulangers. 
A Montbron, ce sera la fête du pain (donc Faites du pain), au four de la Grande Fontaine avec notre référent four, 
Jacques Henguehard et la collaboration des boulangers montbronnais qui confectionneront la pâte.  
Vous êtes tous invités, de 13h à 15h, à venir vous entrainer à façonner un pain. Nous vous le ferons cuire et vous 
pourrez l’emporter et le déguster à la maison. 
Un casse-croûte convivial vous sera offert en fin d’après-midi, vers 17h. 

Fête du pain le 16 mai 

 
 
Une nouvelle fois cette année le montbronnais reçoit la décentralisation du Festival Musiques Métisses. 
Madagascar est à l’honneur cette année avec la présence de Tao Pavao, musicien et Jean-Luc Raharimanana 
conteur. L’association Bandiat Passions en collaboration avec l’Office de Tourisme et la mairie de Montbron 
organisent les 2 jours de présence des artistes malgaches. 
Le mardi 19 mai 2 classes de l’école élémentaire de Montbron participeront à des ateliers. Leur travail sera 
restitué lors d’une soirée ouverte à tous le mardi 19 mai à 18h sur le site de la Grande Fontaine. 
Vous êtes tous invités à partager ce moment convivial qui sera suivi d’un pot de l’amitié offert par la 
municipalité et l’Office de tourisme. 
Le Duo malgache continuera ses animations le mercredi 20 après midi à l’accueil de loisirs de Montbron. 

Musiques métisses à Montbron 

 ASSOCIATIONS 

VOTE DU 
CONSEIL 

MUNICIPAL 

A.D.M.R 500 € 

A.C.P.G 150 € 

A.P.E.M  300 € 

Amicale des Donneurs de Sang  400 € 

Amicale Haute-Tardoire 1 000 € 

Amis de la Maison de Retraite  350 € 

ASONANCIA 150 € 

ASONANCIA (Sub. except.)  400 € 

Atelier Créatif Montbronnais 350 € 
Atelier Créatif Montbronnais               

(Sub. except.)  
100 € 

Beoog Faso Kamba "enfance Burkina" 250 € 

Club des Aînés 400 € 

Club Nautique Montbronnais 850 € 

Club pongiste 400 € 

Club pongiste (Sub. except.)  500 € 

Collèges + Bandiat Passions  240 € 

Gaule Montbronnaise 600 € 

Gymnastique Volontaire 400 € 

Handball A.M.S.L.  1 000 € 

Handball A.M.S.L. (Sub. except.)  500 € 
Judo Club  350 € 

 ASSOCIATIONS 

VOTE DU 
CONSEIL 

MUNICIPAL 

Les Festivités Montbronnaises 1 600 € 
Les Festivités Montbronnaises                

(Sub. except.) 
400 € 

Les Tours du Montbronnais 400 € 

Marcheurs d'Horte et Tardoire 200 € 

Montbron Animation 500 € 

Montbron Animation (Sub. except.)  500 € 

Montbron Sports Nature  2 000 € 

Pétanque Montbronnaise  350 € 

Portes du Cuir  4 000 € 

Préhistoire en H. et T.  500 € 

Restaurant du Cœur 300 € 

Rugby RCM  1 000 € 

Société de chasse 340 € 

Tardoire Allegro 500 € 

Tardoire Allegro (Sub. except.) 2 000 € 

Tennis Club  500 € 

UNSS 370 € 

USAM Football  3 000 € 

USEP Ecoles primaires 300 € 

Kri'gouilles Cameroun  150 € 



 
 
La piscine sera ouverte à compter du samedi 30 mai jusqu’au dimanche 30 août inclus. Horaires et tarifs 2015 à 
venir dans le prochain Montbron Infos, en juin.  Gratuité le 1er jour d’ouverture. 

Ouverture de la Piscine 

 
 
Dans le cadre de la semaine « lire en ville », du 1er au 5 juin, la compagnie « Lune d’AILES », en partenariat avec 
la municipalité de Montbron, vous propose une semaine de lecture en ville pour échanger, rêver, imaginer et 
s’amuser autour des mots et du monde des livres. 
Au programme : 
 Lundi 1er juin, spectacle familial : « Les Petites visites d’Augustine », par Hélène Boutard au théâtre de 

verdure, à 20h30. Entrée gratuite, replis à la Salle des Fêtes en cas de mauvais temps. 
 Mercredi 3 juin : lecture théatrâlisée, à partir de 13 ans : « Point trop n’en faut » quatre nouvelles d’Anton 

Tchekhov à la bibliothèque à 20h30. Entrée gratuite. 
 Jeudi 4 juin, spectacle pour les 0/3 ans : « Figure-toi... » par Laëtitia Vignes, à la Salle de réunion à 10h30. 

Entrée gratuite, en partenariat avec Cabrioles. 
 Vendredi 5 juin, spectacle familial : « Déambulation poético-burlesque » par Ludovic Lemarié et ses invités 

au Marché dans la mâtinée. 
« Spectacle surprise » à découvrir et déguster au Vieux Château à 20h30. Entrée 2€. Avec la participation des 
membres de l’atelier d’écriture « A fleur de mots ». 
 

Contacts et informations : Companielunedailes.wix.com/spectacle. 
Mail : compagnielunedailes@hotmail.fr      Tel : 05 45 25 26 33 ou 06 73 92 99 31 

3
ème

 Festival « lire en ville » 

  
 
Permanences à la Mairie de Montbron, Salle des Actes, tous les lundis de 15h à 17h. 
Venez à la rencontre du Lieutenant-Colonel Hohl “Correspondant Défense de Montbron” qui vous donnera tous les 
détails sur les nouveaux recrutements proposés par l’Armée (10.000 postes à pourvoir en 2015). 

Emplois et carrières militaires pour les jeunes de 17.5 à 29 ans 

 
 

La campagne d'été débutera le jeudi 21 mai 2015. Le centre sera ouvert tous les jeudis de 9 heures 
30 à 11 heures 30. Pour pouvoir bénéficier de l'aide alimentaire, des journées d'inscription sont 

prévues les lundi 11 et mardi 12 mai au local, 10 rue de l'Eglise, de 9 heures 30 à 11 heures 30. (Merci de vous 
munir des documents habituels). 

Les Restaurants du Cœur  

 
 
Les Ambulances Montbronnaises (anciennement Ambulances Boulesteix) vous informent de la mise en place d’un 
nouveau service de transport pour 8 personnes. 
Besoin d’un véhicule dans l’urgence, d’un transfert à la gare, à l’aéroport, à l’hôtel ? Vous avez un projet 
nécessitant des trajets récurrents ou tout autre événement nécessitant le transport d’un groupe de personnes 
(maximum 8 personnes) ? Nous proposons une prestation à la carte, s’adaptant à chacun. 
Pour faire une demande de devis  gratuit ou obtenir des informations complémentaires, nous sommes à votre 
disposition au 05 45 23 91 81 ou par mail à ambulances@ambulances-montbronnaises.fr. 

Nouveauté aux Ambulances Montbronnaises 

 
 

Voici les activités des vendredis du mois d’avril, au lieu enfants/parents, destinées aux enfants de moins de 6 ans 
accompagnés d’un adulte : 
Vendredi 15 mai : Loto sonore ; vendredi 29 mai : Pâte à sel. Vendredi 5 juin : Jeux d'eau au parc de jeux de 
Montbron. Rendez-vous au parc à 15h45 (en cas de pluie, on se retrouve à Cabrioles). 
L’accès est libre et gratuit.  
Le lieu enfants/parents sera fermé le vendredi 22 mai. Cabrioles sera fermé du 4 au 8 mai. 
 

ATELIER NUTRITION : 
Cabrioles organise un atelier nutrition jeudi 21 mai de 20h à 21h30 dans la salle de réunion, sur la 
diversification alimentaire de 0 à 3 ans, animé par une diététicienne de l’association Santé Éducation et 
Prévention sur les Territoires. 
Nous échangerons de manière conviviale sur les recommandations de la consommation du lait et sur l’introduction 
des aliments chez l'enfant de la naissance à 3 ans. 

Mai à Cabrioles 



Les inscriptions à l’école maternelle de Montbron, pour les 
enfants nés en 2012 commenceront à partir du 11 avril. Il 

convient de s’inscrire à la mairie de son lieu de résidence et ensuite, de prendre rendez-vous avec la directrice de 
l’école au 05 45 70 73 53. De préférence les mercredis matin : 20 et 27 mai, 3 et 10 juin. 

Inscriptions à l’école maternelle 

 
 

Parallèlement au bric-à-brac annuel, l’association Montbron Animation organise le dimanche 19 juillet, son 4ème 
salon des collectionneurs. Vous êtes collectionneur amateur ? Ou votre enfant possède une collection ? Venez 
la faire découvrir au public et parler de votre passion. L’association vous invite à exposer gratuitement ce jour-là, 
à la Salle des fêtes de Montbron. Quelques montbronnais sont déjà inscrits, dont Eric Jeannot et sa collection 
d’oiseaux exotiques. 
Ce salon est uniquement une exposition, il n’y aura pas de ventes. L’entrée sera libre. Toutes les                     
collections sont acceptées (sauf armes, timbres et cartes postales extérieures à Montbron). 
Vous trouverez également deux expositions de photos par M. Claude Grieder : 
« Carnet de voyage en Argentine » et « Effeuillage en noir et blanc ». 
 

Vous êtes intéressé par ce salon : renseignements et inscriptions auprès d’Alain Vergnaud au 05 45 23 94 38 ou 
courriel vergnaud.janine @wanadoo.fr ou Nicolas Jean au 05 45 63 15 12. 

4
ème

 salon des collectionneurs le 19 juillet 2015 

 
 

Vendredi 8 mai à 12 heures  Place de l’Hôtel de Ville  devant le Monument aux Morts. 
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de cette cérémonie dans la Salle des Actes de la Mairie 

Célébration commémorative du 8 mai 1945 

A compter du mardi 19 mai, reprise des marches. Départ 20h, parking 
école primaire de Montbron. 

Pas de cours de gymnastique le mardi, cours le jeudi de 18h30 à 19h30.  

Gymnastique Volontaire 

 
 

Samedi 27 juin. Départ 7h place du Cèdre à Montbron. 
Arrivée vers 10h pour une marche, au départ du phare de Chassiron. Déjeuner sorti du panier. 
Après-midi, au choix: petite marche au Chateau d'Oléron, visite ou baignade. Retour à Montbron à 20h. 
Vous avez la possibilité de marcher le matin, l'après-midi, les 2 ou simplement venir vous détendre et profiter de la 
mer. Prix pour transport en autocar: 16 €. Renseignements et Inscriptions au 05 45 70 71 77 ou  05 45 23 66 

Marche à l'Ile d'Oléron avec les Marcheurs d'Horte et Tardoire 

 
 
Le saviez-vous ? Les plantes médicinales ont des vertus thérapeutiques, mais elles ne sont pas toutes sans 
danger. Certaines nous guérissent, quand d’autres sont toxiques. Il faut donc savoir quelles parties de la plante 
utiliser.  On peut employer les fleurs ou les feuilles, fraîches ou séchées, en infusion, décoction ou macération. On 
peut également  utiliser la racine de certaines plantes ainsi que les baies. 
Question : Les plantes aromatiques sont –elles des plantes médicinales ? 
 Réponse aux jardins de Montbron auprès de nos jardiniers conseil. 

Conseils du  jardinier pour le mois de mai  

Pendant 7 semaines, quelques pompiers du Centre d’Incendie et de Secours de Montbron 

ont participé aux activités périscolaires de l’école élémentaire de Montbron avec 4 CP et 4 

CE1. 

Grâce à un projet qui a été créé par des charentais, ces sapeurs-pompiers ont pu mener à bien leurs missions: 

 La sensibilisation à la prévention des risques ; l’information sur les missions des services de secours ; 

 L’enseignement des règles générales de sécurité. 

Pour : 

 Développer un esprit de sécurité et l’acquisition de comportements prudents, 

 Développer une formation citoyenne en éduquant au sens des responsabilités individuelles et collectives. 

Nous sommes très contents du retour : le message de prévention a été bien retenu, les enfants ont été 

participatifs, les parents impliqués de même que les enseignants qui ont créé un livret qui reprend tout ce qui a été 

Interventions pendant les Temps d’Activités Périscolaires 

Concours de belote de la Pétanque à la Salle des Fêtes : Samedi 9 mai à 13h30 
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