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Assemblée Générale des Donneurs de Sang 

Samedi 15 mars à 20h30 au Club des Aînés  

 

COLLECTE DE SANG 

Le jeudi 6 mars de 17h00 à 20h00 à la  Salle des Fêtes 

Notre site internet a déjà été visité plus de 1000 fois depuis 1 mois. Nous le complétons au fur et à 
mesure de vos remarques et de vos suggestions. Le contenu est encore perfectible et nous saurons   
profiter de toutes les bonnes idées pour l’améliorer. 

Nous tenons à remercier tous les Montbronnais qui ont contribué à la réalisation du site et notam-
ment l’équipe des retraités actifs (Jean-Louis PAGÈS, Guy LAFOND, Bernard JACQUET, Gaston        
JAVERLHAC), les prêtres de la Paroisse, Alain SUTRE, les élus et le personnel administratif de la Mairie. 

Vous trouverez dans ce site une présentation des atouts et de l’histoire de Montbron, toutes les   
informations sur la vie locale (scolaire, associative, sportive, culturelle), le fonctionnement de la Mairie et 
du Conseil Municipal (compte - rendus des réunions du Conseil Municipal, détails des projets…). 

Nous espérons que ce site correspondra à vos attentes et vous souhaitons une bonne navigation. 
Pour toute remarque, appelez la Mairie au 05.45.63.15.13 ou envoyez un mail à                          

mairie3@montbron.fr. 

L’offre internet haut débit sur Montbron progresse. Vous 
pouvez dorénavant accéder au débit jusqu’à 18 méga. 

Concernant les rares secteurs non desservis par l’ADSL 
sur Montbron, deux solutions sont envisagées : 
 Un partenariat avec la Commune de Vouthon pour         

solliciter une aide de l’Etat (DGE). 
 Profiter de l’investissement de la Région sur une licence 

WIMAX qui permettra à tous d’accéder au Haut débit    
jusqu’à 2 Méga. 

www.montbron.fr 



 
 
 
 

L’élection des conseillers municipaux a lieu les dimanches 9 et 16 mars 2008 dans toutes 
les communes. Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures pour les deux tours de  
scrutin. 
 

La présente note d’information a pour objectif de rappeler aux électeurs de la commune les 
principales règles relatives à l’élection des conseillers municipaux, qui sont applicables dans les 
communes de moins de 2500 habitants. 
 

1)  Mode de scrutin 
 

A Montbron, commune de moins de 3500 habitants, les conseillers municipaux sont élus 
pour six ans au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Les suffrages sont décomp-
tés individuellement par candidat et non par liste.  
 

Sont élus au premier tour de scrutin, les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des 
suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au 
second tour, les candidats obtenant le plus grand nombre de voix sont élus (majorité      
relative) quel que soit le nombre de votants. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des      
candidats est élu. 
 

2)  Nombre de conseillers municipaux à élire 
 

Le nombre de conseillers municipaux à élire est déterminé par le chiffre de la population 
municipale. Ainsi, à Montbron, 19 conseillers municipaux doivent être élus. 
 

3)  Règles de validité des bulletins de vote 
 

 Les cas de nullité des bulletins 
 

Sont nuls et par conséquent, n’entrent pas en compte dans les suffrages exprimés, les   
bulletins suivants : 

- Les bulletins blancs, 
 

- Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe, 
 

- Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante du ou des candidats, 
 

- Les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître, 
 

- Les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires, 
 

- Les bulletins écrits sur papier de couleur, 
 

- Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins 
contenus dans des enveloppes portant ces signes, 

 

- Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les 
bulletins contenus dans des enveloppes portant ces mentions, 

Élections Municipales des 9 et 16 mars 2008 
 

Information aux électeurs 



 
- Les enveloppes contenant plusieurs bulletins portant des noms différents dont le total est 

supérieur au nombre de conseillers à élire (19 pour la commune de Montbron) ; dans le 
cas contraire, ces bulletins sont valides. 

 

- Les enveloppes ne contenant aucun bulletin. 

 

  Les bulletins manuscrits sont valables. 
 

 Les électeurs peuvent mettre plusieurs bulletins dans l’enveloppe : ils seront       
valides à condition que le nombre total de candidats ne soit pas supérieur au nombre de 
conseillers à élire (19 pour la commune de Montbron). 

 
 Les suffrages exprimés en faveur de personnes qui ne se sont pas portées 

candidates sont valides. En revanche, les suffrages exprimés en faveur de personnes 
imaginaires, de personnes mineures à la date du 1

er
 tour ou de personnes décédées sont 

nuls. 
 

 Le bulletin doit comporter une désignation suffisante du nom du ou des   
candidats que l’électeur souhaite élire. La désignation sera considérée comme étant 
« suffisante » s’il n’y a aucune confusion possible sur l’identité de la personne. 

 

4)  Règles relatives au panachage des listes 
 

Dans les communes de moins de 3500 habitants, les bulletins de vote peuvent être        
librement établis ou modifiés par les électeurs. Le panachage est possible : les électeurs   
peuvent ajouter ou rayer le nom d’un ou de plusieurs candidats sur la liste.  
 
Il convient cependant de rappeler les règles relatives à la validité des bulletins correspondants. 
 

2 cas de figures peuvent se présenter : 
 

•  Les bulletins qui comportent moins de 19 noms : ils sont valides, puisque les   
suffrages sont décomptés individuellement et non par liste. 

•  Les bulletins qui comportent plus de 19 noms : ils sont valides, sous certaines 
conditions uniquement. Les règles de validité de ces bulletins sont expliquées    ci
-dessous. 

 
Bulletins comportant plus de 19 noms : 

 
Si l’ordre de classement des candidats sur le bulletin permet de déterminer de façon claire 

et précise le choix de l’électeur, le bulletin est valide. Dans ce cas, seuls sont décomptés les 
suffrages exprimés en faveur des 19 premiers candidats (c’est-à-dire les 19 premiers noms 
inscrits sur le bulletin, dans l’ordre vertical) ; les derniers noms ne sont pas pris en compte. 
 

En revanche, si l’ordre de classement des candidats sur le bulletin ne permet pas de 
déterminer avec certitude le choix de l’électeur, le bulletin correspondant est nul. 
 

Par conséquent, lorsqu’un bulletin comporte plus de 19 noms, il sera considéré comme 
valide, si et seulement si, l’ordre de classement des noms sur le bulletin permet de déterminer, 
sans doute possible, le choix de l’électeur. 



Les rendez– vous sportifs de mars 

HAND-BALL 18h00 : Honneur féminine contre Entente 3 
19h30 : Excellence  féminine contre Union 
21h15 : Excellence  masculine contre Union 

Le samedi 8 mars 

FOOTBALL  

13h15 : équipe B contre St Laurent de C. US 
15h00 : équipe A contre Suris JS 

Le dimanche 16 mars 

L e s  L o t o s  à  l a  S a l l e  d e s  F ê t e s  

LOTO du Jumelage MONTBRON/ASKEATON Dimanche 6 avril à 14h30 

LOTO de Danse Attitude Samedi 29 mars  à 20h30 

Le samedi 29 mars 16h00 : tournoi - 18 ans garçons 
18h00 : Honneur féminine contre Ruffec 
19h30 : Excellence féminine contre Chalais 
21h15 : Excellence masculine contre Roullet 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

LOTO de l’Amicale des Sapeurs Pompiers Dimanche 2 mars à 14h30 

Le dimanche 9 mars 18h00 : 18 ans contre Confolentais FC 

Le dimanche 30 mars 18h00 : 18 ans contre Mornac ES 

Le samedi 15 mars 14h30 : tournoi -16 ans filles 
16h00 : tournoi -13 ans filles 

RUGBY Le dimanche 16 mars 15h00 : MONTBRON/ROUMAZIERES 

Fête de la Saint Patrick 

Vendredi 14 mars 2008 pour fêter la St Patrick, fête nationale irlandaise, une messe est prévue 
à 19 h 00 à l’église Saint Maurice. Puis à partir de 20 h 00 défilé jusqu ‘au Pub « Chez Maurice » Place 
des Tilleuls, suivi d’un concert (mélange de musiques) toute la soirée. 

Aux environs de 20 h 30, un repas sera servi par les bénévoles du Comité de  Jumelage      
Montbron/Askeaton, prix du repas 7 €.  (200 repas maximum). 

Pratique 

 Paiement en espèces des factures téléphoniques : oui, mais...  
 Selon le ministre de l'économie des finances et de l'emploi, France Télécom ne commet pas d'infraction pénale en refusant le paiement en 

espèces, à ses guichets, des factures téléphoniques. L'opérateur maintient en effet dans son contrat, la possibilité pour le client de payer son 

dû en numéraire en s'adressant à La Poste. Le fait que cette forme de paiement entraîne des frais est conforme aux dispositions du code ci-

vil, selon lequel, dans un contrat, les frais de paiement sont à la charge du débiteur. 
 Rép.min., JO AN, 29 janvier 2008 

 

Sécurité en ligne : une charte pour la promotion de l'authentification 
 La Fédération Bancaire Française (FBF) a signé au nom des banques installées en France la charte pour la promotion de l'authentification 

sur Internet. 

A cette occasion, les pouvoirs publics ont lancé un mini-site pédagogique (www.ddm.gouv.fr/surfezintelligent) pour sensibiliser les      in-

ternautes à l'authentification sur internet, et aux bons réflexes à acquérir sur Internet.  

Le site aborde ainsi la sécurisation de ses données personnelles et de son ordinateur, ainsi que la gestion de sa messagerie. 

FBF, com. du 7 février 2008  


