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Dimanche 29 mars à 12h00  
à la Salle des Fêtes 

Repas des Aînés 

Ce repas est offert aux aînés de la Commune de plus de 65 ans ou à celles et ceux qui auront 65 ans 
dans l’année. Il sera demandé au conjoint de moins de 65 ans désirant s’associer au repas, une 
participation de 24 Euros.  

Le repas sera suivi d’un bal dansant. Joyeuse après-midi en perspective ! 

 

 
 
 

 
 
 

 

Le comité de Jumelage Montbron-Askeaton organise son incontournable  
 

SOIREE DE LA SAINT-PATRICK 
 

Le samedi 14 mars 
 

Messe à l’Eglise Saint-Maurice à 18h30 suivie de musiques traditionnelles irlandaises 

Fête de la Saint-Patrick 

Spéciale nocturne à la boutique d’articles pêche et chasse 
 

 
 

A l’occasion de l’ouverture de la truite et des prochains lâchés,  
le magasin « pêche et chasse », 7 rue Gambetta, sera ouvert non stop de 8h30 à 21h00,  

le vendredi 13 mars, le vendredi 27 mars et le vendredi 10 avril 2009.  
Bon matériel et promotions sur des articles pour qu’en aucun cas vous ne soyez bredouille ! 

Tirage au sort avec de nombreux lots à gagner dont un moulinet! 

 

 

 
 

Le carnaval de Montbron aura lieu  :  
le samedi 7 mars 2009, à partir de 21h à la Salle des Fêtes 

 

Soirée costumée, dansante et karaoké 
Concours du masque le plus original pour les enfants jusqu’à 12 ans 

 

Entrée 3 € avec un cocktail offert 
 

Réservation conseillée avant le 6 mars au 05 45 25 34 61, 05 45 23 61 71, 05 45 23 91 30  
Organisé par l’association des commerçants et artisans de Montbron 

Carnaval à Montbron 

 
 

L’institut « L’Embellie », 3 rue Gambetta, diversifie sa gamme de soins du corps :  
 

soins de détente dont soin aux pierres chaudes, rituel aux essences de bougies, enveloppements,       
différents forfaits de massages esthétiques … 

 

Un cadre relaxant pour des moments d’évasion et de détente ! 
 

L’Institut propose toujours ses soins traditionnels : soins du visage, épilation, solarium… 
Renseignements au 05 45 23 62 33 

Un spa et un espace bien-être à Montbron 



 
 

Election d’un nouveau cinquième adjoint et d’un nouveau délégué auprès de la Communauté de 
Communes « Seuil Charente Périgord » 
 

Suite à son élection en tant que Sénateur de la Charente. M. Michel BOUTANT a présenté sa démission 
de son poste de cinquième adjoint, ainsi que de son poste de délégué titulaire auprès de la Communauté 
de Communes « Seuil Charente Périgord » : il devient alors Conseiller Municipal. C’est pourquoi le 
Conseil a procédé à son remplacement.  
 

Mme Nathalie BUET a ainsi été élue cinquième adjoint de la Commune et M. Hervé Barraud, délégué 
titulaire auprès de la Communauté de Communes. M. Michel BOUTANT reste délégué suppléant  auprès 
de la  Communauté de Communes.  
 

 
 
 
 
 
 
  

Economies d’énergie : coupure de l’éclairage public entre 1h et 4h30 dans le bourg 
 

L’éclairage public est éteint la nuit dans les villages et le Conseil a décidé d’en faire de même en ville 
pour réaliser des économies d’énergie. D’autres solutions ont été envisagées pour réaliser des            
économies mais ne sont pas applicables du fait de l’ancienneté du réseau : baisse d’intensité ou mise en 
place d’ampoules plus économiques. 
 

Conscient de la fonction sécurisante de la lumière, il a été décidé d’éteindre l’éclairage dans le bourg sur 
une plage horaire moins importante que dans les villages : entre 1 heure et 4 heures 30 du matin.    
 

Programme d’investissement 2009 et 2010 : Economies d’énergie dans les bâtiments communaux 
 

La nouvelle équipe municipale souhaite que l’isolation et le chauffage des bâtiments communaux 
soient innovants et exemplaires. En effet, l’importance d’économiser les énergies fossiles et d’utiliser 
les énergies    renouvelables n’est plus à démontrer aujourd’hui. C’est donc par sa volonté de mettre en 
œuvre concrètement les principes du développement durable que la Commune de Montbron se 
lance dans le projet de rendre   exemplaire le fonctionnement des bâtiments communaux.  
 

Ce projet correspond à l’état d’esprit de la municipalité qui entreprend des économies d’énergie et de   
fluides à différents niveaux : coupure de l’éclairage public dans le bourg entre 1h et 4h30 du matin,    
meilleure utilisation de l’eau, … Toutefois, pour produire des résultats, cette politique doit être globale et 
radicale. Et elle demande des investissements lourds tels que le remplacement ou la rénovation de     
toutes les huisseries, la réfection des toitures, l’arrêt de toutes les chaudières utilisant des énergies     
fossiles et leur remplacement par des énergies renouvelables… A ce titre, une demande de subvention 
est déposée au titre de la Dotation Globale d’Equipement 2009.  
 

La liste des bâtiments communaux sélectionnés, 
après les visites avec des artisans et l’Architecte des 
Bâtiments de France, est la suivante : la Mairie, les 
bâtiments du Syndicat de Pays et du CIDIL, la Salle 
de réunion, la Salle Petite Enfance, la Chapelle Sainte
-Marthe, le bâtiment 1, place du Vieux Château qui 
deviendra la nouvelle école de musique, le         
logement des écoles, les Halles, le Minage et l’ancien 
presbytère. 
 

Information aux Montbronnais 
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 12 février 2009 

La nouvelle composition du bureau : 

Premier adjoint :  M. Jacques-Albert MOREL, affaires     
générales et économiques, finances, relations avec les       
entreprises, vie associative. 
Deuxième adjoint : M. André ARNAUDET, urbanisme,       
assainissement et gestion des bâtiments communaux. 
Troisième adjoint : M. Philippe PETIT, affaires sociales. 
Quatrième adjoint : M. Hervé BARRAUD, logement et      
habitat. 
Cinquième adjoint : Mme Nathalie BUET, affaires      
culturelles. 

La nouvelle liste des délégués communautaires : 

En qualité de délégués titulaires : M. Gwenhaël FRANÇOIS, 
M. Hervé BARRAUD, M. Philippe DURAND, Mme Cécile   
MANDON, Mme Christine DUSSAIGNE. 
 
 
En qualité de délégués suppléants : M. André ARNAUDET, 
M. Michel BOUTANT, M. Jean-Pierre REDON, Mme Evelyne 
LAPLACE, Mme Simone WASYLEZUCK.  

Résultats attendus  
 
1. En première ligne, contribuer à la préservation de 

l’environnement.  
2. Ensuite, réaliser des économies conséquentes pour 

les coûts de fonctionnement concernant les  bâtiments 
et ainsi gérer au mieux les deniers publics.  

3. Enfin, être une commune pilote dans la mise en    
œuvre de ces principes du développement durable et le 
promouvoir auprès des communes environnantes.  



Réalisation du projet :  
Ce projet s’articule autour de deux phases : 
1. Recherche d’une meilleure isolation des bâtiments communaux avant toutes choses par le       
remplacement ou la rénovation des huisseries, réfection des toitures anciennes, isolation des combles. 
2. Recherche d’un nouveau mode de chauffage, utilisant des énergies renouvelables, en réseau, à 
l’aide des diagnostics énergétiques des bâtiments communaux. 
 

Dénomination du Collège de Montbron 
 

Le Conseil d’Administration du Collège de Montbron a choisi de donner le nom de « François               
Mitterrand » à son établissement. Ce choix a été validé par le Conseil Municipal.  
 

Social 
 

Le centre médico-social est installé au rez-de-chaussée de la Maison des Associations, à côté de la    
Trésorerie, depuis 1987. Aujourd’hui que l’USAM a déménagé à l’Espace Serge Durepaire, les deux    
pièces du 1

er
 étage se sont libérées. Elles ont été rénovées et le centre médico-social en profite donc 

pour s’agrandir.  
 

Culture 
 

Bibliothèque… 
Les tarifs d’abonnement de la bibliothèque n’ont pas été revus depuis de nombreuses années alors que 
la bibliothèque améliore régulièrement ses services : informatisation du catalogue en cours, animations 
pour les    enfants, expositions, plus de nouveautés, de bons magazines, …  
La tarification votée décline plusieurs prix :  
- Pour les Montbronnais : 8 € pour une personne seule, 10 € pour un foyer. 
- Pour les extérieurs :     10 € pour une personne seule, 12 € pour un foyer. 
 

Les prochains spectacles à Montbron… 
1) Concert de l’ensemble choral d’Angoulême à l’Eglise Saint-Maurice  
Ce concert aura lieu le dimanche 15 mars 2009 à 16 heures à l’Eglise. L’ensemble choral ne demande 
pas de cachet. L’argent récolté lors de la vente des billets d’entrée couvrira les frais du pot offert après le 
concert. Si des bénéfices sont réalisés, l’ensemble choral s’engage à les reverser au Centre Communal 
d’Action Sociale.  
La tarification votée est la suivante : prix d’une entrée Adulte : 6 euros / entrée gratuite pour les moins de 
12 ans. 
2) Soirée théâtrale à la Salle des fêtes 
Cette soirée aura lieu le samedi 15 mai 2009 à 20 heures 30 à la Salle des Fêtes. La compagnie 
« Fludessence » y présentera la pièce de Jean-Paul Alègre «Théatrogrammes». Le coût de la prestation 
pour la Commune s’élève à 900 € TTC, montant correspondant au cachet versé à la compagnie, auquel 
s’ajoutent les frais de restauration des comédiens.  
La tarification votée est la suivante : prix d’une entrée Adulte : 6 euros / entrée gratuite pour les moins de 
12 ans. 

 

 

 

M. Michel Boutant tiendra ses permanences à la mairie de Montbron, Salle des actes, tous les 1
ers

 et   
3

èmes
 lundis du mois, pour la période de mars à juin 2009. Les dates précises seront donc les suivantes :  

 
 
 
 

 
Des permanences seront également tenues pour cette période à Confolens, les 2

èmes
 lundis du mois, à 

Cognac, les 4
èmes 

lundis, à Chalais les 1
ers

 samedis, et à Ruffec les 3
èmes

 samedis .  

Permanences de M. Michel BOUTANT 

 lundi 2 mars                
lundi 30 mars 

lundi 6 avril 
lundi 4 mai            

lundi 18 mai 
lundi 8 juin                  

lundi 22 juin 

 

 
 

Les inscriptions à l’école maternelle de Montbron pour les enfants nés en 2006 ont commencé. Il 
convient de s’inscrire à la mairie de son lieu de résidence et ensuite prendre rendez-vous avec la         
directrice de l’école au 05 45 70 73 53. Les enfants nés en 2007 ne seront inscrits qu’en fonction des   
places disponibles, la décision sera prise au mois de juin. 

Inscriptions à l’école maternelle 



Les rendez - vous sportifs de mars à Montbron 

HAND-BALL 

 Samedi 28 mars 

FOOTBALL Dimanche 8 mars 13h15 : Équipe B contre Pranzac 2 

15h00 : Équipe A contre Etagnac 

21h15 : Excellence masculine contre St Yrieix 

19h30 : Excellence féminine contre St Yrieix 
 

18h00 : Honneur féminine contre Abzac 
 

RUGBY  Dimanche 22 mars 15h00 : Montbron contre Fouras 
 

 Samedi 21 mars Coupe Charente 

Dimanche 29 mars 13h15 : Équipe B contre Taponnat 2 

15h00 : Équipe A contre Taponnat 

Dimanche 15 mars 15h00 : Équipe -18 ans contre Trois Vallées 

 

 

Les Lotos à la Salle des Fêtes 

LOTO de Danse Attitude Samedi 4 avril à 14h30 

LOTO de l’Amicale des Sapeurs Pompiers Samedi 21 mars à 14h30 

bibliothèque 

Mardi  15h00 - 18h30 

Mercredi 10h - 12h 13h30 - 17h30 

Jeudi 11h - 12h30  

Vendredi  15h - 18h30 

Nouveaux horaires d’ouverture à la bibliothèque  

 

 

 

 

 

 

 

Repas de chasse  
 
 

Le repas annuel de la chasse aura lieu le dimanche 15 mars 2009  
 

à midi au gîte de l’Epardeau 
 

Adultes : 20 €, enfants de 10 à 14 ans : 10 €, gratuit pour les moins de 10 ans 
 

Réservation des places avant le 12 mars 2009 auprès de M. Battu au 06 42 80 12 33, de M. 
Tourancheau au 05 45 23 79 57 et de M. Lassoutière au 05 45 70 73 78  

 

 
 
 

 

Il a été constaté que de nombreuses poubelles (sacs jaunes principalement), sont déposées dans le 
bourg, en dehors des dates de ramassage. La Municipalité fait donc appel au sens civique de tous les 
Montbronnais et rappelle que les poubelles ne doivent être sorties que la veille du jour de ramassage, 
soit pour le mois de mars : poubelles noires : chaque dimanche soir et jeudi soir,  
       et sacs jaunes : les mardis 3, 17 et 31 mars au soir.  

Montbron, ville propre 


