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Samedi 19 mars au PUB « Chez Maurice » avec le groupe Maligorn. 

 

Deux Tivolis seront chauffés pour déguster un plat chaud dès 18h30. 
Réservation possible au: 05 45 62 58 32. 

Fête de la Saint Patrick au PUB 

 
 
La mairie de MONTBRON organise une exposition à la chapelle Sainte Marthe du 1

er
 au 14 juillet sur le 

thème « Peintures sur le Montbronais ». 
Nous faisons donc appel à tous, afin de prêter des tableaux, pour cette exposition (une assurance 
spéciale  sera souscrite pour garantir ces œuvres et une surveillance sera assurée durant les moments 
d’ouverture au public). 
Contact : culture@montbron.fr. tél: 05 45 63 15 15. 

Exposition à la Chapelle St Marthe 

Frenchmayday.com is opening an office in 
Montbron, opposite Intermarche! We offer a range 
of services to make your life easier, and are 
bilingual. In addition to our problem solving 
expertise, we host social events on a regular basis. 
 

From 28 March to 2 April we are hosting coffee 
mornings in the office, from 10:30 to 12:00 and 
would be delighted to meet you, so that if the need 
arises, you know who we are, what we do and 
where we are. 
 

Call us 05 45 25 46 16 if you can’t make it to any of 
the coffee mornings, but would still like to know 
about us. 

Nouveau à Montbron ! FRENCHMAYDAY.COM ! 
Venez découvrir un lieu d’échanges culturels 
français/anglais - échanges d’idées, d’hobbies, de 
services, etc… 
 

Portes ouvertes du 28 mars au 2 avril, entre 9h 
et 18h. Venez prendre un café/thé avec nous pour 
découvrir où nous sommes, qui nous sommes et 
ce que nous proposons. Un accueil chaleureux 
vous attend dans un lieu convivial, situé, Place de 
l’Hôtel de Ville (en face d’intermarché 
anciennement « A Tous les Goûts »). 
 

Tél: 05 45 25 46 16. 

Frenchmayday.com 

 

Dans le cadre du Festival "La Chevêche", venez participer à une sortie nature pour 
découvrir les espèces qui fréquentent la Réserve Naturelle Régionale de la Vallée de La Renaudie à la 
sortie de l'hiver. La gestion mise en place pour préserver la biodiversité de la Réserve sera également 
présentée. 
Renseignements auprès de Charente Nature. Animation gratuite, prévoir bottes et vêtements de terrain 
adaptés aux conditions climatiques. RDV au Gîte de l'Epardeau à Rouzède.  
Téléphone : 05 45 91 89 70 Email : charentenature@charente-nature.org 

Sortie nature: Vallée de la Renaudie: samedi 12 mars 

mailto:charentenature@charente-nature.org


 

 
Cabrioles participe pour la 3

ème
 fois à la Grande semaine Petite enfance. 

Evènement national pour les enfants d’âge préscolaire, cette semaine a pour objectif d’inviter les parents 
à venir partager un moment de jeu avec leurs enfants et les professionnelles. Vous pourrez ainsi 
rencontrer les assistantes maternelles le mardi et le jeudi. 
C’est pourquoi vous pouvez vous inscrire, l’activité se fera vers 10h et nous partagerons le café avant: 
Mardi 15 mars pour une découverte sensorielle autour de la mousse : 9h30-10h30  
Mercredi 16 mars pour un temps autour de la musique (avec matériel détourné) : à partir de 9h30 
Jeudi 17 mars  pour une manipulation de sable à modeler : 9h30-10h30 
 

Croque-Histoires (0-4 ans) 
 

Inscription par mail à sbachir.cabrioles@orange.fr ou au 05.45.25.35.18 
La bibliothèque de Montbron et Cabrioles vous proposent de venir écouter des histoires et comptines 
autour des couleurs le jeudi 31 mars de 9h45 à 10h45. Rendez-vous à la bibliothèque.  

Mars à Cabrioles 

 
 

 

Tous les êtres vivants du jardin participent à l’équilibre de son écosystème. L’usage des désherbants, 
insecticides perturbe cet équilibre. Il existe une alternative moins nocive pour lutter contre les ravageurs 
des jardins, on les appelle les auxiliaires (coccinelles, perce-oreilles…). A nous de les attirer à l’aide d’un 
hôtel à insectes, de paillages des zones cultivées, espace en jachère.    
Un dossier spécial, gratuit est à votre disposition aux Jardins de Montbron.  
Portes ouvertes Mon Jardin En Charente  les 2 et 3 avril 2016 à Montbron de 9h à 18h30. 

Les insectes, amis des jardiniers 

 
 
 

Dans le cadre du Pass Charente Lecture 2016, la bibliothèque de Montbron accueille la compagnie Les 
Ailes de Mademoiselle.  
Chloé Horn présentera une lecture théâtralisée des albums « La grenouille à grande bouche » et 
« Chasse à l'ours » le mercredi 9 mars à 15h30 à la bibliothèque pour les enfants de 2 à 6 ans 
accompagnés d'un adulte. 

Spectacle gratuit sur réservation (places limitées à 15 enfants), durée : 30 minutes 
 

"Nouveau à la Bibliothèque : "Conversation anglaise" tous les jeudis de 11h à 12h pour des personnes 
ayant déjà les bases en anglais et qui souhaitent améliorer leur oral. 
1

ère
 séance le jeudi  31 mars. Gratuit, nombre limité à 10 personnes. 

Inscription au 09-60-43-11-65 

Du nouveau à la bibliothèque ! 

 
 
Ce repas est offert aux aînés de la Commune, âgés 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. Joyeuse après-midi en perspective ! 
Si vous avez plus de 65 ans et que vous n’avez toujours pas reçu d’invitation de la mairie, veuillez nous 
contacter au 05 45 63 15 12. 

Repas des Aînés : dimanche 3 avril à 12h00  

 
 

 

Vendredi 11 mars de 11h à 12h à la Mairie de Montbron- Salle des Actes.  
Pour contacter votre Député Jérôme Lambert : Secrétariat parlementaire - Le bourg - 16230 JUILLE. Tél. : 05 45 39 00 09, 

fax : 05 45 39 91 74, mail : jlambert@assemblee-nationale.fr 

Permanence Jérôme LAMBERT, Député de la Charente   

 

 
 

Permanence mensuelle à la mairie de La Rochefoucauld le 1
er

 mercredi de chaque mois de 9h à 11h, à 
la mairie de Montbron le 2

ème
 mercredi de chaque mois de 9h à 11h.  

A l'écoute des citoyens(nes), associations, porteurs de projets.. souhaitant des renseignements ou 
informations sur des demandes d'aides en lien avec le Conseil Départemental. 
Tél: 06 61 16 06 09 ou 05 16 09 75 15. 

Permanence Maryse LAVIE-CAMBOT, Conseillère Départementale 

mailto:sbachir.cabrioles@orange.fr


 

 

Du 18 mars au 3 avril 2016, le Golf International de La Prèze à Rouzède ouvre une 
nouvelle fois ses portes à toutes celles et tous ceux qui veulent découvrir le golf 

gratuitement sur un vrai parcours. 

On dit que le golf est le sport d’une vie. En effet, il n’est pas rare de voir sur les golfs des 
parties de joueurs où 3 générations d’une même famille s’affrontent et s’amusent. Pour vous faire votre 
idée ou simplement parce que vous avez envie d’essayer ce sport, le Golf International de La Prèze vous 
accueille lors d’initiations collectives et gratuites. 

Ces initiations durent environ 2 heures et débutent par l’accueil des visiteurs à la réception du Golf. Là,  
notre enseignant qui vous accompagnera vous présentera le programme du jour : découverte des clubs 
de golf, un peu de vocabulaire golfique, practice, putting-green, swing... Ensuite, place au jeu. Vous vous 
rendrez sur le putting green ou le practice pour taper vos premières balles. Les initiations se concluent 
sur un vrai parcours où tous les participants jouent un trou dans son intégralité, avec l'objectif de mettre 
la balle dans le trou dans un minimum de coups. 

Si vous avez envie d’essayer un nouveau sport, seul, en famille ou avec des amis, appelez le golf 
International de La Prèze et réservez votre initiation. 

Une paire de chaussures de sport suffit pour venir vous essayer au golf. Des plages horaires sont 
établies pour vous accueillir.  

Merci de contacter l’accueil du golf pour vous inscrire : 05 45 23 24 74. reception@golfdelapreze.com 

Après cette première initiation vous pourrez ensuite revenir  jouer seul sur notre petit parcours pitch and 
putt pour vous amuser entre amis et améliorer votre jeu.  

Pour en savoir plus, sur le Golf International de La Prèze, rendez-vous sur notre site internet 
www.golfdelapreze.com 

Découvrez le golf !! 

 
 

Après une période transitoire d’un mois supplémentaire permettant la livraison des derniers bacs 
conformes, Calitom met fin au ramassage des bacs non-conformes aux conditions de collecte. 
 

Cette disposition fait suite à une campagne de sensibilisation et de communication de 2 ans sur le sujet 
auprès des collectivités et usagers du service (magazines Poubelle la Vie, bulletins municipaux, 3 
opérations d’étiquetage sur les bacs annonçant depuis cette obligation).  
 

Pour votre information, le règlement de collecte de Calitom prévoit le remplacement à ses frais des bacs 
conformes abîmés par le service de collecte.  

fin de la collecte des bacs non-conformes   

 
 
Le mois de MARS  est l’occasion sur le plan national et local de 
sensibiliser encore davantage les hommes et les femmes de 50 à 74 ans 
au dépistage organisé du cancer colorectal. 

 

C’est le 2
ème

 CANCER LE PLUS MEURTRIER avec 17 830 décès par an. 
 

Face à ce cancer, ce dépistage a permis en Charente la découverte depuis 2003 de 244 
cancers, pouvant entraîner une diminution de la mortalité de 15%. 
 

Le nouveau test immunologique devrait permettre une meilleure adhésion et apporter une 
amélioration du taux de participation encore insuffisant, avec l’objectif d’un seuil recommandé en 
Europe d’au moins 45%. 
 

DÉTECTÉ TÔT, IL SE GUÉRIT DANS 9 CAS SUR 10.  
 

Orchidée : ORganisation CHarentaise d’Information et de DÉpistage des cancers 
10, chemin de frégeneuil – CS 72317 SOYAUX – 16023 Angoulême Cédex 
05 45 68 30 21 ou N° Vert GRATUIT 0 800 102 258 

MARS BLEU 

mailto:reception@golfdelapreze.com


Lotos à la Salle des Fêtes 

LOTO du Foot USAM Vendredi 11 mars à 20h30 

LOTO du Hand AMSL Dimanche 20 mars à 14h30 

 

Repas de la Fraternité du Doyenné Tardoire et Bandiat organisé par les bénévoles de l’association, au 
profit de la région de Didyr au Burkina Faso.  

Le dimanche 13 mars à 12h30 salle des fêtes de Montemboeuf. 
Les bénéfices permettent à l’association d’assurer la maintenance d’un secrétariat public créé par 
l’association en décembre 2014 au Burkina Faso. 
Prix du repas: 20€. Inscription auprès de M. Michel Helmer au 05-45-70-82-45 ou 
michel.helmer@gmail.com 

Repas de la Fraternité du Doyenné Tardoire et Bandiat  

 
Les rendez - vous sportifs à Montbron 

FOOTBALL 

20h00 : Équipe A contre Vindelle 
Samedi 19 mars  

Dimanche 20 mars  

RUGBY Dimanche 13 mars  15h00 : Montbron contre Villefagnan 

 

 
 

 

Dimanche 20 mars, de 9h à 18h.Grand marché artisanal proposé lors de la 13ème édition de la fête du 
Cochon. Animations toute la journée, démonstration de cochon truffier, banda, concours de cri du 
cochon, repas cochon grillé à la broche. Téléphone : 05 45 23 06 60 (réservations repas, 
renseignements.  

13
ème

 Fête du cochon à Feuillade 

MARCHES 

Dimanche 13 mars : départ 14h30, Le Quéroy (arrêt de bus). Guide Fatima et Serge. 
Samedi 26 mars : départ 14h30, Pranzac, Place de la lanterne des morts. Guides Barbara et Jeff.  

18h00 : Équipe B contre Saulgond 

15h00 : Equipe C contre Voeuil et Giget 2 

Dimanche 13 mars  15h00 : - 19 ans contre Limoges Landouge 

NOUVEAU Marches le mercredi après-midi tous les 15 jours, hors vacances scolaires. 
2, 16, 30 mars; 6, 27 avril; 11, 25 mai; 8, 22 juin. 
Rassemblement 14h15, Place de l’Hôtel de ville à Montbron, départ 14h30. 

HAND Samedi 26 mars  19h00 : Seniors masculin contre Chabanais 

Samedi 2 avril  16h30: -18F contre Vallée Vézère1/         18h : -17G contre Union 

 
 
Pour les eaux de 1ere catégorie, les dates d’ouverture de la pêche à la truite sont les mêmes sur tout le 
territoire français : le 2

ème
 samedi de mars, pour l’ouverture. Cette année c’est le 12. Et le 3

ème
 dimanche 

de septembre pour la fermeture soit le 18. Retrouvez toutes les informations sur http://vosdroits.service-
public.fr/ 

Ouverture de la Pêche 

 
 
L’éclairage du stade d’honneur de football vient d’être 
homologué! 
 

Par conséquent les matchs se joueront ainsi: (sous condition de 

l’accord de l’équipe adverse pour cette fin de saison). 
 

Equipe B le samedi à 18h en levé de rideau de l’équipe A à 20h. 
-19 ans le samedi à 20h. L’équipe C le dimanche à 15h. 

L’éclairage au stade de Foot 


