
 
 

 

Samedi 16 mars le PUB « Chez Maurice » fête la Saint Patrick. 
 

19h: Restauration sur place, sous tivoli: plat + dessert: 12€. 20h: Soirée animée avec le 
groupe « No Direction! ». Renseignements au 06 03 10 85 34. 

Fête de la Saint Patrick au PUB 

Montbron Infos Mars 2019 

 
 

Dimanche 31 mars 2019 à 17h en l’église Saint-Maurice de Montbron 
Récital avec Maitane SEBASTIAN (violoncelle) et Julien LE PAPE (piano).  

Ils interpréteront un programme autour de la musique russe et de la musique de l'est:  
- Sonate pour violoncelle et piano de Sergueï PROKOFIEV en do majeur, opus 119; Conte de fée de 
Leos JANACEK…; Sonate pour violoncelle et piano de Dimitri CHOSTAKOVITCH en ré mineur, opus 40.  
 

Prix des places: 15 euros (gratuit pour moins de 18 ans). Réservations au 06 14 22 66 89 ou sur le site: 
http://www.tardoireallegro.fr. 

Récital en l’église de Montbron, dimanche 31 mars à 17h.  

Si vous cherchez une distraction le dimanche 17 mars, venez à la Salle des 
Fêtes de Montbron à 15h00. La troupe "Les Goul'Réjhouies" va interpréter 
pour vous trois pièces de comédie paysanne pleine d'humour. Le parmis 
de conduire; Vacances de « rèves »; Feu célestin. 

 

Prix des places : adultes : 8€, gratuit enfants - 12 ans. Sans réservation. Organisé par le Club des Aînés 
de Montbron. 

Théâtre humoristique à la Salle des Fêtes de Montbron. 

 
 
La municipalité de Montbron vous propose une animation au four de la Grande Fontaine, avec l’aide de 
Monsieur Jacques Enguehard, le samedi 16 mars. 
Vous pourrez apporter vos tartes, pizzas, quiches à cuire à partir de 16h. Un goûter sera offert à ce 
moment là (pain au four, grillons). Nous vous attendons nombreux. 
En cas de mauvais temps, pluie, neige, verglas, la manifestation sera annulée.  
Renseignement: 05 45 63 15 15. 

Animation au four samedi 16 mars 

 
 
Les verres de tout genre ainsi que les bouteilles doivent être mis dans les conteneurs et non déposés 
devant. 
Les bacs destinés à recevoir les sacs jaunes et sacs noirs disposés à différents endroits sont réservés 
uniquement aux riverains (habitants du hameau, de la ruelle ou de l’impasse). Cette pratique est mise 
en place par Calitom pour la sécurité des ripeurs. 
Si chacun de nous ne respecte pas l’environnement, c’est déplorable, c’est une atteinte au vivre 
ensemble et à l’image de notre commune pour les touristes. 

Gwenhaël François 

Appel au civisme !!! 

http://www.tardoireallegro.fr
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Assemblée Générale des Donneurs de Sang: samedi 16 mars à 19h au Club des Aînés  

 
 

 

Lundi 18 mars de 14h à 15h 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   

 

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.  

Dimanche 24 mars à 12h30 à la Salle des Fêtes de Montbron. 
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  

 
 
Arrivant bientôt! « Sensations Pâques ». 
La première exposition de quatre artistes de la région, à la Chapelle Ste Marthe. Du dimanche 14 avril au 
dimanche 28 avril. 
Contact: Sally Roberts, 06 58 47 31 03, sally.heartsandcrafts@gmail.com 

Exposition à la Chapelle Ste Marthe 

 
 
L'école maternelle de Montbron débutera les inscriptions des enfants nés en 2016 et avant le 31 août 
2017 (dans la limite des places disponibles) à compter du vendredi 3 mai 2019. Vous pouvez dès à 
présent inscrire votre enfant à la mairie de votre lieu de résidence et prendre ensuite contact avec la 
directrice de l'école maternelle au 05.45.70.73.53. (de préférence le vendredi) afin de fixer un rendez-
vous. 

Inscriptions à l’école maternelle 

 
 

Dimanche 7 avril: Marche gourmande à Montbron: 
2 circuits: 8 et 12km, suivie d’un repas vers 12h30. 
Tarif: adulte: 12€, enfant –12 ans: 8€, pour la marche et le repas. Juste pour la marche: 3€ pour les 
adultes et gratuit pour les enfants et adhérents. 
Accueil à partir de 9h à l’Espace Francis Bousseton à Montbron (derrière la piscine). Départ de la marche 
à 9h30. Inscriptions avant le 1

er
 avril 2019. Tel : 05.45.70.71.77 ou 06 78 92 48 47 ou 07 86 55 52 81. 

Venez nombreux & bonne marche gourmande!....  

Marche gourmande à Montbron 

 
 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que les classiques de Monsieur GABILAN sont de retour dans 
votre pâtisserie, au 12 rue d'Angoulême. A savoir la "Forêt d'Horte" et le "Chambord". 
Si vous souhaitez commander, nous vous conseillons de le faire 48 heures à l'avance minimum. 
Tel.: 05 45 91 48 23.  
 

Une nouvelle gamme de chocolats est disponible en attendant Pâques. 
 

Notre site internet est désormais ouvert : https://www.msdpatisserie.com/ Sans oublier notre 
page sur facebook où nous vous informons des nouveautés.   
A très vite. Marie et Stanislas DURAND 
 

Horaires d'ouverture: mardi, jeudi, vendredi et samedi 07h - 19h sans interruption. Mercredi 07h - 15h.  
Dimanche 07h - 13h. Fermée le lundi.  
 

MSD Pâtisserie, Marie et Stanislas DURAND, 12 rue d'Angoulême, Tél 05 45 91 48 23.   

Retour de la Forêt d'Horte et du Chambord chez MSD Pâtisserie à MONTBRON  

https://www.msdpatisserie.com/


 

 
 

Echanges et créations de jeux pour enfants: 
2 temps sont proposés: samedi 16 mars de 10h à 11h30 et vendredi 22 mars de 20h à 21h30 à 
Cabrioles, pour fabriquer du matériel destiné aux tout petits à partir de matériaux recyclés: bouteilles 
sensorielles, loto tactile, bâtons de pluie, boites à formes… 
 

A destination des adultes et ouvert à tous. Chacun fabrique ce qu’il souhaite parmi le matériel proposé. 
 

Vous pouvez ramener des petites bouteilles plastique (jus de fruit), boîtes métal, des couvercles 
de lait, des petites  boîtes à œufs, des pompons,… 

 

Sur inscription au 05.45.25.35.18 ou cabrioles@rochefoucauld-perigord.fr 
 

Carnaval le mardi 26 mars: Retrouvez nous pour défiler dans les rues de Montbron jusqu’à 
l’EHPAD. Rendez-vous devant Cabrioles à 9h45. Déguisements fortement conseillés pour les 

enfants et les adultes ! N’hésitez pas à apporter tout ce qui peut faire du bruit pour un défilé en musique ! 

Création et carnaval avec Cabrioles 

"La Cité des Légendes" vous propose une soirée bal costumé. Repas 
sur réservation avant le 10 mars. Salle des Fêtes d’Ecuras. 

Menu : Kir, soupe, pot au feu, fromage, salade, tarte aux pruneaux, café. 15 € et gratuit pour -12 ans. 
Possibilité de louer des costumes (3€). Un apéritif offert à chaque costumé. 
Réservations et renseignements au 06 46 74 85 61 ou au 06 47 44 32 17. 

 
 
Du 26 au 31 août le Festival Tardoire Allegro accueillera à Montbron pour sa 
quatrième édition des concertistes venant de toute l’Europe pour une série de 
concerts de Musique de Chambre de grande qualité. 

Trente-cinq jeunes instrumentistes du territoire encadrés par leurs professeurs partageront avec eux une 
expérience unique de la musique d’ensemble. 
 

Ce festival est pour l’association Tardoire Allegro le fruit de dix ans de travail au plan culturel et éducatif 
qui n’aurait pu se concrétiser sans le soutien constant de la commune de Montbron et de la communauté 
de communes. Vingt personnes bénévoles animent l’association, convaincus de développer une 
structure associative qui sollicite l’appropriation d’un patrimoine culturel par le plus grand nombre, mais 
également le partage de moments riches d’émotions, d’apprentissages intenses et de pratiques 
collectives épanouissantes pour les enfants du territoire. Ces bénévoles savent que « rien n’arrivera d’en 
haut » mais que tout se fera (ou pas) à Montbron. 
Mais la disponibilité et bonne volonté de vingt personnes, ne suffiront pas à faire face aux ambitions du 
Festival 2019. 
Il faudra durant les 6 jours du Festival servir 70 repas, midi et soir. Afin de  permettre des 
rotations et d’alléger la tâche de chacun, il manque au moins 4 bénévoles. 
Le jeudi 29 août, le Festival organisera une marche musicale autour de Montbron de 11 km, 
agrémentée de 6 pauses musicales. Les musiciens travaillant sur différents sites du parcours 
devront être accompagnés et assistés durant l’après-midi par 2 bénévoles ayant un véhicule afin 
de les conduire sur le site. Il nous manque au moins 6 bénévoles pour ce jour-là. 
Bien d’autres tâches seront à assumer pour faire de cet évènement une belle réussite. 
Toutes celles et ceux, disponibles, qui pourraient nous aider dans l’organisation du Festival 2019 sont 
invités à nous rencontrer lors d’une réunion, que nous tiendrons à la Mairie de Montbron, le samedi 16 
mars à 10 heures. 
Durant cette réunion, les parents des jeunes instrumentistes qui souhaitent participer à ce stage, 
pourront retirer un dossier d’inscription. 
Vous pouvez également prendre contact avec Bernard DETHOOR au 06 14 22 66 89.  

 
Vous aimez le MARCHÉ DE NUIT, le Bric à Brac et la Fête de l’aillet?
… Nous aussi! 
Nous recherchons des bénévoles pour étoffer le bureau de 

MONTBRON ANIMATION ou simplement pour donner un coup de main ponctuel. 
Pourquoi pas vous? Alors rejoignez-nous!! 
Contacts: 05 45 63 15 12, mairie4@montbron.fr, Facebook: MONTBRON ANIMATION 

Appel à bénévoles!! 

A côté de chez nous 



Lotos à la Salle des Fêtes de Montbron 

LOTO des Pompiers Samedi 9 mars à 20h30 

LOTO du club de foot de Montbron Dimanche 7 avril à 14h30 

 

 
FOOTBALL: Samedi 9 mars: 18h: Equipe B / Chazelles    20h: Equipe A / Lessac 
Samedi 16 mars: 20h: Equipe C / Anais 2. 
Samedi 23 mars: 18h: Equipe B / Taize-Aizie.            20h: Equipe A / Aigre. 
 

RUGBY: Dimanche 10 mars: 15h: RCM / La Rochefoucauld  
 

MARCHES, avec les « Marcheurs d'Horte et Tardoire » : 
Nouveau à Montbron, Marche santé le mercredi après-midi semaine impaire toutes les 2 semaines 
 Une petite marche de 1h30 à 2h à allure modérée pour permettre à ceux qui ont des problèmes de 
santé de reprendre progressivement une activité physique. 
Marche Santé: Mercredi 13 mars: Orgedeuil, place de la Mairie; mercredi 27 mars: Saint Sornin place de 
la Salle des Fêtes; mercredi  10 avril: Rouzède place de l'Eglise. 
  

Marche traditionnelle: mercredi, semaine paire: 6 mars: Roussines, le stade; 20 mars: Lussas et 
Nontronneau, place de la Mairie; 3 avril: Orgedeuil, place de la Mairie. 
Dimanche toutes les 2 semaines : 
10 mars: 14h30  Montbron, parking au dessous du lotissement de la Melette; 24 mars: 14h30  Feuillade, 
place de l'Eglise; 7 avril: Marche groumande (détail en page 1). Marche le matin suivie d'un repas.  
  

Pour les mercredis et les dimanches, le rassemblement est à 14h place de l'Hôtel de Ville de Montbron
(covoiturage). 
Venez nous rejoindre, marcher est bon pour la santé . 
  

L'adhésion est à 18€ pour l'année et 10€ à compter de septembre . 
Pour tous renseignements complémentaires : tel : Nadine Bourbon 06.78.92.48.47 ou Maguy Brucher 
07.86.55.52.81 ou Eliane Redon 05.45.70.71.77. 

Les rendez - vous sportifs à Montbron 

 
 
Les démarches obligatoires pour chaque détenteur:  
 

 Identification des équidés : chaque cheval doit être identifié au moyen d'une puce, d'un signalement 
et d'un document d'identification avec un numéro unique. 

 

 Déclaration des lieux de détention : La connaissance des lieux de détention permet d’agir en cas de 
crise sanitaire en localisant les lieux accueillant des chevaux sur le territoire. L'enregistrement se fait 
gratuitement sur internet ou en envoyant un formulaire papier au SIRE 

 

 Tenue du registre d'élevage : le registre d’élevage est obligatoire sur chaque lieu de détention et doit 
comporter la liste des équidés présents sur le lieu, leurs mouvements, les soins et l'entretien qui leur 
sont apportés, et de tracer les interventions vétérinaires (médication). Modèle sur www.ifce.fr. 

 

 Déclaration du vétérinaire sanitaire : Obligatoire pour les détenteurs de 3 équidés ou +, le vétérinaire 
sanitaire occupe une place essentielle dans le dispositif de sécurité sanitaire (surveillance, prévention 
ou lutte contre les maladies), c'est l'intermédiaire entre le détenteur et les services sanitaires. 

L'enregistrement se fait par l'envoi d'un formulaire signé du détenteur et du (ou des) vétérinaire (s) 
choisis auprès de la DD(CS)PP du département du lieu de détention. Explications et formulaire 
disponibles sur internet www.ifce.fr. 

 

Ces éléments sont très importants lors d'une gestion de crise. 
 

Depuis 2016, un corps de contrôleurs Ifce a été mis en place par le Ministère de l'agriculture pour une 
sécurité sanitaire des équidés accrue. En cas de contrôle le détenteur doit pouvoir présenter : 
Les documents d'identification des équidés présents sur le lieu; l'attestation de déclaration du 
lieu de détention; un registre d'élevage à jour avec notamment la liste des équidés présents et 
leurs mouvements; si besoin, la désignation du vétérinaire sanitaire accordée par la DD(CS)PP. 
Le non-respect de ces obligations sanitaires peut entraîner des sanctions. 
Renseignements et démarches sur www.ifce.fr rubrique SIRE & Démarches > Sanitaire et détention 

Les démarches sanitaires des détenteurs d'équidés  

http://www.ifce.fr

