
Novembre 2010 Commune de Montbron 

Directeur de publication :         Gwenhaël FRANCOIS, Maire de Montbron  
Responsable de la rédaction :    Jacques Albert MOREL 

 Randonnée pédestre : Départ de Montbron vers Vilhonneur : inscriptions à 9h30 au 
gymnase Albert Livert.  

 Tournoi d’Échecs : Club des Aînés à partir de 13H45.  

 Soupe à la Citrouille : Place de la Liberté, Place des Tilleuls et sur le parking               
d’Intermarché, associations Don du Sang - Judo - Amis de la maison de retraite.  

 

 Divers articles des magasins participant à l’opération (adhérents de Tonus Vert). 

 

 Vente de beignets : Place de la Liberté et sur le parking d’Intermarché, par les            
Ateliers Créatifs du Montbronnais.  

 

 

de 8h30 à 12h30 

 Vente d’objets artisanaux et décoratifs, Club des Aînés, de 10h à 18h par                  
Rachel Rougier. Entrée gratuite. 

 Promenade en Calèche et en poney dans Montbron par  Equi-Montbron. 

toute la journée 

Dimanche 5 décembre 
 

 Promenade découverte et jeux de société. Repas à la salle des fêtes d’Ecuras à 
12h30 avec exposition de photos d’école de 1912 à nos jours, par l’Association                     
Mémoires d’Ecuras. 

 Loto de l’ADMR à la Salle des Fêtes de Montbron à 14h30. 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 3 décembre  
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 « Crosston » dans Montbron, organisé par l’Ecole Primaire. Départ à 14h. Urne 
pour les dons : devant l’école. Venez nombreux. 

 

Souhaitez- vous maintenir le ramassage des ordures ménagères (sacs noirs) deux fois par semaine? 
 
Accepteriez-vous de diminuer la fréquence à une fois par semaine? 
 
À remettre en mairie avant le 15.11.2010. 

 
 
 

Afin de limiter une trop forte hausse de notre taxe d’ordures ménagères en 2011, Calitom propose de  
réduire la fréquence de ramassage des « sacs noirs » à une fois par semaine  pour les habitants du        
centre bourg, ce qui est déjà le cas pour les habitants des hameaux. 
Questionnaire à renseigner uniquement par les habitants du centre bourg, et à remettre dans l’ urne 
prévue à cet effet dans le couloir de la Mairie ou dans la boîte aux lettres située sur la porte d’entrée. 

ORDURES MENAGERES : CALITOM 

Samedi 4 décembre  

www.montbron.fr 

Montbron Infos 



 
 
 

Chères lectrices, Chers lecteurs, 
 

Notre Club lecture se tient tous les premiers mercredis de chaque mois à 16h. C'est 
l'occasion de partager nos coups de coeur littéraires en dégustant un thé ou un café. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, soyez les bienvenus ! 
Munissez-vous d'un livre que vous avez aimé pour en parler, ou venez écouter pour               
piocher des idées de lectures. Ouvert à tous. 

La cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 aura lieu à 12 H 00,  
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. 

POULE AU POT du Rugby Club Montbronnais 

Réservations : Relais des 3 Marchands : 05.45.70.71.29  -                 
La Tabatière : 05.45.70.71.94, Hôtel de l’Europe : 05.45.61.60.17  -  
Pub O’Mahony : 05.45.62.58.32. Bertrand Devars : 05.45.70.74.24. 
Prix : 20€ 

Dimanche 7 novembre  
à la Salle des fêtes                             

de Montbron à 12 H 30 

 
 

 

Une erreur s’est glissée dans le dernier Montbron-Infos sur le lieu de cette pièce de Théâtre.  
 

Elle aura lieu: MARDI 9 NOVEMBRE à 20h30, Salle de réunion, rue des vieilles Ecoles à Montbron. 
 

"Dans le cadre du grenelle de la santé publique, O.p.U.S. vous convie à une réunion de sensibilisation 
autour des dangers du fromage. Vous bénéficierez d’une information enfin objective sur les dommages 
dits collatéraux ainsi que sur les risques physiologiques directs. 
A l’ordre du jour du conférencier : risques bactériologiques, surcharge pondérale, surcalcification, danger 
fractal et menace transalpine. Une soirée apéritive à déguster avec modération !"    
Durée : 1h Tarif : 4€. Réservation obligatoire à l’office de Tourisme de Montbron. tel : 05 45 23 60 09. 
 

Ne vous méprenez pas! Ce spectacle est un plaidoyer pour le fromage et le bon goût. 

Farce théâtrale : « Les Dangers du Fromage »  

 
 
La ville de Montbron souhaite adjoindre une brocante à sa foire, le 1

er
 de chaque mois. 

Cette proposition prendra effet à partir de la foire du 1er janvier 2011 qui se tient le 31 décembre et                
deviendra vite, nous l’espérons, une institution. 
Les brocanteurs pourront s’installer auprès des forains habituels, Place de la Mairie, dans un premier 
temps, et sur d’autres places s’ils deviennent plus nombreux. Les emplacements seront gratuits. 
Les personnes intéressées voudront bien se faire  connaître auprès de la mairie : 05 45 63 15 15. 

Nouveau à la foire de Montbron 

 

 
 

Samedi 27 novembre de 14h30 à 17h30 
 

Comme d’habitude vous seront proposés les ouvrages réalisés par les résidents et les bénévoles, Amis 
de la Maison de Retraite. Vous pourrez également déguster pâtisseries et boissons au son des chants de 
la Chorale de la Maison. 
Venez nombreux. Le fruit de ces ventes servira à alimenter la caisse de l’animation qui organise :                
activités, sorties, voyages tout au long de l’année pour divertir nos Aînés. 

Portes ouvertes à la maison de retraite de Montbron 

 
 
L’élection définitive du nouveau bureau aura lieu : 

 

Jeudi 4 novembre à 14h15 au Club des Aînés 
 

il est demandé à tous les aînés de la commune, intéressés pour prendre des responsabilités ou tout               
simplement participer aux différentes activités, de se retrouver ce jour là. Venez nombreux.  

Club des Aînés 

Club de lecture à la Bibliothèque de Montbron 



Les rendez – vous sportifs de novembre à Montbron 

RUGBY 15h00 : Montbron contre Pleumartin 

FOOTBALL 

Dimanche 14 novembre 

Dimanche 7 novembre 

Dimanche 28 novembre 

15h00 : Equipe A contre Voeuil et Giget 

13h15 : Equipe B contre Suris 2 

15h00 : Equipe A contre La Couronne 2 

13h15 : Equipe B contre Fléac 2 

 

 

 

  Montbron, le mercredi 3 novembre,  
Place de l’hôtel de ville, en face du parking Intermarché,  

9h-12h30 / 14h-17h30 
Comme tous les ans, l’association Prévention Routière mène l’opération « Lumière Vision ». Elle propose 
aux automobilistes : 

 un diagnostic gratuit de la signalisation et de l'éclairage de leur véhicule,  

 un test gratuit de leur vue. 

« Lumière Vision 2010 » 

Ouverture des  Restos du Coeur  
 
 

     10 Rue de l’Eglise (Ancien Presbytère) 
 

Pour pouvoir en bénéficier : venez vous inscrire sur place. La date sera affichée sur la porte des 
Restos du cœur à partir du 15 novembre. 
 

Il faut se munir de justificatifs récents concernant vos revenus (salaires, retraites, pensions alimentaires,     
allocations…) et vos charges (loyers, emprunts, dettes…). L’équipe de bénévoles sera disponible pour 
vous donner toutes les explications nécessaires. N’hésitez pas à venir nous rencontrer.  
 

Vous pouvez nous contacter par téléphone au 05 45 62 58 42 et éventuellement laisser un message. 

 Lotos à la Salle des Fêtes 

LOTO des Pompiers Samedi 6 novembre à 20h30 

LOTO du Jumelage Montbron/Askeaton Mercredi 10 novembre à 20h30 

LOTO de la Paroisse Dimanche 21 novembre à 14h30 

LOTO de la Pêche Dimanche 28 novembre à 14h30 

LOTO de l’ADMR Dimanche 5 décembre à 14h30 

 

 

15h00 : Montbron contre RC La terre cuite Dimanche 21 novembre 

 

 
 

Permanences à la Mairie de Montbron, tous les lundis de 15h à 17h, Salle des Actes (rez-de-chaussée). 
Venez à la rencontre de Bertrand HOHL, Lieutenant Colonel de réserve et Correspondant Défense de la 
Commune de Montbron si les métiers de l’armée vous intéressent et si vous avez entre 16 et 29 ans. 

Emplois et carrières militaires en partenariat avec la mission locale 

 
 

Samedi 27 novembre 2010 de 10h00 à 18h00 Salle des fêtes de Montbron 
 

Afin de garantir la qualité de cette vente, seuls les jouets en très bon état seront acceptés ( consoles, 
jeux électroniques, peluches, livres d’enfants, BD, jeux de société, jouets traditionnels…). 

LE RENDEZ-VOUS DES BONNES AFFAIRES! 
Accueil des exposants à partir de 9h00. Prix de l’emplacement pour 1m : 2€. Réservation recommandée : 
Tel : 06 82 86 66 08. Entrée gratuite pour le public. Gâteaux et buvette sur place. 

Bourse aux jouets et aux vêtements d’enfants organisée par la FCPE 



Cyclomoteurs d’occasion : immatriculation obligatoire à partir du 1
er

 janvier 2011 : 
 

Les propriétaires des cyclomoteurs d’occasion mis en circulation avant le 1er juillet 2004 et n’ayant jamais été            
immatriculés ont jusqu’au 31 décembre 2010 pour procéder à l’immatriculation. 
Munis d’un certain nombre de pièces justificatives, les propriétaires doivent effectuer cette démarche auprès de la 
préfecture de leur choix ou auprès d’un professionnel de la vente habilité et/ou agréé. Les cyclomoteurs reçoivent 
alors un numéro d’immatriculation à vie, inscrit dans le Système d’Immatriculation des Véhicules (SIV). Le certificat 
d’immatriculation est ensuite envoyé par courrier au domicile. Cette immatriculation est totalement gratuite. 
En cas de questions sur le sujet, l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) met à disposition une Foire aux 
questions (FAQ) ainsi qu’un service de renseignements par messagerie via un formulaire à compléter. 

Champignons : recommandations de cueillette et de consommation : 
 

Alors que l’automne est une saison importante pour ramasser des champignons en forêt, le Ministère de la Santé 
et des Sports rappelle un certain nombre de recommandations en matière de cueillette et de consommation. 
Dans sa liste des recommandations, le Ministère indique notamment : 

 de ne pas ramasser un champignon en cas de doute sur son état ou son identification, 

 d’éviter les sites pollués (bords de routes, aires industrielles, décharges), les champignons concentrant les         

polluants, 

 de séparer les champignons récoltés par espèce, un champignon vénéneux pouvant contaminer les autres, 

 de ne pas consommer les récoltes avant de les avoir fait contrôler par un spécialiste, les pharmaciens ou les 

associations et sociétés de mycologie pouvant être consultés, 

 de les conserver au réfrigérateur et de les manger 2 jours au maximum après la cueillette, 

 de les consommer en quantité raisonnable après une cuisson suffisante. 

En cas d’apparition d’un ou de plusieurs symptômes (tremblements, vertiges, nausées, vomissements, diarrhées 
et douleurs abdominales...), il convient de contacter le 15 ou le centre antipoison de la région. 

Bon à savoir... 

Presse quotidienne : abonnements gratuits pour les 18-24 ans : 
 

Recevoir un quotidien gratuitement une fois par semaine et pendant un an, c’est l’offre que propose le Ministère de 
la Culture et de la Communication, en partenariat avec les éditeurs de presse, aux jeunes âgés de 18 à 24 ans            
résidant en France. 
A partir du site internet "www.monjournaloffert.fr", le futur bénéficiaire choisit parmi les 62 quotidiens proposés 
(presse française, nationale ou régionale) le titre de presse qu’il souhaite recevoir.  
Cette offre est réservée aux 200 000 jeunes les plus rapides à s’inscrire. Elle est limitée à un abonnement par              
personne. Chaque quotidien a la possibilité de demander à ses abonnés d’apporter la preuve (photocopie de la 
pièce d’identité, document d’état civil ou administratif officiel) qu’ils sont effectivement âgés de 18 à 24 ans lors de 
leur inscription. 
Pour le journal Charente Libre, il suffit d’envoyer ses coordonnées (Nom adresse, téléphone et e-mail) à 
abos@charentelibre.fr, ou par courrier à Charente Libre (Service Abonnements Opération 18/24 ans - 16903                
Angoulême cedex 9) ou par téléphone au 05 45 94 16 53. 

Réglementation sur les lotos : 
 

Les lotos de tradition locale, organisés par les associations, ne sont soumis à aucune autorisation préalable. 
Cependant l’organisation d’un loto doit se faire dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, 
scientifique, sportif, ou d’animation locale et doit se caractériser par des mises de faible valeur, inférieures à 20€. 
Les lots ne peuvent, en aucun cas, consister en somme d’argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins 
consister dans la remise de bons d’achats non remboursables. Il n’y a plus de valeur marchande maximale pour 
les lots proposés au public. 
 

Les loteries et tombolas doivent présenter un caractère exceptionnel par rapport à l'objet de l'association. 
D'un point de vue fiscal, les recettes tirées des loteries-tombolas et des lotos entrent dans le champ d'application 
de l'exonération prévue au titre de 6 manifestations exceptionnelles par an. 
Le bénéfice de cette exonération est cependant subordonné à 2 formalités : 

 informer au plus tard 24 heures avant la manifestation, par simple lettre, le service des impôts du siège social 

de l'association ; 

 envoyer à ce même service un relevé détaillé des recettes et des dépenses, dans les 30 jours qui suivent la 
manifestation. 

 

TEXTES DE REFERENCE : Loi du 21 mai 1836 modifiée le 9 mars 2004. 


