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Je me permets d’exprimer ma gratitude et ma reconnaissance au monde associatif et à l’ensemble des 
montbronnais qui ont fait preuve de générosité et de fraternité en favorisant l’accueil des migrants sur 
notre territoire. Nous acceptons toujours les dons, de matériels électro ménagers, ou d'ustensils de 
cuisine. Les bénévoles sont aussi les bienvenus pour renforcer l’équipe qui se dévoue aux côtés de Mme 
Bernard et Mme Buisson.                                          Gwenhaël François 

REPRISE DE 3 COMMERCES A MONTBRON 

L’équipe du Restaurant aux Caprices fête sa 
réouverture et la naissance de bébé, samedi 5 

novembre avec un menu à 18€. Kir offert, à partir 
de 19h00. 

Le midi, en semaine, un menu du jour à 12€50 
(entrée, plat, dessert, 1/4 de vin). Notre 

spécialité: les humbergers et frites maison 
sont à déguster sur place ou à emporter. 

Venez aussi découvrir notre carte, 
composée de 3 entrées, 3 plats et 3 

desserts qui change au fil des 
saisons. Sans oublier nos 

salades.  
Ouvert le midi, du lundi au 

vendredi, le dimanche midi 
et le soir, du mercredi au 

samedi. 
Vous pouvez réserver 

au 05 45 65 56 99. 

Montbron - Commune accueillante - 

Céline et Benjamin Hakoun sont heureux de vous accueillir au Tabac situé au 16 rue d’Angoulême à Montbron. 
Originaires d’Aquitaine, ils proposent de nombreuses activités dans leur commerce: vente de spectacle, tabac, 
FDJ, clé et plaques, copies, timbres (amendes fiscaux, postaux), articles variés pour fumeurs. Et un nouvel 
arrivage de cadeaux: montres, bijoux, couteaux, maroquinerie afin de satisfaire au mieux la clientèle. Horaires 
d’ouverture: lundi: 7h - 12h30, du mardi au vendredi: 7h - 19h30. samedi: 7h30 -19h30. Dimanche: 8h - 12h30. 

William Goursot est le nouveau successeur de 
Florence et Pierre Tardy à la tête du bar restaurant 
l’Europe à Montbron. Avec vingt ans d’expérience, 
il sera épaulé de trois employés dans ses 
nouvelles fonctions. La carte du restaurant a 
été revue, notamment au niveau des 
viandes avec différentes pièces de bœuf 
disponibles en tartares, carpaccios et du 
simple steak à la côte de bœuf. Une 
couverture de la terrasse pour l’hiver 
est en projet. Les clubs sportifs 
sont les bienvenus dans 
l’établissement. Ce dernier est 
ouvert tous les jours de 7h à 
minuit, sauf le mardi soir 
où il est fermé, le 
mercredi soir seul le 
bar fonctionne.  
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   Samedi 26 novembre de 14h00 à 17h30 
 

Comme d’habitude vous seront proposés les ouvrages réalisés par les résidents, bénévoles et Amis de 
la Maison de Retraite: porcelaine décorée main, tableaux points comptes, déco de noël ... Vous pourrez 
également déguster pâtisseries et boissons. 
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 

 

 

 

Vendredi 2 décembre : 9
ème

 « Crosston » dans Montbron, organisé par l’Ecole élémentaire et la 
grande section de l’Ecole Maternelle. Départ à 14h. Urne pour les dons : devant l’école.  Tournoi 
d'échecs au Club des Aînés à partir de 20h30. 
 

Samedi 3 décembre : de 9h00 à 13h00. Vente de beignets, Place de la Liberté, Place des Tilleuls, à 
l’intérieur d’Intermarché, (les Ateliers Créatifs et les Amis de la maison de retraite). 
Pas de vente de soupe, par manque de citrouilles. 
Randonnée pédestre, de Montbron à Eymouthiers. Départ gymnase Albert Livert. Inscriptions à partir de 
9h et départ de la marche 9h30. Soupe à la citrouille et pique-nique que chacun aura eu le soin de 
préparer, à la salle des Fêtes d'Eymouthiers. Puis, après le déjeuner, retour à Montbron. Tarif 5€. 
(Gymnastique volontaire et les Marcheurs d'Horte et Tardoire). 
 

Dimanche 4 décembre : 10h00 - 17h00: Tournoi de Tennis au gymnase de Montbron. Enfants/adultes. 
 

Ecuras : Randonnée pédestre, 10km. 12h : repas à la Salle des Fêtes 
d’Ecuras. Apéritif, velouté de potiron/crudités, petit salé aux lentilles, fromage, dessert, café. 13€. 
15h00: Vidéo projection (Mémoires d’Ecuras). 
 

De vendredi à dimanche: Grillons et choucroute, Charcuterie Raby (une partie reversé au téléthon). 

 Téléthon 2016 

Fermeture et réouverture du Centre.  
 
 ERRATUM: Erreur dans le dernier Montbron infos sur les jours 
d’inscription qui auront lieu, le mercredi 16 et le jeudi 17 novembre de 

9 heures 30 à 11 heures 30 au local des Restos du Cœur - 10 rue de l'église à Montbron.  
 

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

 
 
Cérémonie commémorative de toutes les guerres par la chorale anglo francaise « Les beaux accords »: 

le 9 novembre 2016 à 17h en l'église de Montbron. 

Cérémonie commémorative de toutes les guerres  

 

 
 

Mardi 6 décembre : de 17h à 20h à la Salle des Fêtes 

DON DU SANG 

 
 
Marie-France et Laurence du salon COIFF’MIXTE vous informent qu’il est transféré au 4, rue de l’église, situé 
entre la pharmacie du cêdre et la Tabatière. 

Transfert du Salon COIFF’ MIXTE 

La 

troupe du cloître de La Rochefoucauld 

Pièce de Théâtre, à la Salle de réunion, samedi 5 novembre 



 
 
Parce que le théâtre est un formidable outil d’évasion où chacun peut se réaliser. Parce qu’il 
nous apprend à parler, à bouger, à être nous-mêmes à travers un autre en développant nos 

compétences communicationnelles. Parce qu’il nous permet de jouer, de rire, de nous exprimer et de 
nous surpasser. Parce qu’il nous transporte dans une construction imaginaire dans laquelle la créativité 
et le jeu nous guident vers un épanouissement personnel et collectif.  
Pour toutes ces raisons, à partir de la rentrée de janvier, la Semprini Company en partenariat avec la 
Mairie de Montbron, propose un Atelier Théâtre et Vidéo destiné aux pré-ados et ados le mardi soir 
de 18h30 à 20h, dans la salle de réunion, rue des vieilles écoles à Montbron. 
Renseignements au 06 26 84 66 46. 

 Atelier Théâtre et Vidéo avec  la SEMPRINI COMPANY  

 
 
Madame, Monsieur, Chers Abonnés,  
Au 1

er
 janvier 2017, suite à la loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République, le Syndicat 

des Eaux Montbron-Eymouthiers fusionnera avec 4 autres syndicats. La nouvelle collectivité s’appellera 
KARST DE LA CHARENTE et siégera à la mairie de Rivières.  
Néanmoins il y aura toujours un service d’eau potable à la mairie de Montbron. 
 

Afin de procéder au recouvrement des factures avant la fusion, précisément avant le 15 décembre 
2016, nous sommes dans l’obligation de les envoyer mi-novembre. 
Concernant la facturation, les abonnés qui sont raccordés à l’assainissement collectif auront, à partir de 
2017, deux factures distinctes. Une pour l’eau et une pour l’assainissement collectif.  
En espérant que vous comprendrez la situation, mes services restent à votre disposition pour de plus 
amples renseignements.   
Le Président, Gwenhaël FRANÇOIS  

FACTURATION EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 

 
 
Vous souhaitez être tenus informés des prochaines manifestations sur Montbron, ou des réunions du 
conseil municipal ?  
Vous pouvez désormais nous faire parvenir votre adresse mail et/ou numéro de portable afin de recevoir 
toutes les informations à ce sujet.  
 

Des coupons d’inscription seront mis à votre disposition lors des différents évènements organisés sur la 
commune.  
Vous pouvez dès à présent nous communiquer vos coordonnées à l’adresse mail suivante : 
mairie4@montbron.fr ou au 05.45.63.15.12. 
 

Ces données personnelles sont utilisées uniquement par la ville de Montbron pour les alertes courriels, en aucun cas cédées 
à des partenaires. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, et de suppression aux informations qui vous 
concernent, en vous adressant à la mairie au 05.45.63.15.12 ou mairie4@montbron.fr 
 

Nous avons conscience que l'utilisation des Smartphones est devenue omniprésente dans toutes les 
tranches d'âge. Aussi nous envisageons dans un futur proche, de créer un dispositif complet 
de communication au service de tous, par le biais d’une application mobile. 
 

N’hésitez pas à visiter le site internet de la ville, notament l’onglet citoyen à Montbron régulièrement mis 
à jour. Vous y retrouverez toutes les informations sur les réunions du conseil municipal, quelques 
informations sur le Conseil communautaire, le montbron infos en couleur … Faites nous remonter les 
articles qui ne seraient pas à jour afin de les modifier. 

Améliorons notre communication 

L'association Montbron Pyrénées vient d'effectuer son traditionnel 
weekend entretien à Gripp, les 8 et 9 octobre 2016. Grâce à la 
participation pour cette session, d'une trentaine de bénévoles, le 
chalet, propriété de la commune depuis 1976 reste toujours aussi 
attractif et aménagé. Il est disponible à la location toutes saisons. 
 

Renseignements auprès de Frédérique au 05 45 70 70 13.  

Les bénévoles de Montbron Pyrénées 

mailto:mairie4@montbron.fr
mailto:mairie4@montbron.fr


La Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 aura lieu à 12 H 00, le vendredi 11 novembre 
2016, 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. 

Lotos et concours de belote à la Salle des Fêtes 

LOTO des Pompiers Samedi 5 novembre à 20h30 

LOTO de la GV et des Marcheurs Horte et Tardoire Samedi 12 novembre à 20h30 

CONCOURS de belote du « Club des Aînés » Samedi 19 novembre à 13h30 

LOTO de la Paroisse Dimanche 20 novembre à 14h30 

LOTO de l’ADMR Dimanche 4 décembre à 14h30 

 
 

La plantation se fera de la façon suivante:  

 On commence par prévoir une fosse d’environ 1 m
3
 pour un arbre (suivant la nature du sol et la 

grandeur de la plante) ou une tranchée pour une haie. 

 On apporte ensuite du compost ou du fumier bien décomposé que l'on incorpore à la terre. 

 On place ensuite le végétal au centre de la cavité en ayant, au préalable  taillé légèrement  les 
racines et les branches. 

Votre jardinier vous conseillera et pourra réaliser ces opérations pour vous. 
Enfin, on comble la fosse avec la terre du site en y ajoutant du terreau de plantation (attention de ne pas 
dépasser le point de greffe ou la hauteur de la motte), on tasse, puis on arrose abondamment. 

A la Sainte Catherine, « tout bois prend racine » 

Du nouveau sur le marché du samedi matin, Place Gilibert Duplantier. 
Vente d’huitres Marennes-Oléron. Exploitation ostréicole de Bourcefranc. 

 

 
FOOTBALL: 
Samedi 19 novembre : 18h: Equipe B / Ruffec 2.   20h: Equipe A / Soyaux 3. 
Samedi 26 novembre : 20h: Equipe C / Taponnat 2. 
Samedi 3 décembre : 18h: Equipe B / Anais.  20h: Equipe A / St Brice. 
 

HAND: 
Samedi 12 novembre : 16h30: -13 ans Garçons contre Union 1; 18h: -13 ans filles contre Nord Charente; 
21h: Séniors Filles contre Entente 2. 
Samedi 26 novembre : 15h: -15 ans Filles contre Nord Charente. 
Samedi 3 décembre: 14h: -13 ans Garçons contre Union 2; 21h: Séniors Filles contre Gond 3. 
 

MARCHES, avec les « Marcheurs d'Horte et Tardoire » : 

Dimanche 6 novembre : Départ 14h30, Le Lindois, Place de l'église - guides: Danièle et Maguy. 
Dimanche 20 novembre : Départ 14h30, Neuville, chez M. et Mme Guet, guides Dany et Jean-claude. 
Mercredis : 2-16-30 novembre, départ 14h Place de l'Hôtel de Ville à Montbron. 

Les rendez - vous sportifs à Montbron 

 
 
Les ateliers informatiques ont repris jeudi 3 novembre, à la salle de réunion, rue des Vielles Ecoles à 
Montbron. Ces ateliers sont ouverts à tous ! 
Si vous êtes en difficulté devant votre ordinateur, venez nous rejoindre. 
Contacts et renseignements à Bandiat Passions/ Point jeunes au : 05 45 25 45 34 ou 06 70 24 63 74. 

Reprise des ateliers informatiques  

Près de chez nous, ECURAS: Soirée Beaujolais, samedi 19 novembre à 19h30 à La Salle des Fêtes. 
Au profit du RPI Ecuras-Rouzède. Repas dansant 16€. Soupe de boudins, crudités, boudins à 
l’ancienne, haricots blancs et ses couennes, salade, fromage et dessert. 
Réservation avant le 14 novembre au 05 45 25 26 82 ou 05 45 70 37 23. (Achat de boudins sur commande). 


