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Noël Solidaire à la Chapelle Ste Marthe. Vente d'objets de décorations de Noël, 
artisanat burkinabè, bijoux, bronzes, carterie, arts de la table… 
 

Organisé par et au profit de l'association caritative BFK Enfance Burkina. 
 

Venez passer un moment convivial, chaleureux et trouver de nombreuses idées 
cadeaux pour les fêtes à des prix tout doux! Entrée libre et gratuite. 
 

Samedi 24 novembre de 14h à 18h - Dimanche 25 novembre de 10h à 17h. 

Noël Solidaire à la Chapelle Ste Marthe 

IPNS. Merci de ne pas jeter sur la voie publique. 
Directeur de publication :         Gwenhaël FRANCOIS, Maire de Montbron  
Responsable de la rédaction :    Jacques Albert MOREL 

 

Le club de Hand organise une soirée Années 80 samedi 1
er

 décembre à la salle des Fêtes de 
Montbron, à 21h00. L'entrée est de 5€. Sur place, vous trouverez une buvette et un snack. 
L'animation est faite par DJ Patou.  

Soirée Années 80, samedi 1
er

 décembre 

 
 
 

Spectacle de Noël pour tous les petits et grands enfants de la commune, 
organisé par la municipalité. GRATUIT.  

Samedi 1
er 

décembre à 16h00 à MONTBRON. 
Le lieu sera communiqué sur le panneau déroulant de la commune la veille du spectacle car il s'agit 
d'une surprise!!!! 

Spectacle de Noël  

 
 
Les chorales "L'Echo de la Tardoire" et "Asonancia" chantent pour « La Paillote des Tout 
Petits », école maternelle à Ouagadougou dont l'Association Beoog Faso Kamba Enfance 
Burkina assure le fonctionnement. 
Dimanche 11 novembre à 16h30 en l’église de Montbron. Chants classiques, 
lithurgiques, chants du monde, variétés françaises… 
Pas de réservation, participation financière libre.  Tel: 06 10 33 82 64.  

Concert de Chant Choral 

 
 
Tous les Montbronnais habitant dans les villages et les hameaux sont concernés. 
Le service public d’assainissement non collectif est une compétence gérée par la communauté de 
communes « La Rochefoucauld porte du Périgord ». Les élus communautaires ont choisi une périodicité 
de 10 ans pour les contrôles (c’est la durée la plus longue autorisée par la loi. La périodicité peut être 
réduite selon l’installation). Pour notre territoire, les contrôles ont débuté en 2008 et recommencent donc 
en 2018 et continueront en 2019. Les élus de la communauté de communes, après appel d’offres ont 
choisi l’entreprise S.A.U.R. pour effectuer ce travail. Je vous demande de recevoir leur agent, Mme Cindy 
MALHAO avec patience et courtoisie. Elle ne fait que son travail.  
Un avis de passage vous sera envoyé par la S.A.U.R. Le paiement du contrôle vous sera demandé en 
échange du rapport de visite. La somme est de 65,37€ TTC pour 2018. 

Assainissement individuel 



 

 

   Samedi 24 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 comptés, 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 

 
 
La Médiathèque et le collectif Khimaira Fabrik  lancent : « Radio Tricot » 
 

« Radio Tricot » reliant le geste à la parole, vous invite à suivre des ateliers de « découverte et  
pratique des arts textiles » ainsi que des ateliers « d'initiation à l'interview » à l'issue desquels vous 
pourrez assister ou participer à 4 enregistrements radio répartis sur l'année 2018/2019.  
 

Les ateliers auront lieu tous les lundis de 19h à 21h à la Médiathèque à partir du 12 novembre 2018 
(hors vacances scolaires). 
Les plannings des ateliers et des enregistrements vous seront distribués ce jour-là. 
 

Jauge : 10 à 12 personnes. Public : Enfants (à partir de 10 ans), Ados, Adultes. 
Sur inscription au 05-45-70-82-70 ou par mail à bibliotheque@montbron.fr 
 

Croqu'histoires pour les 0-3 ans à la Bibliothèque 
Tous les deux mois de 10h00 à 10h45, la Bibliothèque de Montbron et Cabrioles proposent, sous l’œil 
complice de leurs parents ou des professionnels de la petite enfance, un éveil à la lecture autour 
d’histoires, comptines et jeux de doigts.  
1

er
 rendez-vous : jeudi 22 novembre. Renseignements : 05-45-70-82-70/05-45-25-35-18. 

 

La Médiathèque de Montbron et le Département vous accueillent à la Médiathèque : 
 Le mercredi 28 novembre de 14h à 16h pour le lancement du portail numérique. 
 

A cette occasion, nous vous présenterons les différents services numériques (presse, vidéo, cours de 
langues, cours pour les enfants et les ados etc) auxquels vous aurez accès, de chez vous, en vous 
abonnant à la Médiathèque de Montbron. 

 

Les jeunes de moins de 13 ans auront besoin qu’un parent s’abonne pour bénéficier des services 
numériques sous leur autorité. 

Les prochains rendez-vous et services de la Bibliothèque  

 
 

M. Jérôme LAMBERT, Député de la Charente, assurera une permanence dans la salle des actes de 
la Mairie le vendredi 23 novembre, à 15h30. 
 

M. Roger BUSSIERE, conciliateur de justice, tiendra une permanence dans la salle des actes de la 
Mairie, le mercredi 5 décembre, de 14h à 17h. 

         Permanences 

Salle des Fêtes de Montbron de 

9h30 à 18h00. 
 

Nombreux exposants: bijoux, artisanat 
d'art, gastronomie, décorations de Noël, 
carterie …  

Animations toute la journée avec l’aimable participation du vrai Père Noël, buvette, crêpes… Toute la 
journée, des centaines de cadeaux à gagner à la roue de la chance!!! 

 

 
Les jeunes Montbronnais qui auront 18 ans avant le 28 février prochain, et les nouveaux habitants, sont 
invités à venir en Mairie s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre 2018. Il faudra vous 
présenter en mairie avec : votre carte nationale d’identité ou votre passeport et une facture à 
l’adresse du domicile. 

Inscription sur les listes électorales  



 
 

Le Francombat est un art martial de défense français à l’efficacité redoutable, fondé à 
notre époque pour notre époque. C’est un art adapté à nos conditions de vie et aux 
agressions que l’on peut subir tous les jours. 
Face à un seul ou plusieurs agresseurs, armé ou non, dans n’importe quel lieu, 
n’importe quelle situation, le Francombat permet au pratiquant de toujours trouver 
une solution pour se tirer d’affaire. 

Battre et non combattre: 
Chercher à battre l’adversaire, c’est d’abord vouloir l’empêcher de combattre, d’engager le conflit 
physique. C’est le rôle de la négociation qui désamorce les tensions en jouant sur les composantes 
psychologiques et tente d’interdire le conflit physique par le dialogue. 
Quand l’affrontement physique s’impose, battre l’adversaire, c’est l’empêcher de nuire davantage en 
effectuant, dès le début, un placement de soi-même en situation de sécurité, avec dans le même temps, 
une première frappe rapide et efficace dans le but de stopper au plus tôt son action agressive et de 
stopper l’altercation, jusqu’ au contrôle de la situation. 
La base : La stratégie: 
Le Francombat propose sa propre stratégie de combat, laquelle repose sur : 
La notion de mouvement: être sans cesse en mouvement (aussi bien physiquement que mentalement), 
c’est devenir aussi insaisissable que le vent. 
La notion de distance: elle conditionne l’aspect stratégique, et permet au pratiquant de comprendre à quel 
moment il devient important de passer à l’action. 
La notion d’éveil: l’éveil doit être la faculté première pour qui veut utiliser de façon maximale les 
ressources de son cerveau, être en sécurité dans son activité qu’elle soit professionnelle, sportive, etc. 
Le Francombat pour tous:  
Le Francombat s’adresse à tout le monde . Aucune qualité physique particulière n’est a priori nécessaire. 
Musculature, force, souplesse et endurance s’acquièrent progressivement dans la pratique régulière du 
Francombat. 
 

Club de Francombat, Dojo de Montbron, à partir du mardi 6 novembre à 20h15, 06 58 53 77 22. 

Du Francombat: art martial de défense à Montbron 

 
 
Ateliers de signes avec bébé: 
La Communication gestuelle accompagnée de la parole pour bébés et enfants consiste à 

joindre d’un signe un mot lorsqu’on s’adresse aux tout petits. Ce qui permet aux enfants et aux adultes 
de pouvoir se comprendre avant le langage. 
 

Cabrioles vous propose 2 ateliers de signes avec bébé les mercredis 21 et 28 novembre de 10h à 
11h15 à Cabrioles, animés par Aurélie Haudiquet. 
Inscription et renseignements à sbachir.cabrioles@orange.fr ou 05.45.25.35.18 
 

Le lieu enfants/parents:  
Nous  accueillons les parents et les enfants de 0 à 6 ans le mercredi entre 9h et 11h30. 
Lieu d’accueil, d’échanges et de jeux pour les enfants accompagnés d’un parent, il permet à l’enfant et 
son parent de passer un moment de jeux et d’échanges. 
C’est un bon moyen d’appréhender la séparation en douceur avant l’entrée à l’école, mais les tout petits 
y trouvent aussi leur place avec un coin bébés adapté. Lors des rencontres avec d’autres parents et avec 
les accueillantes, les familles peuvent échanger sur leur quotidien « de parents ». Ce lieu leur permet de 
trouver une écoute et de passer un moment convivial. 
Gratuit et anonyme, il n’y a pas besoin d’inscription. 
 

Réunion autour de l’aménagement de l’espace à destination des assistants maternels: 
Le relais assistants maternels organise une réunion-échanges autour de l’aménagement de l’espace à 
domicile pour accueillir les jeunes enfants, le jeudi 15 novembre de 20h à 22h à Cabrioles, animée par 
Séverine Leyssenne, éducatrice et formatrice petite enfance. 
 

Nous y aborderons l’aménagement de l'espace en fonction de l'âge et des besoins des enfants, les 
limites espace privé/ espace professionnel, l’aménagement et l’accompagnement à l’intérieur et à 
l’extérieur…  
Renseignements à  Cabrioles au 05.45.25.35.18 ou sbachir.cabrioles@orange.fr 

Les activités à Cabrioles  

mailto:sbachir.cabrioles@orange.fr
mailto:sbachir.cabrioles@orange.fr


 
 

FOOTBALL: 
Samedi 10 novembre : 20h: Equipe C / Angoulême Js.  
Samedi 17 novembre : 18h: Equipe B / Chasseneuil.  20h: Equipe A / Chabanais-Exideuil. 
Samedi 1

er
 décembre : 18h: Equipe B / Abzac.  20h: Equipe A / Elan Charentais. 

 

RUGBY: Dimanche 18 novembre: 15h00: Montbron / Coué 
 

Gymnastique Volontaire, 2 cours par semaine au gymnase Albert Livert de Montbron : Mardi 20h- jeudi 
18h30 hors vacances scolaires -tarif : 50€ pour l'année. 
  

Gym Santé : cours le Jeudi au gymnase Albert Livert de Montbron : 17h15 à 18h15  -ce cours est adapté 
aux personnes souhaitant reprendre une activité physique après un problème de santé . tarif : 30€ 
l'année pour la licence et 12€ par mois pour le cours. 
 

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

Dimanche 18 novembre : Départ 14h30, Hautefaye place de l'église -guides Eliane et Nadine  
Dimanche 2 décembre : Départ 14h30, Chazelles place de la Mairie-Guides Jocelyne et Michel 
Mercredis : 21 novembre et 5 décembre.  
Pour le mercredi & le dimanche: rassemblement 14h place de l'Hôtel de Ville de MONTBRON 
covoiturage. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, la pratique de la marche  et de la gym est bonne pour 
la santé !... 
Pour tous renseignements complémentaires tel : 06.78.92.48.47 et 06.74.51.71.01 

Les rendez - vous sportifs à Montbron 

Lotos et concours de belote à la Salle des Fêtes 

LOTO de la Gymnastique Volontaire Samedi 10 novembre à 20h30 

LOTO du club de Foot de MONTBRON-USAM Vendredi 16 novembre à 20h30 

Concours de belote du « Club des Ainés » Samedi 17 novembre à 14h00 

LOTO de la Paroisse Dimanche 18  novembre à 14h30 

LOTO de l’ADMR Dimanche 2 décembre à 14h30 

 
 

Dimanche 9 décembre au Centre de Plein Air du Chambon 
 

Premiers engagés: Sylvain Chavanel qui signera ses adieux à la compétition, après 19 ans de carrière. 
Alexandre Geniez (11

ème
 du Tour d’Italie. Lauréat d’une étape du Tour d’Espagne, sélectionné aux 

Championnats du Monde. Lilian Calmejane (vainqueur d’une étape au Tour d’Espagne 2017. Tour de 
France 2017). Le Cjharentais Yoann Paillot, David Menut, Anthony Delaplace, Arnaud Gérard, Elie 
Gesbert, Miguel Martinez, Thomas Rostollan... 
 

Départ des épreuves :  13H15  pour les pupilles, benjamins, minimes, 
14H00 pour les cadets, juniors, et féminines. 15H00 pour l’élite pro, seniors et espoirs. 
 

Contrôle technique: AC NERSAC. Organisation par le Centre de Plein Air du Chambon, Montbron Sports 
Nature, les communes d’Eymouthiers et de Montbron.  

41
ème

 Cyclo-cross National MONTBRON - EYMOUTHIERS 

   

 

Complexe sportif Albert LIVERT à Montbron, cours collectifs et cours particuliers 
(sur rendez-vous). Sylvie GRAND Tél  06 84 98 36 65. 
Enseignante formée par l’Ecole Nationale des Professeurs de Yoga ENPY Bordeaux. 

Informations (tarifs et autres) sur la page Facebook : Yoga Montbron.  
 

Niveaux débutants ou mobilité réduite : le mardi  de 17h15 à 18h30 au DOJO  
Niveaux 2 et 3 (déjà pratiqué  même un peu et plus): le mardi de 18h45 à 20h00 au DOJO du 
gymnase, le vendredi de 18H00 à 19H15. Tous niveaux : le samedi matin de 10h00 à 11h15 
Premier cours gratuit. Prévoir une tenue souple, un tapis, un coussin ferme style zafu ou fuzen et une 
petite couverture pour la relaxation.  

Séances de Hatha Yoga – Relaxation – Méditation 


