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A partir de 9h à la salle des Fêtes de MONTBRON 

 
Possibilité d’apporter vos champignons cherchés de la veille, de les exposer 
et de les faire identifier par les spécialistes. 

Nouvelle cueillette dans les bois (à laquelle vous pouvez vous joindre) encadrée par la gymnastique    
volontaire, identifiée dans l’après-midi.  
   

9h : Sortie nature et nouvelle cueillette 
12h : Apéritif  
Exposition jusqu’à 18h. 

Une animation en milieu scolaire aura lieu dans la semaine qui précède. 
 
Récapitulatif :  Samedi : 9h - 12h cueillette, exposition, 14h - 19h : exposition. 

Dimanche : 9h - 12h : cueillette - sortie nature - exposition; 12h : apéritif, 14h - 18 : exposition. 

WEEK-END mycologique avec Charente Nature 

Samedi 24 octobre 

Dimanche 25  octobre 

 
 

Exposition «  De visu » au vieux Château de Montbron 
Par Pac’Bô (école d’art) 

 

Présentation d’œuvres récentes de trois artistes issus de la région Poitou                     
Charentes : Juliana Musitelli, photographies, Yves Laffont, peintures, Régis                     
Feugère, photographies.                                        
 

Exposition visible du 3 au 31 octobre 2009. Entrée libre 
Horaires et jours d’ouverture : vendredi, samedi, dimanche de 14h à 18 h et 

sur rendez-vous. 

Exposition au Vieux Château 

COLLECTE DE SANG 

Jeudi 15 octobre de 17 h 00 à 20 h 00 à la Salle des Fêtes 

 

 

La construction du  lotissement ossature bois du Frêne touche à sa fin : les logements seront prêts à  
partir du mois d’avril 2010. Ces logements sont attribués, dès à présent, en fonction des revenus du       
ménage et de l’ordre d’arrivée des dossiers.  
Réalisés par le groupe Horizon Habitat, via le Toit charentais et le Foyer, 12 de ces pavillons seront     
proposés en location et 5 en location-accession (possibilité pour un locataire de devenir propriétaire de 
son logement dès la première année). Deux types de logements sont disponibles : des T3, de 74 m2  ou 
des T4 de 87 m2. Les loyers pour la location sont compris entre 427 et 495 € ; pour la location             
accession, il faut compter environ 569 €.  
N’hésitez pas à venir rapidement vous renseigner en Mairie où de la documentation ainsi que 
tous les contacts nécessaires sont à votre disposition. 

Un nouveau lotissement 

Montbron Infos 



Programme culturel 2010  
 

Les Estivales 2010 : Il s’agit d’un projet d’animation imaginé 
par l’association Racine pour la commune de Montbron. Il 
comprend une exposition photo au Vieux Château, une              
animation pour le 13 et 14 juillet (concert, repas,…). 

 
Création d’une exposition permanente sur le thème de la 
Préhistoire en pays Horte et Tardoire sur le site des Halles, 
aménagé et couvert cette année. Ce projet est celui de              
M. DEBENATH, docteur ès Sciences et Professeur émérite 
de Préhistoire, qui réside à Montbron et souhaite participer 
à la vie culturelle locale. Le Maire rappelle qu’une première 
délibération datée du 02 avril 2009 prévoyait d’accueillir 
cette exposition au 2ème étage du Vieux Château. Toutefois, 
l’espace des Halles semble plus adapté pour l’accueillir du 
fait de sa meilleure accessibilité pour les personnes                  
handicapées.  
 

Exposition mycologique 
 

Cette exposition sera organisée par l’association Charente 
Nature, à la Salle des fêtes de Montbron, le week-end du 24 
et 25 octobre 2009. Les champignons exposés seront tout 
d’abord montrés aux élèves de l’école primaire. C’est                 
pourquoi la Salle des fêtes sera mise gratuitement à                  
disposition de l’association pour le week-end, comme le                     
prévoit la délibération du 30 janvier 2007.   
 

Nomination d’un coordonnateur communal pour la                     
campagne de recensement 2010 
 

Mme Simone Wasylezuck est nommée coordonnateur               
communal pour la campagne de recensement de 2010.                
Cf. article sur le recensement ci-dessous.  
 

Grippe A : plan de continuité d’activité et nomination 
d’un référent communal 
 

Suite à la recommandation du Ministre de l’intérieur, de        
l’outre-mer et des collectivités locales, adressée aux                     
collectivités locales, d’élaborer un Plan de Continuité                
d’Activité (PCA), la commune a élaboré le sien et a nommé 
M. Philippe PETIT, 3ème adjoint, comme référent communal. 
Ce plan doit permettre à la commune d’anticiper une                  
situation de pandémie grippale et d’assurer ainsi au mieux 
la continuité du service public ainsi que la sécurité des                
personnels.  
 

Rappel du conseil municipal du 4 juin 2009 : nomination 
d’un correspondant défense 
M. Hohl est nommé correspondant défense de la commune.  
 

Subventions aux associations : Cf. tableau. 
  

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS LOCALES 
ANNÉE 2009 

  

Rappel :  
votes du 
04 juin 
2009 

votes du 
10               

septembre 
2009 

A.M.S.L. (Handball) 1 000 €   

Canoë-kayak 300 €   

Club Pongiste 250 €   

Equi Montbron 500 €   

Gaule Montbronnaise 300 €   

Judo Club 700 €   

Les Tours du 
Montbronnais 

400 €   

Montbron Sport Nature 2 000 €   

Pétanque Montbronnaise 320 €   

Rugby Club Montbron 200 €   

Tennis Club 500 €   

 UNSS 370 €   

USAM Football 3 000 €   

Club nautique 
montbronnais 

600 €   

Gymnastique Volontaire   200 € 

USEP   370 € 

Amicale Haute-Tardoire   1 000 € 

Atelier Créatif 
Montbronnais 

  300 € 

C.I.D.I.L   450 € 

Associations non sportives ou particuliers 

Amicale des chasseurs et 
propriétaires de Tardoire 

340 €   

Amicale des Donneurs de 
Sang 

400 €   

A.C.P.G 150 €   

Association Dépt. des 
Conjoints Survivants 

150 €   

Association des Amis de 
la Maison de Retraite 

350 €   

Club des Aînés 150 €   

Lyre Montbronnaise 3 225 €   

Montbron Animation 1 000 €   

Ferrari Jacques 300 €   

Restaurant du Cœur 300 €   

Hors Commune 

 

 

 

Amicale cycliste Horte et 
Tardoire 

200 €    

 
 
Toute la population de Montbron sera recensée entre le 21 janvier et le 20 février 2010. L'enquête de                             
recensement, maintenant annuelle, permet d'obtenir des informations plus fiables et plus récentes. Nos élus                     
peuvent alors mieux adapter les infrastructures et les équipements à vos besoins (nombre de crèches, d'hôpitaux, 
de logements, d'établissements scolaires, transports publics, etc.). Montbron, comme toutes les communes de 
moins de 10 000 habitants, fait l'objet d'une collecte tous les cinq ans auprès de l'ensemble de sa population. 
Montbron sera recensé en 2010. Un agent recenseur, identifiable par une carte officielle tricolore comportant sa 
photographie et la signature du maire, se rendra à votre domicile à partir du 21 janvier 2010. 
y 

Le recensement 

Informations aux Montbronnais 
Compte-rendu des principales décisions de la réunion du Conseil Municipal 

du 10 septembre 2009  



 
 

LE JUDO.BIEN DANS SON CORPS. BIEN DANS SA TÊTE.  
Cours les mardis - jeudis pour les débutants et initiés et les samedis matin pour les adultes .                                            
Dojo - Complexe Sportif Albert Livert. Renseignements : M. Sylvain HUISSIER : 05 45 64 16 42. 

Reprise des cours de Judo 

 

 

 

Pensez à vos vacances d’hiver il reste des places disponibles au chalet de Gripp, studios ou chambres. 
Prix à la nuitée, tarifs préférentiels pour les Montbronnais! 

Contacter Frédérique au 05 45 70 70 13 du lundi au vendredi de 14H à 17H sauf  le mardi. 

Centre de Vacances  de Gripp 

 
 

 
Près d’1 femme sur 9 sera confrontée à un cancer du sein au 
cours de sa vie : le dépistage s’impose comme un moyen                 
incontournable de lutter contre ce cancer. 
 

En Charente, on estime qu’un tiers des femmes de 50 à 74 ans concernées par ce dépistage sont peu ou pas 
suivies par mammographie. 
 

La campagne de dépistage permet aux femmes de bénéficier tous les 2 ans d’un examen de qualité, pris en 
charge à 100%. Les mammographies normales y sont systématiquement relues (double lecture) par un second 
radiologue. Ainsi en moyenne, ce sont près de 6.2% des cancers, non décelés lors de la première lecture, qui 
sont identifiés grâce à la seconde lecture. 
 

Grâce au dépistage, environ 60% des cancers sont diagnostiqués à un stade précoce et ont par conséquent des 
chances de guérison définitive supérieures à 90%.   n° Vert gratuit 0 800 102 258 

Dépistage du cancer du sein  Docteur Dominique MATHIEU  

Médecin coordinateur 

78, rue de la corderie 

16023 Angoulême Cedex 

05 45 68 30 21 

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 

MENU 
 

Soupe de Poule 
Moules Marinières 

Poule au Pot - Farci à l’Ancienne 
Salade - Fromage 

Dessert - Café 

Dimanche 22 novembre  
à la Salle des fêtes à 12 H 30 

18 € le repas 

 
 
Le PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1) est la formation de base de premiers 
secours. Elle a pour but de préparer le plus grand nombre de citoyens aux premiers gestes 
de secours.  

Elle ne nécessite aucune connaissance particulière et Il n'y a pas de limite d'âge. Sa durée est fixée à 10 
heures. Cet apprentissage repose sur les gestes et la réalisation de situations concrètes, des accidents 
courants de la vie.  
Accompagnée de recyclages réguliers (non obligatoires), cette formation est suffisante pour intervenir 
dans la plupart des situations d'urgence. N’hésitez pas : trois soirées pour peut-être sauver une vie!! 
 

Formation ouverte avec 12 candidats, à la caserne des sapeurs pompiers de Montbron.                     
Renseignements et inscriptions auprès de Hervé Brunet, chef de centre, 06 07 85 16 24. 

Formation aux premiers secours, à Montbron 

 
 
Permanences à la Communauté de Communes MAIRIE DE MONTBRON (2ème étage). 
Mercredi 21 octobre de 14 Heures à 17 H 30. Mercredi 18 novembre de 14 Heures à 17 H 30 ;                    
Mercredi 16 décembre de 14 Heures à 17 H 30. 
Les entretiens se feront uniquement sur rendez vous. Inscrivez vous en téléphonant au 05.45.94.88.67 

La validation des acquis de l’expérience 



 Lotos et Concours de Belote à la Salle des Fêtes 

Concours de Belote organisé par l’UNCAFN Samedi 10 octobre 

LOTO de la Pétanque Montbronnaise Dimanche 11 octobre à 14h30 

LOTO du Festival Dimanche 18 octobre à 14h30 

LOTO des Pompiers Samedi 7 novembre à 20h30 

 

 
 
Les Tours du Montbronnais proposent des cours d’échecs pour jouer, développer sa       
mémoire et ses capacités intellectuelles,  s’amuser ou faire de la compétition, le mercredi 
de 16h30 à 17h30 à l’école primaire François Marvaud, à partir du 14 octobre 2009. 

Initiation/perfectionnement. Tarifs : 36 €/an. Renseignements : B. Azen : 05.45.70.79.10 

Cours d’échecs 

 
 
Vous aimez les activités manuelles, la création… Venez nous rejoindre en toute convivialité, on vous              
accueillera à l’Espace Serge Durepaire. 
Le lundi de 20 h à 22 h, le mardi de 14h à 17 h. Toutes vos suggestions seront les bienvenues.  

Renseignements complémentaires : J. Vergnaud 05 45 23 94 38. 

 
 
Équipe A : 3ème Division, poule B : Taponnat , Boixe,  Etagnac, Saint Claud, Rivière 2, Mornac 2, Chabanais, 
Magnac, Abzac/Brillac, JS Angoulême, Gond Pontouvre 2. 
 

Équipe B : 5ème Division, poule E : Agris, La Rochefoucauld 4, Yvrac/st Adjutory, Saint-Sornin 2, Rivieres 3,  
Pranzac, Anais 2, Coulgens 2, Saint Germain de Montbron 2, Maine de Boixe Sport. 
 

U19 : Ruffec, St-yrieix, Abzac / Etagnac, Villebois HB, Roullet/Claix, Leroy 2, Sireuil, La Brianaise, Saint Brice, 
Ruelle 2. 

Le nouveau championnat de Foot 

Les rendez – vous sportifs d’octobre à Montbron 

HAND-BALL 

RUGBY 15h00 : Montbron contre Jarnac 

FOOTBALL 15h00 : U19 contre Saint-Yrieix 

Le dimanche 19 octobre 

Le dimanche 11 octobre 

Le dimanche 25 octobre 15h00 : Equipe A contre Mornac 2 

13h15 : Equipe B contre Anais 2 

 

 

 

Vous savez jouer ou souhaitez apprendre à jouer d’un instrument quelque soit votre âge : 
Saxophone, flûte, baryton, basse, percussions, clarinette, trompette, trombone, batterie, guitare basse. 

Venez nous rejoindre 
Cours de musique : - Apprentissage du solfège - formation instrumentale, en partenariat avec               
l’Ecole Départementale de Musique. 
Informations : Chantal VINET, 05 45 23 15 02, chantal.vinet@aliceadsl.fr  

 HARMONIES Montbron & La Rochefoucauld 

École de batterie  
 
  Cours de batterie - percussions - djembé. Alain Tuillac : 05 45 70 78 59 ou 06 72 26 13 37  

Atelier Créatif du Montbronnais 

Le samedi 10 octobre 18H00 : Excellence féminine contre Gond 2 
19h30 : Excellence masculine contre Gond 3 
21h15 : Honneur féminine contre Union 2 


