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COLLECTE DE SANG 

Vendredi 29 octobre de 17 h 00 à 20 h 00 à la Salle des Fêtes 

 
 
 

 

OUVERTURE LE 25 SEPTEMBRE 2010  
"Tout pour s’amuser avec ses doigts !" 
Sandrine CARLIER vous accueille dans sa boutique Rue Maginot (à la 
place de l’ancienne librairie) du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 18h30. 
Vous y trouverez de nombreux jouets en bois pour vos enfants et de quoi 
pratiquer tous vos loisirs créatifs préférés : laines et aiguilles, peintures, 
perles, paillettes, crayons, pinces à linge décoratives, bas-relief, bijoux et 
articles tricotés faits main, meubles peints... 
 

A venir : fils DMC, toile à broder... 
 

1 bis Rue Maginot. Tel : 05 45 24 99 10. Email : esprit-fantaisie@hotmail.fr 

ESPRIT FANTAISIE : votre nouvelle boutique 
de loisirs créatifs et jouets en bois ! 

 

Dans quelques mois, la Place 
de la Liberté sera sans doute 
comme elle l’était autrefois, 
sous le nom de Place de 
l’Eldorado. En effet, cette salle 
mythique, après plus de 30 ans 
d’inactivité, reprendra du 
service suite à un bon 
décrassage et une mise aux 
normes. Elle                 attendait 
un projet pour revivre. Deux 
charmantes et énergiques        
dames, issues du monde du 
spectacle et du milieu associatif, 
en sont tombées amoureuses. 
Avec elles, une association 
d’artistes et de créateurs a vu le 
jour. Ce projet culturel et festif 
est le bienvenu pour notre 
Commune. Je lui souhaite de 
tout cœur une grande réussite. 

Reprise de l’Eldorado 

Qui ? Que ? Quoi ? Dont ? 
Où ? 
L’Eldorado va se réveiller de 
son long sommeil. 
Un coup de cœur a suscité 
chez Marguerite et Isabelle 
l’envie de faire revivre ce lieu 
mythique. 
« Un endroit pour se 
retrouver tout au long de 
l’année : spectacles, mini-
concerts, expositions,ateliers, 
contes... Et bals bien 
entendu !  
Il est encore bien 
poussiéreux mais nous vous 
invitons le samedi 30 octobre 
à une soirée surprise ouverte 
à tous dès 18h avant 
travaux. » 

Montbron Infos 



 

 

 

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 7 novembre  
à la Salle des fêtes à 12 H 30 

20 € le repas 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ANNÉE 2010 

 
 

 

Avec la Compagnie O.p.U.S. MARDI 9 NOVEMBRE à 20h30 à la Salle de réunion de 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. 

Farce théâtrale : « Les Dangers du Fromage »  

 
 

Mme Lacour souhaite céder sa place de responsable à la tête du Club des Aînés. Dans le but d’élire un 
nouveau bureau 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 le :  

 

Jeudi 14 octobre à 14h15 au Club des Aînés 

A.C.P.G 150 € 

Amicale cycliste Horte et Tardoire 200 € 

Amicale des Donneurs de Sang  400 € 

Amicale Haute-Tardoire 1000 € 

Amis de la Maison de Retraite 350 € 

Atelier Créatif Montbronnais 300 € 

Canoë-Kayak 300 € 

Club des Aînés 150 € 

Club Nautique Montbronnais  600 € 

Club pongiste 250 € 

Collège Montbron + Collège de La    
Rochefoucauld 

720 € 

Conjoints Survivants  150 € 

Equi Montbron 500 € 

Gaule Montbronnaise 600 € 

Gymnastique Volontaire 400 € 

Handball A.M.S.L.  1 000 € 

Judo Club 700 € 

Les Tours du Montbronnais 400 € 

Lyre Montbronnaise 3225 € 

Pétanque Montbronnaise 320 € 

Pétanque Montbronnaise 
 (Subvention exceptionnelle) 

200 € 

Préhistoire en H. et T. 1000 € 

Racine (Subvention exceptionnelle) 1800 € 

Restaurant du Cœur  300 € 

Rugby RCM 1000 € 

Société de chasse 340 € 

Tennis Club  500 € 

UNSS 370 € 

USAM Football 3000 € 

USEP Ecoles primaires 370 € 

A.D.M.R. 800 € 

Amitié Jeunesse Avenir 500 € 

Montbron Animation 2000 € 

Troupe de Théâtre : 
"TROUPINAMBOUR"  

300 € 

Réunion de l’Association « Club des Aînés » 



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

Rendez-vous le 13 octobre à 16h30. 
Initiation/perfectionnement. Tarif : 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, nous vous              
accueillerons 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. 

Atelier Créatif du Montbronnais 

 
 
 

ATTENTION Les cours d'anglais organisés par le Comité de Jumelage reprennent le :  
MARDI 5 OCTOBRE 2010 à la salle de réunion du Gymnase aux horaires suivants :      

- de 18h30  à  19h35 pour les débutants et ceux qui ont beaucoup oublié 
- de 19h40  à  20h45 pour les intermédiaires 

Vous pouvez venir directement aux cours, ou vous faire connaître en téléphonant soit : 
        - chez le président O'MAHONY : 05.45.62.58.32. 
        - ou chez Cathy LANE : 05.45.70.39.78. 
Les cours coûtent 60€ et vous devrez vous acquitter d'une carte d'adhérent au Comité de Jumelage de 
15€ (soit 75€ au total pour l'année). Munissez vous simplement d'un classeur avec feuilles amovibles, 
des polycopiés vous seront remis à chaque cours. 
N'hésitez pas à venir une première fois, vous comprendrez que les cours se déroulent en toute                   
convivialité. 

Montbron / Askeaton : Cours d’anglais 

 
 
 

Les cours de danse de salon ont lieu tous les Mardis à 20h30 à la Salle des Fêtes de Montbron. 
 

Pour tout renseignement veuillez contacter Nathalie Landreau, 06 76 96 09 84. nat.picon@orange.fr 

Danse de Salon 

 

 
 

La bibliothèque de Montbron s'inspire du mouvement du « Bookcrossing » ... dont  le 
but est de libérer des livres de nos étagères et de les déposer dans des lieux                  
étonnants (nature, cinéma, banc etc...) afin que d'autres personnes en profitent et les 
remettent à leur tour en circulation et ce uniquement sur le département de la                  

Charente. Grâce au blog (1), chacun peut suivre l'itinéraire du livre qu'il a libéré et échanger sur les               
lectures faites. Ce concept est basé sur le don, le partage et la générosité.   
(1)http://livre-boheme-16.over-blog.fr. 
 Page facebook : bibliotheque de Montbron (groupe « livres bohèmes) 
Renseignements complémentaires : 05-45-70-82-70  

La Bibliothèque de Montbron Les livres bohèmes 

 
 
Afin de dynamiser les rues de Montbron en ce début d'automne, l'association des commerçants « Tonus 
Vert » organise à l'occasion de la semaine du goût des jeux dans les vitrines de ses adhérents sur les 
fruits et légumes de saison. Un tirage au sort est aussi organisé avec différents lots à gagner. 
 

Pour clore ces quatre jours d'animations, un repas « Omelette aux cèpes » vous est proposé : 
le samedi 23 octobre à l'espace Serge Durepaire à partir de 19h30. 

10€. Réservation souhaitée au 05.45.23.61.71 ou au 05.45.70.73.74. Venez nombreux. 

Semaine du goût avec Tonus Vert 

http://livre-boheme-16.over-blog.fr/


 Lotos et Concours de Belote à la Salle des Fêtes 

Concours de Belote organisé par l’UNCAFN Samedi 9 octobre à 13h30 

Concours de Belote organisé par la Pétanque Montbronnaise Samedi 30 octobre à 13h30 

LOTO du Festival Samedi 16 octobre à 20h30 

LOTO des Pompiers Samedi 6 novembre à 20h30 

 

Les rendez – vous sportifs d’octobre à Montbron 

Le dimanche 25 octobre 

 

 
 

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 

15h00 : Equipe A contre Jarnac 3 

13h15 : Equipe B contre Rivière 2 

 
 
Malgré le changement de propriétaire des murs qui abritent le salon de coiffure de Nadine Mounérat, son 
activité se poursuit normalement et ne se terminera pas à  la fin de l’année. 

Information aux Montbronnais 

 
 
Certains de nos compatriotes ont fait remonter leurs remarques concernant les                 
excréments de chiens jusqu’à la Mairie. 
Nous nous permettons donc, à cette occasion d’émettre quelques conseils en ce               
domaine. 
Le chien est « le meilleur ami de l’homme », nous en sommes convaincus;                        
cependant, nous préconisons que lors de leurs promenades en ville, leurs                        
propriétaires se munissent de poches plastiques et ramassent les déjections de 
leurs animaux et les déposent dans les poubelles que nous allons disposer à cet 
effet. 

Déjections canines 

 
 

 
Près d’1 femme sur 9 sera confrontée à un cancer du sein 
au cours de sa vie. Le dépistage est donc un moyen                  
incontournable de lutte contre celui-ci. 

 

En Charente, un tiers des femmes de 50 à 74 ans est peu ou pas suivi par mammographie. 
Les mammographies de dépistage bénéficient d’une 2

ème
 lecture. Celle-ci a mis en évidence 6.25% de 

cancers supplémentaires en 2009. 
 

Le dépistage biannuel permet un diagnostic de cancers précoces et facilement guérissables pour 90% 
d’entre eux. 
 

Quelques chiffres en Charente en 2009 : 
53676 femmes de 50 à 74 ans concernées ; 80 cancers détectés ; 56% de participation : chiffre encore 
trop insuffisant pour un dépistage efficace 
 

Site de l’Institut National du Cancer (INCa) : www.e-cancer.fr               n° Vert gratuit 0 800 102 258 

Dépistage du cancer du sein  Docteur Françoise BOLVIN 

Médecin coordinateur 

78, rue de la corderie 

16023 Angoulême Cedex 

05 45 68 30 21 

RUGBY 15h00 : Montbron contre St Sulpice-Medis 

FOOTBALL 

15h00 : U19 contre La Brianaise 

Le dimanche 24 octobre 

Le dimanche 10 octobre 

15h00 : Equipe A contre Villebois HB 2 

13h15 : Equipe B contre Brigueil 

Le dimanche 17 octobre 

http://www.e-cancer.fr

