
Mme Gabilan (C.P.): 14 élèves. Mme Godet (C.P.): 14 élèves. M. Raynaud (Mme Urruty jusqu’au 20 
février)(CE1): 21 élèves. M. Hugon (CE2): 28 élèves. M. Bourdet  (CM1): 28 élèves. 
Mme Joseph (ULIS) : 12 élèves. M. Gauducheau (Chef d’établissement) (CM2) : 28 élèves.  

Ecole Elémentaire - 145 élèves Les chiffres dans nos écoles 

 

Petite section: Mme Regard: 24 élèves.  
 

Moyenne section: Mme Bouillaud: 23 élèves. 
Nouvelle classe: moyenne et grande section: Mme Picard: 20 élèves. 
Grande section: Mme Faigner (Chef d’établissement): 24 élèves. 

Ecole maternelle - 91 élèves 6
ème 

 ► 41 élèves ; 
5

ème 
 ► 43 élèves ; 

4
ème 

 ► 58 élèves ; 
3

ème 
 ► 43 élèves ;

 

Collège - 185 élèves 

Octobre 2017 Commune de Montbron www.montbron.fr 

Montbron Infos 

Concert du Chœur Asonancia en l’église de Montbron 

 

 
 

Mardi 24 octobre : de 17h à 20h à la Salle des Fêtes 

DON DU SANG 

 
 

Dimanche 5 novembre à la Salle des fêtes à 12 H 30 
MENU : Soupe de poule, moules marinières, poule au pot - farci à l’ancienne, légumes, salade - 
fromage, dessert. Tarif:  20 € le repas, enfants - 10 ans: 12€. 

 

Réservation avant le 1
er

 novembre : 
Bertrand: 06 85 72 42 98. Armelle: 06 45 69 11 09. Jérémy: 06 38 46 64 69. 

La poule au pot du Rugby Club Montbronnais est de retour! 

 
 

Nettoyons notre Ville, samedi 18 novembre de 9h à midi. 
Café, chocolat, thé offerts en milieu de matinée. Gants et sacs poubelles fournis. 

Montbron Ville Propre 

 
 

Une soirée musicale et romantique sous les notes magiques de l'orgue de Montbron et les voix du 
Choeur ASONANCIA. 
Cette association, choeur montbronnais depuis septembre 2012, vous accueille pour son premier concert 
d'automne le samedi 14 octobre à 20h30, en l'église de Montbron. 
Habitués et vacanciers, soyez présents pour profiter de cette belle soirée musicale. Vous allez découvrir 
l'orgue de Montbron et sa riche palette sonore. Vous applaudirez les talentueuses professionnelles,  
Judicaëlle Giraudeau-Bureau au clavier, la soliste soprano Ophélie Martin Ménager et le Choeur 
ASONANCIA sous la direction du brillant chef de choeur Kees de Jong. 
Cet ensemble fera résonner la verve musicale du compositeur du XIX

ème
 siècle Charles Gounod sous les 

voûtes de l'église Saint Maurice. 
 

Au programme l’œuvre entière « Messe brève aux Chapelles » de Charles Gounod;  
Le motet « Ave verum corpus » et « Laudate Dominus » de Mozart . 
L'orgue de Montbron montrera ses performances sonores sous les doigts magiques de Judicaëlle qui 
interprétera aussi du Bach et un morceau du 20

ème
 siècle. Elle accompagnera également la soprano 

Ophélie Martin Ménager interprétant Frank, Bach, Vivaldi et Haendel. 
 

Cette belle soirée se terminera par un pot offert par la municipalité afin de fêter dignement les vingt ans 
de l'orgue. 



 
 

Un nouveau défibrillateur a été installé à l’entrée du gymnase Albert Livert, à l’extérieur. 
L’autre se situe devant la Salle des Fêtes. 
Chaque année, les arrêts cardiaques extrahospitaliers sont responsables de plus de 

40 000 décès en France (soit environ 110 par jour). 
Selon l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, une intervention rapide grâce au 
défibrillateur et au massage cardiaque permettraient de sauver près de 12 000 vies chaque année. 
Le défibrillateur automatique ou semi-automatique externe permet de gagner un temps précieux. Associé 
au massage cardiaque, il permettrait de sauver des milliers de vies chaque année si son installation se 
généralisait. Tout le monde peut l’utiliser.  
Il n’est pas nécessaire d’être formé pour l’utiliser. Cependant, il est utile de connaitre les gestes qui 
sauvent (massage cardiaque) qui peuvent être dispensés dans le cadre d’une formation dédiée. 
Vous pouvez vous renseigner à la mairie pour connaitre les structures qui organisent ces formations. 

Un nouveau défibrillateur devant l’entrée du gymnase 

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

IPNS. Merci de ne pas jeter sur la voie publique. 

 
 
Les rendez-vous de ce mois : 
- Les Gourmandises Culturelles : partages des coups de cœur culturels de chacun(e)s. 
Lundi 16 octobre à 19h à la bibliothèque. 
 

- Contes en pyjama : votre enfant a entre 3 et 6 ans, ce moment est pour lui : 
Le dernier jeudi avant les « petites vacances scolaires », la bibliothèque accueille les enfants en pyjama 
(accompagnés d’un adulte), oreiller sous le bras et doudou à la main, pour écouter des contes et autres 
histoires du soir. Durée : 25 minutes de 18h15 à 18h40 (Gratuit).  
Sur Inscriptions au 05-45-70-82-70 ou par mail : bibliotheque@montbron.fr 

 

Bénévolat : 
L'équipe de la bibliothèque de Montbron recherche des bénévoles pour proposer un service 
d'aide aux devoirs. Ce service s'adresserait aux enfants du CP au CM2 (10 enfants max), le 
jeudi de 16h à 17h à la bibliothèque. 
Si ce projet vous intéresse, vous pouvez appeler le 05-45-70-82-70. 
Merci pour votre engagement et votre soutien. 

 
 
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 du 10 octobre, la Semprini Company en partenariat avec la Mairie de 
Montbron, propose, comme en 2016, un Atelier Théâtre et Vidéo destiné aux pré-ados et ados le 
mardi soir de 19h00 à 20h00, dans la Salle des Fêtes ou au Club des Aînés à Montbron. 
Renseignements au 06 26 84 66 46. 

 Atelier Théâtre et Vidéo avec la SEMPRINI COMPANY  

Bibliothèque de Montbron 

  
 

Dans une ambiance conviviale, vous pourrez y pratiquer des activités autour du fil, telles que patchwork, 
boutis, broderies diverses, tricot…. et aussi des activités de création manuelle, cartonnage, mosaïque, 
papier mâché, quilling, paperolles… La liste n’est pas limitative, nous sommes ouvertes à toutes les 
suggestions. 
Les membres se réunissent le lundi de 14 à 17h à l’Espace Serge Durepaire. La cotisation annuelle reste 
au même montant, 40 €. 
 L’Atelier Créatif propose aussi des cours d’art floral encadrés par Laëtitia, fleuriste professionnelle. 
Ils ont lieu une fois par mois le mercredi et le jeudi de 19h30 à environ 21h et débuteront en octobre. 
Pour participer à l’art floral, une inscription est indispensable car le nombre de places est limité. Prix : 5 € 
la séance, plus les fleurs. 
Renseignements et inscriptions : Janine Vergnaud 05 45 23 94 38  vergnaud.janine@wanadoo.fr 

 L’Atelier Créatif a rouvert ses portes le 4 septembre.  

mailto:bibliotheque@montbron.fr


Réouverture du Centre.  
 
 

La campagne d’été des Restos du Cœur s’est achevée. La campagne 
d’hiver débutera le 1

er
 décembre. Les inscriptions auront lieu mi novembre 

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. 

Une réunion, ouverte à tous, aura lieu le 
14 octobre à la salle des actes de la 

mairie, à 11h00, afin d’organiser au mieux cettte manifestation. 

Téléthon 2017 

 
 
Chaque année, au cours de la période de chauffe, plusieurs milliers de 
personnes sont victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone. La 

prévention consiste à faire adopter les bons gestes et à informer sur les règles de sécurité concernant le 
fonctionnement des appareils de chauffage, des cheminées et des moteurs à combustion interne.  
Les conseils 
Pour limiter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone au domicile, il convient de : 

 avant chaque hiver, faire systématiquement vérifier et entretenir les installations de chauffage et 
de production d’eau chaude et les conduits de fumée par un professionnel qualifié ; 

 tous les jours, aérer au moins dix minutes, maintenir les systèmes de ventilation en bon état de 
fonctionnement et ne jamais boucher les entrées et sorties d’air ; 

 respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion : ne jamais faire fonctionner les 
chauffages d’appoint en continu; 
Placer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments ; ne jamais utiliser pour 
se chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue, etc. 
Maux de têtes, nausées, vomissements, sont les symptômes qui doivent alerter. Si ces symptômes 
sont observés chez plusieurs personnes dans une même pièce ou qu’ils disparaissent hors de cette 
pièce, cela peut être une intoxication au monoxyde de carbone. Dans ce cas, il est nécessaire d’aérer, 
d’évacuer le lieu et d’appeler les urgences en composant le 15, 18 ou le 112.  

Intoxication au monoxyde de carbone 

 
 
Nuisances sonores: Il est interdit de jour comme de nuit, de laisser crier ou gémir, de façon 
répétée ou prolongée, un ou des animaux dans un logement, un local commercial, sur un 

balcon, dans une cour ou un jardin, un enclos attenant ou non à une habitation, susceptibles par leur 
comportement, de porter atteinte à la tranquillité publique.  
Avant d'envoyer les polices de France et de Navarre chez votre voisin ou d'envisager de nourrir son 
fauve à coups de somnifères... Essayer d'aller parlementer ! Un chien aboie généralement lorsque son 
maître n'est pas là et le propriétaire n'est peut-être pas conscient de la gêne que provoque son animal. 
Dans un second temps ou devant un refus de discussion, vous pouvez commencer par adresser un 
courrier au propriétaire du chien concerné, afin de lui rappeler la législation en vigueur, ainsi que les 
sanctions auxquelles il risque de devoir faire face. Celui-ci peut en effet  se voir poursuivre en tapage 
diurne et devant le tribunal d'instance ou de grande instance « pour trouble anormal de voisinage » et 
aux fins d'obtenir la cessation du trouble. Si rien ne change, vous serez contraint de faire appel aux 
forces publiques. 
 
Déjections canines: 
Certains de nos administrés nous ont fait remonter leurs remarques concernant les excréments de 
chiens. 
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 avons disposer 
à cet effet.  
Nous espérons pouvoir faire confiance au civisme de chacun.          

Aboiements continus jours et nuits et déjections canines 



 
 
 

Foire aux miels et aux produits de la table et Bric à Brac: Dimanche 8 octobre de 8h à 18h. 
Foire regroupant apiculteurs et divers artisans dans la Salle des Fêtes d'Eymouthiers. Entrée gratuite. 
Buvette.  Repas moules-frites à midi.   
Renseignements : 06 60 43 49 01 .  
 

Foire d’automne et Bric à Brac dimanche 15 octobre à Marthon de 8h à 18h. 
Grande foire aux huîtres, aux moules et brocante organisées par le Comité des Fêtes de Marthon. De 
nombreux exposants dans les rues et places du village. Tel.: 05 45 70 27 18.  
 

Saint-Sornin : Fête du vin les 14 et 15 octobre. 
A partir de 16h inauguration et ouverture de la fête. De 15h à 23h présentation, dégustation et vente des 
vins des producteurs de St Sornin. Pour accompagner vos dégustations, notre association a sélectionné 
des groupes d'animations aux inspirations et cultures très variées: 17h30 vous retrouverez l'ambiance 
piano bar jazz et bossa de: « The Red Blues Tülla ». Vers 18h30, « le bagad charentais Kevrenn 
Balzac » vous entraînera au son de la cornemuse, de la bombarde et des percussions. Il jouera en 
alternance avec la banda dynamique de Chabanais toute la soirée. 20h30 sur la scène, place au groupe 
UnderCover avec des reprises, ambiance rock garantie. 
Dimanche: 10h-18h: Trail rando, repas le midi, dégustations et animations. 
Renseignements: 05 45 70 40 06 ou www.saint-sornin.com 

Manifestations autour de Montbron 

 
 

FOOTBALL: Nouveau championnat de foot, saison 2017-2018:  
Equipe A : 2

ème
 division poule B; Isle d’Espagnac, Jarnac 2, Chateauneuf, Sud Charente, Grande 

Champagne, Chazelles, Leroy 2, Linars, Villebois 2, Saint Sulpice de Cognac, Garat. 
Equipe B : 3

ème 
division poule A; Taponnat, Champniers 2, Confolens 2, Taizé Aizie, Abzac, Fontafie, 

Pumoyen 2, St Angeau, La Rochefoucauld/Rivières 2, Chasseneuil 2, Brie 2. 
Equipe C : 4

ème
 division poule C; Anais 2, Pranzac-Mornac 2, Champniers 3, St adjutory, Ecuras, La 

Roche/Rivières 3, JSA 2, Gond Pontouvre 2, Haute Charente, Angoulème St Martin, Saint Angeau 2. 
 

Samedi 14 octobre : 20h: Equipe C / Pranzac/Mornac 2. 
Samedi 28 octobre : 20h Equipe C / Champniers 3. 
Samedi 4 novembre : 18h: Equipe B / La Roche/Rivières.  20h: Equipe A / Leroy 2. 
 

RUGBY: 1
ère

 Phase groupe C, 3
ème

 et 4
ème

 série: Nieul l’Espoir, Confolens, Villefagnan, Melle. 
Dimanche 15 octobre: 15h: Montbron / Villefagnan. 
 

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

Dimanche 8 octobre : Départ 14h30 Arboretum du Clédou, entre Rougnac et Charras - guides: Ginette et 
Bernadette. 
Dimanche 22 octobre : Départ 14h30 place de l'église à Vouzan - guides: Fatima et Serge. 
Dimanche 5 novembre : Départ 14h30 place du Champ de foire à Varaignes - guides: Ginette et Jean-
Claude. 
 

Rassemblement à 14h, Place de l'Hôtel de Ville de Montbron (covoiturage). 
 

Mercredi: 4, 18 octobre et 8 novembre: 14h, place de l'Hôtel de Ville de Montbron. 

Du sport à Montbron 

Lotos et concours de belote à la Salle des Fêtes 

Concours de belote des anciens combattants Samedi 14 octobre à 13h30 

LOTO du club de Foot de Dirac Samedi 21 octobre à 20h30 

LOTO de la Gymnastique Volontaire et des 
Marcheurs d’Horte et Tardoire 

Samedi 4 novembre à 20h30 

Frairie de la St Maurice: Le président des Festivités Montbronnaises est à la recherche de photos ou de 
vidéos prises le week-end de cette manifestation. Vous pouvez lui envoyer à l’adresse suivante :  
lucjean1617@gmail.com. 


