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Montbron Infos 

 
 

Dimanche 3 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 31 octobre au 06.85.72.42.98, 06.24.20.50.60. 

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

 

Danse Attitude organise deux représentations du spectacle : 
 « Cléopâtre: le destin d’une reine »  

Samedi 26 octobre à 21h et dimanche 27 octobre à 14h30 à la salle des 
Fêtes de Montbron. 
Entrée 12€.  Renseignements: 06.86.76.36.76.   

Comédie musicale « Cléopâtre: le destin d’une reine » 

 
 
La Bouquinerie « L'art de Lire » accepte désormais La Bulle, la monnaie locale charentaise. Pour 
obtenir des bulles, il suffit d'adhérer à l'association et d'échanger des euros contre des bulles en 
comptoir d'échange. Plus de renseignements à la boutique ou sur le site internet www.monnaie-

bulle.fr. La bouquinerie est ouverte les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 10h à 12h et de 16h à 
18h30. Page facebook : L'art de Lire 

Du nouveau à la Bouquinerie 

 
 
 

Voici l’événement de la rentrée à ne pas rater!! Le samedi 5 octobre, le Montbron Hand Loisir (MHL) 
organise une soirée à la salle des Fêtes de Montbron, animée par un concert des Frenchies. Venez 
nombreux et avec votre bonne humeur pour passer une agréable soirée en compagnie de tous les 
membres du MHL!! 
Restauration rapide avec des produits locaux et buvette sur place. Rendez-vous le 5 octobre. 
Renseignements: 06.72.31.85.46. 

Concert GRATUIT à la salle des Fêtes le 5 octobre.  

 

 
 

Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour. Le second tour 
aura lieu le dimanche 22 mars 2020 (décret publié au Journal officiel du jeudi 5 septembre 2019) à la 
salle des Fêtes de 08h00 à 18h00. 
Les demandes d'inscription sur les listes électorales pour participer à ce scrutin devront être déposées 
au plus tard le vendredi 7 février 2020, 17h00.  

Elections municipales 

 
 
Le club de Hand de Montbron sera heureux de vous accueillir à partir de 21h00 le 
samedi 19 octobre à la salle des Fêtes communale pour sa troisième soirée  
« années 80 à nos jours ». La soirée sera animée par Dj Patou, seulement 5€ l’entrée. 

De plus le club vous invite à venir découvrir la nouvelle activité « Handfit » (une nouvelle façon ludique 
de faire du fitness sur la base du handball ) tous les lundis de 20h00 à 21h00 au Gymnase Albert Livert. 

3
ème

 édition « années 80 à nos jours », samedi 19 octobre.  

Commune de Montbron 

http://www.monnaie-bulle.fr
http://www.monnaie-bulle.fr


Les Restos du Cœur  
 
 

La campagne d’été des Restos du Cœur s’achève mardi 22 octobre. Une 
permanence sera maintenue le mardi de 14h à 16h. La campagne d’hiver  

commencera vraisemblablement la dernière semaine de novembre.  
 

Vous pouvez nous contacter par téléphone au 06.30.95.11.95 ou éventuellement laisser un message. 

Mme Godet (C.P.): 24 élèves. Mme Terrade (CP-CE1): 15+7 élèves. M. Dupré (CE1): 26 élèves.                   
M. Hugon (CE2): 27 élèves. M. Bourdet (CM1): 23 élèves. Mme Joseph (ULIS): 12 élèves.                          
M. Gauducheau (Chef d’établissement) (CM2) : 24 élèves (et Mme Mathieu le mardi).  

Ecole Elémentaire - 158 élèves Les chiffres dans nos écoles 

 

 

Mme Faigner et Mme Mathieu(vendredi):  
 

toute petite section et petite section: 18(5 + 13) élèves.  
Mme Damour: petite et moyenne section: 21(4 + 17) élèves.  
Mme Oheix et M. Menard: moyenne et grande section: 21(17 + 4) élèves. 
Mme Picard et Mme Mathieu(jeudi): grande section: 21 élèves. 

Ecole maternelle - 81 élèves 
6

ème 
 ► 44 élèves ; 

5
ème 

 ► 53 élèves ; 
4

ème 
 ► 41 élèves ; 

3
ème 

 ► 37 élèves ;
 

Collège - 175 élèves 

 
 
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.  
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 18, 112 ou le 15.  

Intoxication au monoxyde de carbone 

  
 

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 ouverts 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 €. 
Renseignements: Janine Vergnaud 05 45 23 94 38  vergnaud.janine@wanadoo.fr 

 L’Atelier Créatif a rouvert ses portes le 2 septembre.  

 
 
Dès à présent et de chez vous, vous pouvez avoir accès au catalogue en ligne de la bibliothèque. 
Il vous suffit d’aller sur le lien suivant : https://montbron.bibli.fr 
Si vous êtes déjà abonnés, rendez-vous à la bibliothèque pour récupérer vos identifiants. 
Renseignements : 05.45.70.82.70 

Nouveau service à la bibliothèque 

 
 
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 mois de novembre, la Semprini Company, propose un Atelier 
Théâtre et Vidéo destiné aux pré-ados et ados le mercredi soir de 19h00 à 20h00, dans la salle des 
Fêtes ou au Club des Aînés de Montbron. 
Réunion d’information mardi 8 octobre à 19h au Club des Aînés. Renseignements au 06 26 84 66 46. 

 Atelier Théâtre et Vidéo avec la SEMPRINI COMPANY  



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. 

Lotos et concours de belote à la Salle des Fêtes 

Concours de belote des anciens combattants Samedi 12 octobre à 13h30 

LOTO des Pompiers de Montbron Samedi 2 novembre à 20h30 

LOTO de la Gymnastique Volontaire Samedi 9 novembre à 20h30 

LOTO du Foot de Montbron Dimanche 10 novembre à 14h30 

 

 
 

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

Contactez Frédérique au 05 45 70 70 13, lundi 9h - 12h; 14h - 17h et jeudi, vendredi, 14h - 17h. 

Centre de Vacances  de Gripp 

 
 
Détecter les cancers du sein de façon précoce =>: 
 9 cas sur 10 guérissent 
 une meilleure qualité de vie en raison de traitements moins 
lourds. 
 
Challenge du ruban rose, samedi 26 octobre à 15h sur la place du Champs de Mars à 
Angoulême. Marche ou course 4 ou 8 km. Départ: course à 15h, marche à 15h30.  
Rejoignez la vague rose pour aider à repousser le cancer. 
Renseignements et inscriptions sur: www.challengedurubanrose.fr 

Octobre Rose et challenge du ruban rose  

 

 

Le Club Nautique Montbronnais,12
ème

 saison, 88 nageurs - 96 adhérents. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CNM, LE projet de natation estivale de vos 

enfants! 

36 enfants apprennent à "se sauver": opération 
nationale "J'apprends à nager", dont 12 enfants 

de Montbron. 
 Age moyen 7,2 ans, venant de 12 communes de la 

CDC et 2 communes limitrophes. 29 réussites à 
l'examen "Sauv'Nage" 

4 groupes - 27 ou 18 h de cours/ groupe - deux 
éducateurs diplômés: un BEESAN - une BF2/BNSSA 
Et aussi: L'opération expérimentale "J'apprends à 
nager Education nationale" en juin avec des élèves 
des classes de CM1 et CM2 non-nageurs de 
Vouthon et Montbron.  

La saison 2019, c'est d'abord l'opération:  
"J'apprends à nager".  

19 nageurs se préparent aux compétitions 
dont 7 de Montbron. 
Age moyen 14.6 ans, de 6 communes de la 
CDC et 2 communes limitrophes. 
5 nageurs montent sur le podium 
départemental. 
1 groupe - 61 heures de cours  - une 
éducateur BPJEPS AAN 

La saison 2019, c'est enfin la compétition. 

 

24 nageurs consolident leurs acquis dont 
11 enfants de Montbron. 
Age moyen 8,9 ans, de 9 communes de la 
CDC. 
14 réussites. 4 découvertes aquatiques : 
Natation Course, Plongeon, Water-Polo, 
Natation Synchronisée  
2 groupes - 34h de cours par groupe - une 
éducatrice MNS.BPJEPS AAN.  

La saison 2019, c'est aussi l'action: 
 "Pass'Sport de l'eau".  

9 nageurs confirment leurs capacités: Action 
"Pass'Compétition". 
Age moyen 12,4 ans, de 4 communes de la CDC et 1 
commune limitrophe. 
5 réussites(100m 4 nages règles Comité olympique) 
1 groupe  - 34 heures de cours - un éducateur 
BPJEPS AAN 

La saison 2019, c'est encore l'action: 
« Pass'Compétition ».  

Club Nautique Montbronnais: Bilan de fin de saison 2019 



 
 
 

Eymouthiers: Foire aux miels et aux produits de la table et Bric à Brac: Dimanche 13 octobre de 
6h 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 .  
 

Saint-Sornin : Course à pieds dimanche 13 octobre. 
Venez découvrir Saint-Sornin et ses alentours en profitant de points de vue exceptionnels sur la vallée 
de la Tardoire. Les parcours se déroulent sur des sentiers pittoresques, dans des sous-bois et prairies. 
Au programme : Trail  8, 14 ou 24 km, Cani-cross 14 km, marche nordique chronométrée de 14 km,  
randonnée 8 ou 14 km: inscription uniquement sur place 3€ (ravitaillements inclus). 
Le parcours long traverse cinq communes : Saint-Sornin, Orgedeuil, Yvrac et Malleyrand, Mazerolles et 
Marillac-le-Franc où les hauteurs vous feront découvrir des panoramas très diversifiés. 
Un cadeau offert à chaque inscrit sur parcours chronométré. 
Douches et remise des récompenses au complexe sportif de Saint-Sornin (12h). 
Possibilité de restauration à partir de 13h au complexe sportif, au menu : 
crudités, bœuf bourguignon, salade, fromage, éclair 
Prix du repas : 13€ ; réservation au 05 45 23 13 88 ou au 05 45 23 16 96  

Renseignements: carine.rapion@wanadoo.fr,; Tel : 06.30.35.81.34 / 06.30.35.81.34. 
 

Foire d’automne et Bric à Brac dimanche 20 octobre à Marthon de 8h à 18h. 
Grande foire aux huîtres, aux moules et brocante organisée par le Comité des Fêtes de Marthon. De 
nombreux exposants dans les rues et places du village. Tel.: 05 45 70 27 18.  

Manifestations autour de Montbron 

 
 

FOOTBALL: Nouveau championnat de foot, saison 2019-2020:  
Equipe A : 2

ème
 division poule A; St Angeau, Soyaux 2, Mornac, Chasseneuil, Isle d’Espagnac, Ruelle 2, 

Aigre, Lessac, Charente Limousine 2, Ruffec 2, Elan Charentais. 
Equipe B : 3

ème 
division poule A; Anais, Chabanais, Charente Limousine 3, Ruffec 3, Haute Charente, 

Champniers  2, Confolens 2, Abzac, Fontafie, Brie 2, Mansle 2. 
Equipe C : 4

ème
 division poule D; Pranzac-Mornac 2, La Roche/Rivières 3, St Yrieix 3, Gond Pontouvre, 

Soyaux 3, Champniers 3, Touvre, Isle d’Espagnac 2, Pumoyen 3, Chazelles/Bunzac 2, PTT Dirac 2.. 
 

Samedi 5 octobre : 18h: Equipe B / Brie 2.                         20h: Equipe A / Elan Charentais. 
Samedi 19 octobre : 20h: Equipe C / Gond Pontouvre. 
Samedi 2 novembre : 18h: Equipe B / Chabanais.             20h: Equipe A / Ruelle 2. 
 

RUGBY: Chauvigny, La Rochefoucauld, Tonnay Charente, Chabanais, Romagne Nieul, Villefagnan, 
Melle, Confolens, Cheminots Poitiers. 
Dimanche 20 octobre: 15h: Montbron / La Rochefoucauld. 
 

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

Les mercredis semaine paire, marche traditionnelle: 2 octobre: Saint Sornin, parking de la salle des 
Fêtes. 16 octobre: Mazerolles, place de la Mairie. 30 octobre: Vouthon, place de l’Eglise.  
Les mercredis semaine impaire, marche santé: 9 octobre: La Chaise, aire de pique-nique près du 
pont. 23 octobre: Feuillade, parking du cimetière. 6 novembre: Rouzède, place de l’Eglise. 
 

Dimanche 6 octobre: Marche de la journée à MIALLET(24), départ 8H30 place de l 'Hôtel de ville de 
Montbron (covoiturage) ou Miallet, 9h30, place de la Mairie. Prévoir pique-nique dans sac à dos. 
Déjeuner en chemin. Apéritif offert. A l'issue de cette marche sur le chemin du retour à Montbron, 
possibilité d’aller au saut du Challard au départ de Champ Romain (super cascade sur la rivière de la 
Dronne) environ 1h30 de marche. Afin d'organiser au mieux cette marche merci de nous informer de 
votre présence au plus tard le 3 octobre. Tel : 06.78.92.48.47 Nadine Bourbon. 
Pour dimanche et mercredi le rassemblement est à 14h, place de l'Hôtel de ville de Montbron 
(covoiturage). 

Du sport à Montbron 

Ciné famille, 15h ,4€/personne. 6 octobre: Wonderland, le 
royaume sans pluie. 13 octobre: Le cochon, le renard et le moulin. 

12 et 13 octobre, 18h, Ad Astra (Brad Pitt…). Programme complet sur: silverado.cine.allocine.fr. 

Cinéma au Silvérado 

mailto:carine.rapion@wanadoo.fr

