
Septembre 2009 Commune de Montbron 

Chères Montbronnaises, chers Montbronnais,  
 
Nous vivons tous plus ou moins au rythme de la scolarité de nos enfants ou 
petits enfants. A l’occasion de cette rentrée 2009, il me paraît utile de vous 
rendre compte de ce que vos élus entreprennent pour nos écoles. 
La Communauté de Communes (quinze communes) comprend onze       
établissements scolaires. Ces écoles sont gérées par la Communauté de 
Communes qui, dès sa création en 1992, avait   choisi comme compétence 
optionnelle les affaires scolaires et périscolaires. La construction,               
l’aménagement, l’entretien et la gestion des écoles maternelle et               
élémentaire, ainsi que la conduite des restaurants scolaires, des garderies 

périscolaires et du transport scolaire incombent entièrement à la Communauté de Communes.  
 
Dès 2006, les élus communautaires ont engagé des travaux d’une importance considérable dans nos 
écoles. 1 650 000 € ont été investis dans les écoles du territoire dont 1 111 200 € dans nos deux écoles      
montbronnaises : 857 560 € pour l’école élémentaire et 253 640 € pour l’école maternelle. En effet, 45% 
des enfants de notre  territoire fréquentent l’école de Montbron. 160 000 € ,sur les 857 560 € affectés à 
l’école élémentaire, ont été consacrés à la réfection du restaurant scolaire. Aujourd’hui, le restaurant de 
Montbron peut être agréé « cuisine centrale » et cent repas supplémentaires y seront confectionnés    
quotidiennement au profit des écoles de Saint-Sornin et de Vilhonneur.  
 
Des travaux de chauffage, d’électricité, d’isolation, de toiture, de changement d’huisseries, de peinture et 
de carrelage ont pu être réalisés grâce à une gestion rigoureuse de ces 4 dernières années.  
L’aide de l’Etat, la dotation globale d’équipement, et l’aide du Département de la Charente, dirigé par M. 
Michel Boutant, ont été précieuses pour réaliser ces grands travaux. Merci à tous pour ces efforts qui 
servent les futurs montbronnais au sein de l’Ecole de la République. Bonne rentrée à tous.    
 

             Le Maire, Gwenhaël FRANÇOIS. 

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

Frairie de la St Maurice  
 

Place de l’Hôtel de ville : 
14h - 01h : Exposition de voitures et motos anciennes ;  
17h - 01h : Bric à brac ; 
20h : Entrecôte frites avec animations à la salle des fêtes ; 
22h30 : Feux d’artifice. 
 
Rue de Limoges : 
10h - 20h : Exposition Tunning avec remise de prix. 
12h : Repas Escargots ou grillades frites. Buvette sur place. 
 
A partir de 17h Animations et jeux pour enfants. 

Samedi 26 septembre 

Dimanche 27 septembre 

Lundi 28 septembre 

Durant les 
trois jours    

seront          
présents nos             
traditionnels     

forains et leurs  
manèges. 

 
 

Les parcelles aménagées par la Mairie situées en contrebas du Vieux Château, près de la Grande     
Fontaine, seront bientôt prêtes à être cultivées par tous les jardiniers qui souhaitent prendre part au    
projet.                         Réunion d’information pour toutes les personnes intéressées,  

le mardi 22 septembre, Salle des Actes de la Mairie, à 18 heures. 

Jardins Familiaux 

Montbron Infos 



 
 

 

Grippe A 

Le Maire, relayé par les agents de la Mairie, mettront tout en œuvre pour vous informer et rester à votre écoute en 
situation de pandémie grippale. Nous vous rappelons ici comment rester informés et quels sont les gestes         
préventifs à adopter.  
Nous devons nous mobiliser et nous adapter en fonction de l’évolution de la situation pandémique : 

 En adoptant un comportement citoyen et en respectant les règles et recommandations édictées par les                 

autorités sanitaires et gouvernementales ;  

 En nous mobilisant pour la poursuite de l’activité dans notre entreprise ;  

 En contribuant à la solidarité familiale et de voisinage, car, sans cela, notre société ne pourra continuer à                     

fonctionner. 

 
Sur le site du gouvernement : www.pandemie-grippale.gouv.fr 
Pour obtenir des informations au niveau de votre ville ou de votre département sur la pandémie vous pourrez, au 
plus fort de l’épidémie, écouter France Bleue à la radio ou regarder France 3 à la télévision, qui relaieront en                 
particulier les messages de la préfecture à la population.  
Enfin, par téléphone : Info Grippe au 0825 302 302, 0.15€TTC/min, service ouvert du lundi au samedi (hors jours 

fériés), de 9h à 19h. 

Où trouver l’information ? 

 par la voie aérienne, c’est-à-dire la dissémination dans l’air du virus par l’intermédiaire de la toux, de                

l’éternuement ou des postillons ; 

 par le contact rapproché avec une personne infectée (lorsqu’on l’embrasse ou qu’on lui serre la main) ; 

 par le contact avec des objets touchés et donc contaminés par une personne malade (exemple :            

une poignée de porte). 

Les symptômes de la nouvelle grippe A(H1N1) chez l’homme sont, dans la majeure partie des cas, les mêmes que 

ceux de la grippe saisonnière : fièvre supérieure à 38°C. 

Une personne malade est contagieuse dès les premiers symptômes et pendant environ 7 jours. Elle doit donc   

s’isoler et porter un masque anti-projections quand elle est en présence d’une autre personne pendant toute cette 

période pour éviter de contaminer son entourage. 

Il existe deux 2 types de masques : 

 Le masque anti-projections (de type chirurgical) est réservé aux personnes malades (à porter dès les premiers 

symptômes) à aller chercher chez son pharmacien avec une ordonnance de son médecin traitant. 

 Le masque de protection respiratoire (masque FFP2) est réservé aux professionnels. 

Il faut : 

 éviter tout contact avec une personne malade ; 

 se laver régulièrement les mains au savon ou les désinfecter avec une solution hydro-alcoolique (disponible en 

pharmacies et grandes surfaces), notamment après avoir toussé ou s’être mouché ;  

 se couvrir la bouche et le nez quand on tousse ou éternue avec un mouchoir à usage unique (à jeter dans une 

poubelle fermée, si possible par un couvercle et équipée d’un sac plastique), ou avec le bras ou la manche ou 

avec les mains (s’il est possible de se les laver immédiatement après). 

 
 

En cas de symptômes grippaux (fièvre supérieure à 38°, ou courbatures, ou grande fatigue et toux ou          
difficultés respiratoires), vous devez prendre contact avec votre médecin traitant qui déterminera la prise en 
charge la plus adaptée. Contactez le centre 15 uniquement en cas d’urgence. 

Comment se propage la nouvelle grippe A/H1N1 ?  

Quels sont les symptômes de la nouvelle grippe A/H1N1 ?  

Où trouver les masques (gratuits) pour se protéger ?  

Comment se protéger de la nouvelle grippe A/H1N1 ?  

Je suis malade : qui dois-je contacter ? 

TRI SELECTIF Distribution de sacs jaunes  
 

Dans le cadre de la distribution annuelle des sacs jaunes de collecte sélective (première quinzaine de septembre), 
les agents de CALITOM vont déposer devant chaque maison habitée, un sac contenant 3 rouleaux de 18 sacs   
jaunes (dotation correspondante à une consommation d’environ 1 sac par semaine). 

http://www.pandemie-grippale.gouv.fr


LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDI 

17h45/18h45 
Danse ado/adulte 

9h30/10h15 
Country / line dance 

14h00/15h00 
Danse enfant 

18h00/19h00 
Danse enfant 

18h45/19h30 

STEP 1,2 
10h15/11h00 

Gym/ RM 

15h00/16h00 
Danse enfant 

19h00/20h00 
Danse adulte 

PRANZAC 
Salle des fêtes 

11h00/11h30 
Stretching 

Danse : Nos cours sont très variés, ils 
préparent les  adhérents au spectacle. 

Cours pour les mamans 
 

MONTBRON 
Gymnase Albert Livert 

 

Barbara GIROUX 
06 86 76 36 76 

 

danseattitude.over-blog.com  

20h00/20h45 
Renforcement musculaire 

20h00/20h45 
Renforcement Musculaire Inscriptions toute            

l’année 
 

Vestiaires  
et douches  

20h45/21h30 
STEP 2,3  

20h45/21h30 

STEP 

Danse Attitude 2009/2010 
 

 
 
Samedi 19 septembre : Visite guidée du Montbron médiéval par Justine Terrade, étudiante en            
archéologie médiévale. Départ à 15 h 30 devant l’Office de Tourisme. Gratuit.  
A 20 h 30, au Vieux Château de Montbron. conférence sur l’histoire de Montbron par J. Terrade. Gratuit. 

 Date à retenir 

Les Lotos à la Salle des Fêtes 

LOTO de Danse attitude Samedi 3 octobre à 20h30 

LOTO de la Pétanque Montbronnaise Dimanche 11 octobre à 14h30 

LOTO du Festival Dimanche 18 octobre à 14h30 

 

► 25 élèves 
► 26 élèves 
► 24 élèves 
► 29 élèves 
► 28 élèves 
 
►12 élèves 

Classe de Mme Gabilan (C.P.)              
Classe de Mme Denis (CE1)    
Classe de Mme Hiel (CE2)                    
Classe de Mme Sutre (CM1)                 
Classe de M. Gauducheau (CM2)         
(Chef d’établissement) 
Classe de Mme Faigner (CLIS)    
Mme Rampal, intervient en complément des 
temps   partiels du CE1, CE2 et CM1. 
Mme Mautrait assure la décharge de direction 
de M. Gauducheau le jeudi. 

Ecole Primaire - 144 élèves 

C’est la rentrée ! 

Petite section : Mme Kadur                            ► 23 élèves  
(chef d’établissement) 
Moyenne section : Mme Bouillaud                 ► 22 élèves 
Grande section : Mme Martin et Mme Caisé ► 24 élèves 
Réunion pour tous les parents vendredi 18 septembre à          
17 heures à l’école maternelle. 

Ecole maternelle - 69 élèves 

Collège - 262 élèves 
6ème  ►66 élèves ; 5ème  ►66 élèves 

4ème  ►75 élèves ; 3ème  ►55 élèves 

Les professeurs des classes de CP, CLIS, CE2 et CM1 recevront les parents le mardi 8 septembre à 20h dans la 
classe de leur enfant. Pour les parents, dont l’enfant est en CE1 ou CM2, cette réunion aura lieu le jeudi 10, à 20h. 

 
 

 

Lundi 21 septembre 2009 de 14h30 à 15h30 à la Mairie - Salle des Actes de Montbron 
Permanence Parlementaire - 13, boulevard de Bury 16000 ANGOULEME Tél : 05.45.93.13.70 - jcviollet@wanadoo.fr 

Permanence de Jean - Claude VIOLLET, Député de la Charente  

 
 
 
 

Ses permanences auront lieu à la Mairie de MONTBRON, les 1er et 3ème lundis de chaque mois, de 9 h à 12h. 
Son attachée parlementaire, Mme Anny TAMISIER ( 05.45.90.75.01) se tient à  votre disposition  

pour les prises de rendez-vous et tous renseignements complémentaires. 

Permanence de Michel BOUTANT,  
Président du Conseil Général et  Sénateur de la Charente  



 
 

 

COURS INDIVIDUELS ET PERSONNALISES DE  PIANO, SYNTHÉTISEUR, SOLFÈGE. 
Adultes, enfants . Cours d’éveil (à partir de 5 ans) 

Contacter : Katia Mousnier, Professeur diplômée : 26 ans d’expérience, compositeur interprète, au      
05 45 23 91 99. Pour toute nouvelle inscription, la première séance de découverte est  gratuite. 

Portes ouvertes Samedi 12 septembre de 14h00 à 18h00 ; 7 chemin des passereaux  MONTBRON 

Music’ Passion 

 

 
Champions olympiques et maintenant champions du Monde!  A ton tour, viens découvrir ce sport avec 
l’AMSL handball. Viens à la séance qui correspond à ton âge, tu bénéficieras de 2 séances découverte 
gratuites avant de prendre une licence au club.  
Horaires des entraînements : 
Nés en 2001 et avant: après-midi découverte le samedi 5 septembre à partir de 14h30 ; 
Nés en 1999 et 2000 : mardi soir de 17h30 à 18h45 (nous pouvons aller chercher les enfants à la                
garderie de  l’école de Montbron) ;  
Nés en 1998 et 1997 : vendredi de 17h30 à 19h00 ; 
Nés en 1996, 1995, et 1994  : vendredi de 18h30 à 20h00 ; 
Nés en 1993 et avant : mardi de 19h30 à 21h00 et vendredi de 20h30 à 22H00. 

Un short, un tee-shirt, des chaussures de sport et c’est parti !  
Pour tout renseignement, Céline Brégeon : 06.71.69.41.71 

Hand-Ball 

 
 

La reprise des cours aura lieu le mardi 9 septembre à 20h45 au gymnase Albert Livert.  
2 cours par semaine le mardi à 20h45 et le jeudi à 18h30. 

Prix de la licence : 40 € pour l'année,  2 premières séances gratuites. 
Renseignements complémentaires au 05.45.23.66.21 ou 05.45.70.71.77 

Gymnastique volontaire 

 
 
Permanence d'inscriptions le samedi 12 septembre de 10h à 12h à la salle de sports Albert Livert. 
Séance d'initiation gratuite proposée pour les nouveaux joueurs, le samedi 12 de 10h à 12h. 
Attention le nombre de places est limité sur l'ensemble des catégories d'âges. 
Tarifs : Adultes : 120 €  - Jeunes ( à partir de 6 ans ) : 55 €. Environ 30 cours dans l'année.  

Reprise des cours de Tennis 

 
 

LE TENNIS DE TABLE, Un sport à part entière 
Une salle spécifique de 6 tables à l’entraînement - 3 équipes engagées en championnat - Entraînements 
dirigés par un éducateur professionnel - tous les mardis de 18h à 19h30 - à partir du 15/09/09. 
Entraînements ouverts à tous (à partir de 9 ans) pour une pratique en loisir ou en compétition... 
Pour tous renseignements, contactez M. Didier  GENINI  : au 05 45 23 61 66 ou au 06 85 57 80 06. 
 

SALLE DES SPORTS « Albert LIVERT », avenue du Groupe Scolaire 16220 MONTBRON. 

Club Pongiste Montbron 

 

 
 

Le Comité de Jumelage vous rappelle qu’il est encore temps de de vous inscrire aux cours d’anglais    
auprès de Maurice 05 45 62 58 32 ou Gérard Manning 05 45 65 29 45 ou Gisèle Bresson 05 45 23 66 
75. Les cours commenceront en octobre. 

Montbron / Askeaton : Cours d’anglais 

Le foot en septembre à Montbron 

Dimanche 27 septembre  

15h00 : Équipe A contre Rivières 2 

 

13h15 : Équipe B contre Rivières 3 


