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Madame, Monsieur,  
Début septembre est le moment de la rentrée pour une 
bonne partie d’entre nous.  
Les élèves de l’école François Marvaud ont retrouvé un                        
établissement avec un plus grand confort : 

 2 salles de cours refaites. 

 Les 2 salles de garderie et du centre de loisirs                  
aménagées et repeintes. 

 Des jeux installés dans la cour pour le plaisir de tous. 
 

La Commune de Montbron et la Communauté de Communes Seuil Charente Périgord ont uni leurs           
efforts pour embaucher 4 jeunes montbronnais pendant le mois d’août afin de repeindre les grilles                
d’enceinte des écoles et du gymnase. Ce travail s’est effectué dans un excellent état d’esprit et a embelli 
le complexe sportif et scolaire de notre Commune. 
La Communauté de Communes a engagé des travaux importants sur la future zone d’activités                     
économiques (en face des Etablissements Aupy). Ces trois hectares et demi sont urbanisés dans le but 
d’accueillir des entreprises et des artisans (sur notre territoire). C’est un moyen de renouer avec l’emploi!  
Le groupe Hermès est depuis le 24 juillet 2013 propriétaire de la parcelle de la Côte située à la Croix de 
chez Marvaud. Cette vente par la Commune de 9 hectares 40 permet donc à la Maroquinerie de la              
Tardoire de débuter les travaux de terrassement en vue de la construction de leurs futurs ateliers 
(actuellement, plus de 100 personnes travaillent aux ateliers Hermès sur le site Jack’M.) 
Des travaux de voirie ont été réalisés aux abords des établissements Chevalérias qui s’agrandissent 
pour sécuriser l’accès. Des aménagements et des réfections de trottoirs sont en cours au dessus de 
Chez Briquet (route de Marthon). 
A la demande des riverains sur la partie basse de la rue d’Angoulême, Gaz de France a répondu                    
favorablement à l’installation de nouveaux branchements. La Commune profitera de ces travaux pour    
réaliser un tapis d’enrobé. Après étude, la partie haute de la rue d’Angoulême connaîtra les mêmes            
travaux, mais seulement l’an prochain afin de ne pas interrompre trop longtemps la circulation devant les 
commerces. 
Le choix des artisans pour la passerelle à Chabrot s’effectuera au mois de septembre. 
Le choix du bureau d’étude pour l’aménagement des entrées de bourg est en cours. Il s’agit de                       
remodeler et embellir les deux tronçons de la route départementale 699. 

 Rue de Limoges. 

 Avenue du Général De Gaulle.  
 

A la demande des élus montbronnais suivis par l’ensemble des élus communautaires, le Président de la 
Communauté de Communes choisira après consultation un architecte pour étudier la faisabilité d’une 
nouvelle maison de santé dans l’ancienne « cure médicale » toujours propriété de la Maison de retraite. 
Nous regrouperons ainsi les professionnels de santé (Kiné, orthophoniste, podologue, etc…) et                     
laisserons une partie du bâtiment à disposition du SESSAD (Services d’Education et de Soins                 
Spécialisés A Domicile). La présence du SESSAD est tellement importante sur le territoire que le Conseil 
Municipal de Montbron a décidé de lui attribuer dès maintenant les deux salles de réunion du gymnase 
afin qu’il réponde immédiatement aux besoins des enfants. L’ARS (Agence Régionale de Santé) a donné 
un accord favorable à l’ensemble de ces regroupements et de ces travaux à venir, il en va du confort de 
santé pour tous sur l’ensemble du territoire montbronnais.  
Cette description des travaux engagés vous permettra d’apprécier leurs réalisations et de connaître notre 
feuille de route pour cette fin de mandat. 
 

Bonne rentrée à tous. Votre Maire, Gwenhaël François. 

Montbron Infos 



  
 

La reprise des cours aura lieu le mardi 10  septembre à 20h30 au gymnase Albert Livert. 
2 séances par semaine : le mardi à 20h30 et le jeudi à 18h30. Prix de la licence : 45 € pour l'année.  
 

Venez nous rejoindre, le sport c'est la santé!! 
Ouvert à tous. Renseignements au 05 45 23 66 21 ou 05 45 70 85 90 ou 05 45 70 85 26. 
 

Reprise des marches avec l’association Marcheurs Horte et Tardoire 
 

Marche le dimanche tous les 15 jours. Rassemblement place de l'Hôtel de Ville à Montbron à 14heures.  
Dimanche 15 septembre : Marche de la journée  à PAUSSAC ST VIVIEN ( près de Mareuil).  
Départ 9h Place du cèdre de Montbron Covoiturage. Pique -nique sorti du sac à dos durant la marche 
vers 15h visite libre de Bourdeilles ou visite du château à 3,50€ (journée du patrimoine). 
Dimanche 30 septembre : Marche sur la Rochefoucauld départ 14h30 Place de la gare à La                       
Rochefoucauld. Renseignements : tel 05.45.70.85.26 ou 05.45.70.71.77 ou 05.45.23.66.21 

Gymnastique volontaire 

 

 
 

Le vendredi 12 septembre, à partir de 20 h 30, au club des Ainés, réunion d’information ouverte à 
tous. (sur les entrainements, les compétitions, le jeu libre,...).  
Le mercredi 25 septembre, à 9 h, à l’école primaire, début des cours d’échecs pour les enfants. 
 Renseignements : Bernard Azen 05.45.70.79.10 ou bernardazen@sfr.fr 

C’est la rentrée aussi pour le club d’échecs, “Les Tours du Montbronnais”  

 
 
 

Samedi 7 septembre de 8h à 12h, Place du Cèdre.  Puis de 12h30 à 1h du matin non-stop : Grillades 
buvette, avec un Concert « Norman John » à partir de 18h.  
 

2
ème

 année de l’école de rugby de Montbron :  Elle reprendra samedi 14 septembre à 14 heures. 
Les enfants peuvent aussi venir découvrir le rugby le 15 septembre au Chambon lors de la « Fête des 
enfants ». Vous pouvez venir vous inscrire dès le 7 septembre sur la Place du cèdre.  

 

Pour tous renseignements, contacter Bruno Arnoul responsable de l'école de rugby au 06.29.44.62.34 ou 
au 06.88.32.39.99 portable du RCM.  
 

Pour les séniors : Match amical samedi 14 septembre à 18h au stade contre le COC La Couronne. 
Reprise du championnat, dimanche 22 contre Aigrefeuille à Montbron à 15h. 

 
 

La saison de handball est relancée! Avec le passage du Père Fouras fin août, les petits handballeurs ont 
retrouvé les copains, le ballon et le terrain! Les filles, quant à elles, se préparent pour leur premier                
championnat régional! 
Si vous voulez pratiquer vous aussi le handball, venez le découvrir avec Piémont (entente Piégut-
Montbron). Choisissez la séance qui vous correspond et vous bénéficierez de 2 séances découvertes 
gratuites avant de prendre une licence au club.  

Animation sur sable le dimanche 15 septembre au Chambon 
 

Tarifs à partir de 50€ pour l'année. Ecole de handball labellisée Argent par la FFHB.  
Entraînements à partir du 6 septembre  

 

 9 ans, mixtes (né(e)s en 2007,2006, 2005) : Mardi 17h45 à 18h45 à Montbron. Mercredi 17h30 - 
18h30 à Piégut (à partir du 18/09). 

 -11 ans G et F (né(e)s en 2003 et 2004) : Mardi 18h15 -19h15  à Montbron. 

 -13 ans et -15 ans (né(e)s en 1999, 2000, 2001 et 2002), -17 ans (né(e)s en 1998 et 1997 : Vendredi 
17h45 -19h00 (F: Piégut / G: Montbron)*, vendredi 19H00 - 20h30  (F: Montbron / G: Piégut)*. Séan-
ce pour tous le mercredi à 17h00 à Montbron. 

 Séniors F (nées en 1996 et avant) : vendredi 20h30 - 22h00 à Montbron *  

 Séniors G (nés en 1996 et avant) : vendredi 20h30 - 22h00 à Piégut *  

 Hand loisirs : mardi à partir de 20h15 
 

*inversion des lieux d’entraînements après la trêve de Noël. 
Renseignements : Morgane Wentzinger au 05.45.21.47.78 ou 06.58.91.57.38  

Hand - Ball 

Le RCM vend ses écrevisses cuisinées 

1
er

 match le samedi 
21 septembre pour 
les filles à Piégut à 
19h30 contre Val de 

Boutonne 
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Permanence d'inscriptions le samedi 7 septembre de 10h à 12h à la salle de sports Albert Livert. 
Séance d'initiation gratuite proposée pour les nouveaux joueurs, le samedi 7 de 10h à 12h. 
Attention le nombre de places est limité sur l'ensemble des catégories d'âges. 
Tarifs : Adultes : 120 € avec accessibilité aux cours avec un professeur diplômé d’Etat, ou 60€ avec des 
cours dispensés par Fred (initiateur 1

er
 degré). - Jeunes ( à partir de 6 ans ) : 60 €. Environ 30 cours 

dans l'année. Tarif dégressif  pour les couples et les familles (25% pour la 2
ème

 inscription et 50% pour la 
3

ème
). Possibilité de paiement en quatre fois sans frais. Inscription possible par téléphone au 06 77 82 78 

59. ou par mail : contact@tcmontbron.fr 

Reprise des cours de Tennis 

 
 
Le judo fait sa rentrée ! À partir du Mardi 10 Septembre 2013 les cours de judo                     
reprendront au dojo du complexe sportif Albert Livert. 
 Les séances ont lieu les mardis et vendredis. 

Pour de plus amples informations n’hésitez pas à nous contacter (M. Xavier Thomas : 06 68 24 51 05) ou 
passez directement pendant les cours.  
 

 Horaires : 17 h 15 – 18h15 : Mini poussins, 18h15 – 19h15 : Pré poussins, Poussins, Benjamins.                  
19h15 – 20h30 : Minimes à Vétérans. 

Judo Club 

 
 

L’Atelier Créatif a ouvert ses portes le lundi 2 septembre 2013 à l’Espace Serge Durepaire à                 
Montbron, et se déroulera tous les lundis de 14 à 17h. Il continuera à fonctionner en 2 groupes : un grou-
pe découverte ou approfondissement de techniques de loisirs créatifs tels que Powertex, encre sur verre, 
cartonnage, mosaïque, collages, modelage, travail du bois, collages 3D, déco en carton ondulé…. l’autre 
groupe étant plus particulièrement orienté vers les arts du fil, broderie, patchwork, boutis,                   har-
danger… Rien n’est figé ni cloisonné, les adhérentes pourront très facilement passer d’un groupe à l’au-
tre suivant leurs envies. La cotisation pour l’Atelier créatif reste  inchangée à 40€ l’année. L’Atelier partici-
pe habituellement au Téléthon, aux marchés de Noël et de nuit et organisera en 2014 une journée 
« portes ouvertes ». 
L’Atelier d’art floral, encadré par Laëtitia, fleuriste professionnelle, continuera de fonctionner sur              
inscription, en 2 groupes, à raison d’une séance par mois le mercredi de 19h30 à 21h à la salle des     
aînés et le jeudi, aux mêmes heures à la salle Serge Durepaire. Il reste très peu de places le mercredi. 
Le montant de la cotisation sera de 40€ pour 10 séances. La date du premier cours n’est pas encore 
fixée. 
Renseignements et inscriptions : Janine Vergnaud 05 45 23 94 38 ou vergnaud.janine@wanadoo.fr 

Rentrée à l’Atelier Créatif Montbronnais  

 
 

LE TENNIS DE TABLE, Un sport à part entière 
Une salle spécifique de 6 tables à l’entraînement. Entraînements dirigés par un éducateur professionnel 
le jeudi de 17h à 18h, créneau scolaire de 6 à 10 ans. De 18h à 19h30 à partir de 11ans. 
Entraînements ouverts à tous (à partir de 6 ans) pour une pratique en loisir ou en compétition.  

Reprise le 12 septembre. Gymnase « Albert LIVERT », avenue du Groupe Scolaire, Montbron. 
 

Renseignements :M. Didier  GENINI, 06 85 57 80 06 ou didier.genini@wanadoo.fr. 
 

Club Pongiste Montbron 

 

 
 

Lundi : 17h45/18h45 Danse, comédie, chant , 18h45/19h30 STEP. 
Mardi : 10h15/11h Gym/Renforcement musculaire, 11h/11h30 Stretching, 12h25/13h15 ZUMBA Fitness. 
Mercredi : 13h30/14h30 Danse, comédie, chant. 14h30/15h30 Danse, comédie, chant  
Vendredi : 18h/19h, 19h/20h Danse, comédie, chant. 20h/20h45 ZUMBA Fitness. 20h45/21h30                
Renforcement musculaire.  
 

Professeur diplômée d’Etat et instructeur Zumba Fitness. Cours mixtes, dynamiques, en musique. 
 

Renseignements : 06 86 76 36 76 Email : ass.danseattitude@gmail.com Site internet : danse-attitude.jimdo.com 

Danse Attitude 2013/2014. Gymnase Albert Livert LOTO : 5 octobre 20h30 
Salle des Fêtes Montbron 

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



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

 
 

 

COURS INDIVIDUELS ET PERSONNALISES DE  PIANO, SYNTHÉTISEUR, SOLFÈGE. 
Professeure diplômée et dynamique. 

Inscriptions toute l’année selon les places disponibles. 1
ère 

séance de découverte gratuite. 
Contacter : Katia Mousnier au 05 45 23 91 99.   

Music’ Passion Rentrée 2013 

École de batterie 

 
 

 

Accueil des parents et enfants (0 à 6 ans), le vendredi entre 9h30 et 12h ou entre 15h30 et 18h. 
Lieu d’accueil, d’échanges et de jeux pour les enfants accompagnés d’un parent, il permet à l’enfant de 
s’habituer à la vie en groupe. C’est un bon moyen d’appréhender la séparation en douceur avant l’entrée 
à l’école mais les tout petits y trouvent aussi leur place avec un coin bébés adapté. Lors des rencontres 
avec d’autres parents et avec les accueillantes, les familles peuvent échanger sur leur quotidien « de pa-
rents ». Ce lieu leur permet de trouver une écoute  et de passer un moment convivial. 
 

Vous pouvez aussi y trouver une information sur les modes de garde du secteur ainsi qu’une liste actuali-
sée des assistantes maternelles dans le cadre du relais assistantes maternelles. Nous sommes à votre 
disposition pour des informations concernant l’embauche de votre assistante maternelle. 
Permanence téléphonique et rencontre sur rdv le jeudi de 13h à 18h et le vendredi de 13h30 à 15h30. 

Cabrioles fait sa rentrée! 

 

 

 

Du 13 au 22 septembre 2013, le Golf International de La Prèze près de Montbron ouvre 
une nouvelle fois ses portes à toutes celles et tous ceux qui veulent découvrir le golf 
gratuitement sur un vrai parcours. 
 

le Golf International de La Prèze vous accueille lors d’initiations collectives et gratuites. Ces initiations 

durent environ 2 heures. Appelez le golf International de La Prèze et réservez votre initiation :                         

05 45 23 24 74 - e-mail :  reception@golfdelapreze.com. Site internet www.golfdelapreze.com. 

Découvrez le golf ! 

 
 
Emilie Athimont, accompagnée d’une comédienne viendra faire une présentation théâtralisée de la                
programmation culturelle des Carmes : Mercredi 25 septembre à 19h au Club des Aînés. 

Programmation aux Carmes 

Mme Gabilan (C.P.) : 22 élèves. Mme Jarry  (CE1-CE2) : 16+4 élèves. M Bertrand (CE2-CM1) : 15+5 élèves.         
Mme Sutre (CM1-CM2) : 16+4 élèves. M. Gauducheau (Chef d’établissement) (CM2) : 24 élèves.         
Mme Bousseton (CLIS) : 10 élèves. Mme Souchaud, intervient en complément de  Mme Jarry, de Mme Sutre et 
assure la décharge de direction de M. Gauducheau. 

Ecole Primaire - 115 élèves C’est la rentrée ! 

 

Petite section : Mme Faigner (chef d’établissement) : 25 élèves  
 

Moyenne section : Mme Bouillaud : 24  élèves, Grande section : Mme Martin et Mme Rique : 25 élèves 

Ecole maternelle - 74 élèves 

                                              6ème  ► 49 élèves ; 5ème  ► 51 élèves ; 4ème  ► 52 élèves ; 3ème  ► 57 élèves Collège - 209 élèves 

 

 
 

Samedi 28 septembre à 20h30 à la Salle des Fêtes 
La Troupe de théâtre amateur « Le manteau d’Arlequin » vous présentera son  spectacle inti-
tulé « Vaudevilles en chemise ». 

Spectacle financé par la Mairie de Montbron  

Théâtre à la Salle des Fêtes de Montbron  

mailto:reception@golfdelapreze.com


 
 

Nous vous attendons, nombreux, le dimanche 15 septembre 2013, au                  
Chambon, de 10h à 17h. Le programme est en cours de finalisation, il sera en 
ligne dès le 10 septembre (http://www.fetedesenfants.org/ ). 
Mais vous pouvez d'ores et déjà prévoir : 

 la bonne humeur, 

 la possibilité de pique-niquer sur place (apportez vos couverts, vos                   
assiettes, vos verres...), nos producteurs locaux proposeront encore cette année 
des légumes, des fruits, des grillades, du pain, des boissons… 

 des activités : VTT, accro-branche, escalade, canoë, basket, tennis de              
table, rugby, football... 

 des jeux : en bois, d'ici et d'ailleurs, des découvertes, des surprises.. 
 

8
ème

 édition de la fête des enfants  

Frairie de la St Maurice  
 

           Vendredi 20 septembre : 
 

21h : Concert « LSX, Manika Auxire et Hangover » à La Salle des Fêtes. Entrée 5€,  
Le ticket d’entrée sera valable pour la Grande Tombola  

 Samedi 21 septembre :  
 

9h - 19h : 4
ème

 grande concentration de voitures et motos anciennes. 
Rallye touristique à partir de 10h autour du Montbronnais. 15h Parade dans Montbron avec présentation 
des modèles au public. Dans le même temps : 

 

Bric à Brac et bourse d’échange autos motos : Place des Tilleuls. 2
ème

 exposition matériel                  
agricole d’antan: Place de l’Hôtel de Ville.  

 

20h : Entrecôte-Frites par l’Amicale Haute Tardoire, avec animations à la salle  des fêtes.  
 

 
Dimanche 22 septembre : 

 11h : Messe de la Saint Maurice en plein air devant l’église : Procession avec les pompiers et le            
rallye des Cors de chasse. 

 14h - 19h : Spectacle de cascadeurs  internationaux. Déambulation avec les Cors de chasse et du 
Bagad de Balzac (musique celtique). 

Lundi 23 septembre :  17h : Animations et jeux pour enfants. Durant les quatre jours seront présents 

nos traditionnels forains et leurs manèges. 
 

 
 

Mardi et jeudi : 13h30 - 17h30 ; Mercredi et vendredi : 10h - 12h ; 13h30 - 17h30. 
 

Entrée libre et gratuite pour la consultation sur place. Abonnement à partir de 8 €. Collections :              
romans, romans en gros caractères, revues, Cd, documentaires… Wifi disponible et en accès libre.                
Reprise du club de scrabble tous les jeudis à 16h00. Portage de livres à domicile sur la Communauté de 
Communes. 

 

Renseignements au 09-60-43-11-65 Blog : http://bibliothequemontbron.blogspot.fr 

La bibliothèque de Montbron vous accueille du mardi au vendredi  
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Permanences et réunion publique  

 
 
 

Samedi 15 septembre :  
Moulin de Menet : 14h - 18h, visite commentée. 
Vieux Château : 14h - 17h, visite libre des intérieurs du château. 
Château de Ferrières : 10h - 12h, 14h - 18h, visite libre des extérieurs du château. 

Dimanche 16 septembre : 
Moulin de Menet : 10h - 12h, 14h - 18h : visite commentée et vente de produits du terroir. 
Vieux Château : A 15h30, visite guidée par Justine Terrade. A 16h30, concert de l’ensemble Asonancia
(voir article ci-dessous). Les pièces seront entrecoupées par la lecture du livre de Baltazar Gracion sur 
l’art de se comporter à la Cour d’Espagne au XVIe siècle.        Renseignement : 05 45 23 60 09  

Journées du Patrimoine les 15 et 16 septembre 

Michel BOUTANT,  Sénateur de la Charente, Président du Conseil Général assurera ses                           
permanences : 6 bis Place Naud de 9h-12h, les lundis : 

16 septembre, 7 et 21 octobre, 4 et 18 novembre, 2 et 16 décembre. 
 

Je vous invite à prendre rendez-vous auprès de son Attachée parlementaire, Mme Anny TAMISIER - 05.16.09.75.01 (jeudi  
vendredi) ou au 05.45.70.71.71 (lundi, mardi et mercredi, 8h-12h ; 13h30-18h)  

 
 

Après usage des lingettes, serviettes en tout genre, il est préconisé de ne pas les jeter dans la cuvette 
des WC et autre évacuation se déversant dans le réseau d’assainissement. 
Or le service d’entretien constate une augmentation régulière de ces pièces non dégradables dans le   
réseau provoquant des bouchons et endommageant les pompes de relevage. En jetant ces produits 
dans la poubelle noire, vous contribuerez de réduire les frais de fonctionnement. 

Information aux utilisateurs du réseau d’assainissement 

 
 

Vous avez de l’expérience professionnelle mais vous n’avez pas de diplôme correspondant. Pensez à la 
Validation des Acquis,  autre moyen d’obtenir un diplôme. Venez rencontrer un conseiller VAE sur votre 
territoire qui vous informera sur ce droit. 
Les entretiens se feront uniquement sur rendez vous. Inscription par téléphone au 05.45.25.73.00.  

La validation d’acquis de l’expérience 

 
 

Création d'un ensemble vocal à destination des adultes du secteur de Montbron, au sein de l'EDM (Ecole 
Départementale de Musique). Cet ensemble se tiendra à l'école primaire, tous les lundis à 20h15. Le          
répertoire se veut ouvert à tous styles de musique. Renseignements au 06 71 35 74 68. 

Création d'un ensemble vocal  

 

Dans le cadre des journées du patrimoine, la chorale de Montbron ASONANCIA, dirigé par  le chanteur 
ténor professionnel Fabrice Schenck vous invite à une découverte de chants de la renaissance espagno-
le accompagnées de pièces instrumentales italiennes pour flûtes et basse de viole. Deux concerts au-
ront lieu le samedi 14 septembre à 15h30 au prieuré de Rauzet à Combiers et le dimanche 15            
septembre à 16h30 au vieux château de Montbron. Pour plus de renseignement contactez Fabrice au 
06 23 82 18 54 ou Pascale au 05 45 23 22 24. 

Concerts de la Chorale de Montbron Asonancia 

 
 
Il serait préférable que les montbronnais qui vont à la déchetterie installent une bâche ou un filet sur leur 
remorque. Ceci éviterait de retrouver des encombrants sur les voiries et les accotements. 
Afin de respecter les squares destinés aux enfants, il est demandé aux propriétaires de chiens d’éloigner 
leur compagnon de ces sites. 

Appel au civisme!!! 

 
 

 
 

Jérôme LAMBERT, Député de la Charente,  tiendra une réunion publique « Compte rendu de               
mandat » vendredi 13 septembre 2013 à 20h30 à la Salle de Réunion rue des Vieilles Ecoles.  
Pour contacter votre Député Jérôme Lambert : Secrétariat parlementaire - Le bourg - 16230 JUILLE. Tél. : 05 45 39 00 09, 
fax : 05 45 39 91 74, mail : jlambert@assemblee-nationale.fr 

Loto de la pêche : Dimanche 29 septembre à 14h30 à la Salle des Fêtes de Montbron 


