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Le matin : foire et brocante sur la Place de l’Hôtel de Ville. Animations, balades gratuites dans les rues 
avec des chevaux, des poneys ou des ânes (montés et attelés) organisées par l’association Équi-
Montbron. 
A midi : restauration sur la Place de la Liberté.                                           VENEZ NOMBREUX! 
 

Au Relais des Trois Marchands : Concert de « The endless trail », rock, country, blues de 15h à 18h. 
A midi : menu aillet à 16€ . Réservation : 05 45 70 71 29. 

Fête de l’Aillet le 1 er mai avec Montbron Animation 

 
 

1051kms de GUERANDE à MARSEILLE . 
L’Association VAHINY MADAGASCAR scolarise des enfants sur les hauts plateaux 
malgaches. Une marche est organisée pour finir de financer la construction d’une 
école primaire pour 240 élèves.  
 

3 € = un mois de cantine scolaire pour un enfant . 
 

Marche entreprise par Régis, dans le cadre du bénévolat. Il sera dans notre 
commune le 3 mai 2014.  Intervention sur MADAGASCAR : Salle de réunion à 17 heures. 

Venez échanger lors de la projection d’un diaporama (40’) : Tarif 2€ par personne. 
Tout savoir sur cette marche et sur Vahiny Madagascar : http://vahiny.madagascar.free.fr 

Marche solidaire : du 19 avril au 6 juin 2014. 
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Samedi 17 mai à 20h30 à la Salle des fêtes de Montb ron 
 

« J’y suis j’y reste », comédie en 3 actes de Raymond Vinci et Jean Valmy. Classique 
du Vaudeville, drôle et dynamique. 
 

ENTREE GRATUITE. Organisé par la municipalité. 

Théâtre des Masottes 

 Gwenhaël François, Maire de Montbron et son conseil municipal ont le plaisir de vous inviter                            
à l’inauguration de la Passerelle de Chabrot: 
 

Samedi 24 mai à 17h30  
 

Ce même jour nous inaugurerons le Théâtre de verdure et le Four à pain sur le site de la Grande 
Fontaine à19h00. 
A l’issue de ces inaugurations, un vin d’honneur vous sera offert. 
Un concert avec IDEO clôturera cette journée festive à partir de 20h30 au Théâtre de verdure. Buvette 
et restauration sur place. 

 
 
 

La FINALE de rugby a lieu à Ruffec à 16h contre 
Cherves-Richemont.  

Alors tous derrière nos violet et blanc! Pour venir en bus, si vous le souhaitez c'est 10 
euros ou 15 avec un drapeau. Vente de tee-shirts au prix de 10 euros.  
Renseignements à La Tabatière ou au relais des 3 Marchands.  

Le RCM en FINALE de 1 ère série le 27 avril  



Au Conseil Municipal  
 
M. Gwenhaël FRANÇOIS 770 voix 
M. Jacques-Albert MOREL 770 voix 
M. André ARNAUDET 770 voix 
Mme Aurélie TRUFFANDIER 770 voix 
Mme Danièle BERNARD 770 voix 
Mme Régine MONDARY 770 voix 
M. Didier GENINI 770 voix 
Mme Marcelle BUISSON 770 voix 
Mme Claudine MICHELY 770 voix 
M. Bernard AZEN 770 voix 
Mme Christine DUSSAIGNE 770 voix 
M. Jérôme NICOLAS 770 voix 
M. Sébastien MICHAUT 770 voix 
M. Laurent CHÂTEAU 770 voix 
Mme Lisbeth COMBAUD 770 voix 
Mme Justine TERRADE 770 voix 
Mme Nicole DELAGE 488 voix 
M. Guy JOYEUX 488 voix 
Mme Pascale PENEL 488 voix 

La première réunion du conseil a permis l’élection du Maire et 
des adjoints.  

 

Maire : Gwenhaël FRANÇOIS indemnité de 1497€   

1er Adjoint : Jacques-Albert MOREL indemnité de  485€ 
Finances  
 

2ème Adjoint : André ARNAUDET indemnité de 485€ 
Urbanisme, logement, patrimoine 
 

3ème Adjointe: Aurélie TRUFFANDIER indemnité de 485€ 
Vie locale, culture 
 

4ème Adjointe: Danièle BERNARD indemnité de 485€ 
Affaires Sociales 

Au Conseil Communautaire  
   
M. Gwenhaël FRANÇOIS  
Mme Danièle BERNARD  
M. André ARNAUDET 
Mme Christine DUSSAIGNE  
M. Jérôme NICOLAS  
Mme Pascale PENEL  

Lors du scrutin des élections municipales du 23 mar s 2014, ont été élus : 
   

Le Conseil municipal a décidé de réduire à quatre le nombre 
d’adjoints contre cinq précédemment, et a gardé le même 
taux de rémunération soit 25% en dessous du taux 
maximum . 

ÉLECTIONS MUNICIPALES  ET COMMUNAUTAIRES  



Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potabl e de Montbron / Eymouthiers: 
M. Gwenhaël FRANÇOIS, M. Jacques-Albert MOREL, Mme Danièle BERNARD, Mme Régine                      
MONDARY 
 

Syndicat départemental d’électricité et de gaz de l a Charente : 
Titulaire : M. Didier GENINI. Suppléant : Mme Lisbeth COMBAUD 
 

Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique et  piscicole de la Tardoire: 
Titulaires : M. Gwenhaël FRANÇOIS, M. Didier GENINI. Suppléants : M. André ARNAUDET, M. Bernard 
AZEN 
 

Syndicat mixte de la fourrière: 
Titulaire : Mme Christine DUSSAIGNE. Suppléant : M. Jacques Albert MOREL 

Conseil d’Administration de l’EHPAD: 
Mme Régine MONDARY, Mme Danièle BERNARD 

Conseil d’Administration MONTBRON-PYRENÉES: 
M. Jérôme NICOLAS, Mme Danièle BERNARD, Mme Claudine MICHELY , Mme Christine DUSSAIGNE, 
Mme Justine TERRADE,  Mme Aurélie TRUFFANDIER, M. Jacques-Albert MOREL, Mme Lisbeth 
COMBAUD, M. Didier GENINI. 
 

Conseil d’Administration du CLUB DES AINÉS: 
Mme Danièle BERNARD, Mme Marcelle BUISSON, Mme Régine MONDARY, M. Gwenhaël FRANÇOIS, 
M. André ARNAUDET,  M. Bernard AZEN, Mme Claudine MICHELY, M. Laurent CHATEAU, M. Didier 
GENINI. 

Commission Voirie, Travaux: 
M. Gwenhaël FRANÇOIS, M. André ARNAUDET, M. Sébastien MICHAUT, M. Didier GENINI, Mme 
Lisbeth COMBAUD, M. Jacques Albert MOREL, Mme Pascale PENEL. 
 

Commission Finances: 
M. Jacques Albert MOREL, M. Gwenhaël FRANÇOIS, M. André ARNAUDET, Mme Danièle BERNARD, 
M. Jérôme NICOLAS, M. Laurent CHÂTEAU, M. Guy JOYEUX. 
 

Commission Urbanisme, Logement, Patrimoine: 
M. André ARNAUDET, M. Gwenhaël FRANÇOIS, Mme Justine TERRADE, M. Bernard AZEN, Mme 
Lisbeth COMBAUD, Mme Marcelle BUISSON, Mme Nicole DELAGE. 
 

Commission Vie locale, Culture: 
Mme Aurélie TRUFFANDIER, M. Gwenhaël FRANÇOIS, Mme Marcelle BUISSON, M. Jérôme 
NICOLAS, M. Bernard AZEN, Mme Claudine MICHELY, M. Didier GENINI, Mme Justine TERRADE , 
Mme Pascale PENEL. 
 

Commission Affaires sociales: 
Mme Danièle BERNARD, M. Gwenhaël FRANÇOIS, Mme Marcelle BUISSON, Mme Claudine MICHELY, 
Mme Christine DUSSAIGNE, M. Laurent CHÂTEAU, Mme Nicole DELAGE. 
 

Commission Agenda 21: 
M. Bernard AZEN, M. Gwenhaël FRANÇOIS, Mme Justine TERRADE, M. André ARNAUDET, Mme 
Christine DUSSAIGNE, M. Jacques-Albert MOREL, M. Guy JOYEUX. 

Délégués du Conseil Municipal auprès des syndicats de communes 

Délégués du Conseil municipal auprès des instances locales 

Membres de la commission d’appel d’offres: 
Titulaires : Jacques-Albert MOREL, M. André ARNAUDET, Mme Danièle BERNARD. 
Suppléants : Régine MONDARY, M. Bernard AZEN, M. Laurent CHATEAU 

Membres de la commission du CCAS: 
Mme Danièle BERNARD, Mme Lisbeth COMBAUD, Mme Régine MONDARY, Mme Christine 
DUSSAIGNE, Mme Claudine MICHELY, Mme Marcelle BUISSON. 

Commissions Communales 

Conseil d’Administration du Collège: 
Mme Justine TERRADE, M. Laurent CHATEAU 



       Directeur de publication :    Gwenhaël FRANCOIS, Maire de Montbron                                                
       Responsable de la rédaction :      Jacques Albert MOREL 
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Dimanche 4 mai au Camping Municipal de Montbron à 1 2h00, organisé par la Société de Chasse. 
 

Menu : apéritif, soupe, assiette de charcuterie, civet de chevreuil, trou du milieu, sanglier à la broche 
avec haricots blancs, salade – fromage, dessert, café. Vin compris 
 

Adultes : 15€ ; Enfants de moins de 12 ans : 10€.  

Réservations : 05 45 70 73  78 HR; 06 88 67 69 76; 06 71 86 40 68 

Repas de la chasse 

 
 

Sénateur de la Charente, Président du Conseil Général. 
Il assurera ses permanences : 6 bis Place Naud de 9h-12h :  

lundi 5 mai, lundi 19 mai, lundi 2 juin, lundi 23 j uin.  
 

Je vous invite à prendre rendez-vous  auprès de son Attachée parlementaire, Mme Anny TAMISIER.  
Tél. Conseil général : 05.16.09.75.01 (jeudi - vendredi). 
Tél. permanence parlementaire : 05.45.70.71.71 (lundi - mardi - mercredi). Courriel : atamisier@cg16.fr 

Permanences de Michel BOUTANT 

 
 
 

La première balade aura lieu le lundi 28 avril à Montbron. 
Il suffit pour vous joindre à notre équipe de venir à 14h30 devant la bibliothèque. Cette promenade, 4 à 6 
km, sera ponctuée d'arrêts où, ceux qui le désirent, pourront lire un passage de leur roman. 
 

Voici le programme : Le 28 avril : choix libre de lecture; le 26 mai : le conte romancé; le 30 juin : choix 
libre de lecture; le 28 juillet : l'humour dans le roman; le 29 septembre  : choix libre de lecture. 
 

Cette animation est gratuite et ouverte à tous. Venez piocher des idées de lectures à la bibliothèque. 
Renseignements au 09 60 43 11 65. Ces balades n'auront pas lieu en cas de pluie. 
 

Ateliers créatifs autour de la BD pour les 8-12 ans de 10h à 12h. Jeudi 24 et mardi 29 avril 
Gratuit sur inscription.  

La nouvelle saison des balades littéraires commence  ! 

 
 

Situé au coeur de Montbron, Aromes 1,  est un 
endroit chaleureux , unique et accueillant où vous 
pouvez trouver une vaste gamme de Thés, 
Tisanes ou Cafés.  

Possibilité de profiter de la terrasse extérieure, 
mais aussi d'une connexion à internet gratuite. 
 

Nos menus sont préparés quotidiennement avec 
des produits frais et de saison.  Ils se marient 
parfaitement avec  notre sélection de Thés ou 
Cafés. Vous  pouvez les déguster sur place ou 
bien les emporter. 
 

Le Menu du Jour est à 8,50€ et comprend 1 
soupe maison, 1 sandwich ou 1 croque, 1 part de 
gâteau et 1 Thé ou 1 Café. 
 

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 17h. 
Nous acceptons le règlement par 'Ticket 
Restaurant'. 
Vous pouvez également commander des gâteaux 
pour vos repas en famille. 
 

 Pour l'association "Un bouchon, un sourire"  
Vous pouvez déposer au salon de thé " Arômes 1 " pendant les heures d'ouverture les bouchons de 
toutes vos bouteilles. 
Le Jeudi 1er Mai, le salon de thé sera ouvert de 9h à 14h. 

Nestled in the bustling market town of Montbron, is 
the wonderful   Aromes 1  Salon de Thé. 7 Rue 
Gambetta   
Aromes1 offers a unique mix of lose-leaf teas, award-
winning coffees and freshly baked cakes under one 
warm and welcoming roof. 

The perfect destination for meeting friends, family or 
business associates, the bright and spacious 
tearoom boasts a sunny outdoor courtyard, free WI-
FI,  with ample parking nearby. 
Our scrumptious menu is prepared fresh daily and is 
brimming with the freshest, most seasonal flavours 
that are perfectly complemented by our hand-picked 
selection of teas and coffees – all of which are 
available to eat in or take-away. Our Menu de Jour is 
only 8.50 Homemade Soup, Sandwich/Toasties, 
Gateau & Coffee/Tea 

Du nouveau à AROMES 1 



 
 

 Par l'intermédiaire des associations Racine, Tardoire Allegro et Mémoires d'Ecuras, il nous a 
semblé qu'il serait bon que notre commune participe, à son humble échelle, aux multiples manifestations 
qui vont avoir lieu en France et en Europe au cours des 4 prochaines années. Outre un concert à l'église 
de Montbron qui évoquera les poilus musiciens qui jouèrent dans les tranchées, une ou deux expositions 
seront organisées à Montbron et Ecuras. Et c'est là que nous avons besoin de votre aide.  
 

 Bien sûr, tous les témoins de ces terribles années sont aujourd’hui disparus. Cependant, nous 
avons tous un grand-père, arrière-grand-père, grand-oncle, grand cousin témoin de cette époque dont le 
souvenir est encore présent. Ce souvenir reste associé à des lettres, des photos, des cartes postales, 
des documents, des objets divers …qui peuvent témoigner du quotidien d’un proche parti au front ou de 
la famille à l’arrière, durant cette époque. 
 

 Nous vous demandons donc de chercher dans vos archives familiales et de nous faire part de ce 
que vous y avez trouvé qui pourrait illustrer cette commémoration. Nous manquons, entre autres, 
cruellement, de témoignages des femmes de la campagne restées seules dans leurs fermes et qui, pour 
une grande part, finirent leur existence dans le veuvage. Nous souhaiterions en particulier, grâce à votre 
aide, témoigner de la vie des femmes au pays durant cette triste période. 
 

D'avance MERCI. Contacts : Racine : Jean-Christophe LAFORGE  (06 77 69 58 30). Tardoire Allegro : 
Bernard DETHOOR (05 45 94 33 90). Mairie (05 45 63 15 12).  

Commémoration de la 1 ère Guerre Mondiale 

 
 
Claude’s est une nouvelle et petite pension pour chats à côté de Montbron. Elle offre un environnement 
calme, sécurisé et une ambiance bienveillante pour votre chat. Chaque logement individuel est chauffé, 
entièrement isolé, bénéficie d’un espace extérieur attenant privatif et d’une vue sur la campagne. 
 

Avec plus de 20 ans d’expérience des soins pour animaux, dont 14 ans en tant qu’infirmière vétérinaire 
expérimentée au Royaume-Uni et en Espagne, Caroline sera en mesure de répondre à tous les besoins 
de vos chats pendant leur séjour. 
 

Pour plus de renseignements ou pour organiser une visite de la pension, vous pouvez nous contacter sur 
claudescathotel@gmail.com. 

Claude’s Cat Hotel : Hôtel pour chats  

 
 
L’UNC est une association créée en 1918 par Georges Clemenceau et le Père Brothier, déclarée d’utilité 
publique en mai 1920. 
Son but : Venir en aide aux blessés, veuves et orphelins de guerre et perpétuer le souvenir! 
Elle regroupe actuellement : les anciens combattants, les veuves d’anciens combattants et victimes de 
guerre. Mais aussi les personnes ayant effectué leur service militaire en temps de guerre ou de paix. 
 

C’est la grande famille des Soldats de France : ENT RETENONS CE SOUVENIR. 
 

En effet, comment ne pas avoir une pensée pour tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour nous permettre 
de vivre libre et non sous le joug d’une puissance étrangère. 
 

Soldats de France et Sympatisants, venez nous rejoindre. Nous vous accueillerons avec plaisir. 

Anciens combattants 
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LOTO et Concours de belote à la Salle des Fêtes 

Concours de belote de la Pétanque Samedi 10 mai à 13h30 

LOTO de la FCPE Vendredi 16 mai à 20h30 

 
 
Partir à l’étranger? Découvrir un pays? Participer à un projet européen? Connaître mieux les 
institutions européennes? 
Permanence le 3éme vendredi du mois (16 mai, 20 juin) de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 

17h00 au Pays Horte et Tardoire Montbron (Local CIDIL) 

 
 
 

Mercredi 23 avril de 14h à 17h. Ouverte à tous les enfants nés à partir de 2008 et plus. 
Accueil par les dirigeants sur place. Goûter à la fin de la journée. 

Journée Foot pour tous organisée par l’USAM 

 
 
 

Viens vivre un week-end avec les Scouts et guides de France « cuisiner au feu de 
bois et dormir sous la tente », les 17 et 18 mai à « chez Burgaud 16260 Chasseneuil » 
Tu as 17 ans et plus, tu souhaites passer ton BAFA, les Scouts t’aident à le financer. Viens nous 
rencontrer. François Trijeaud : 06 50 19 29 57 ou inscription en ligne sur missionaventure.sgdf.fr. 

Mission aventure : Scouts et guides de France 

Point information Europe 

 
 
La piscine sera ouverte à compter du samedi 31 mai jusqu’au dimanche 31 août inclus. Horaires et tarifs 
2014 à venir dans le prochain Montbron Infos, en juin.  Gratuité le 1 er jour d’ouverture. 

Ouverture de la Piscine 

Les rendez - vous sportifs à Montbron 

FOOTBALL Dimanche 4 mai  

15h00 : Équipe A contre Elan Charentais 

13h15 : Équipe B contre Taponnat 

Dimanche 25 mai  

15h00 : Équipe A contre Fontafie 

13h15 : Équipe B contre Chabanais 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Départ 6h30 Place du Cèdre à Montbron. Arrivée à Domme vers 9h15. Visite libre pour ceux qui ne 
marchent pas. Randonnée en direction du château de Castelnaud. Déjeuner vers 12h30 à La Roque-
Gageac. Après-midi : visite libre du village ou petite randonnée autour de La Roque-Gageac. Sur le 
chemin du retour, un arrêt temps llibre à SARLAT. 
10€/personne pour les Marcheurs d’Horte et Tardoire et 16€ pour les extérieurs. 
Renseignements et inscriptions : 05 45 70 85 26, 05 45 70 71 77 ou 05 45 23 66 21. 
 

Les marches du dimanche :  
Dimanche 27 avril : Départ Rouzède, Place de l'église – Guide Robert  BLANCK  
 Dimanche 11 mai : Départ Chazelles Parking route de Pranzac – Guide Gilberte VIAUD    

Marche en Dordogne le 24 mai avec les Marcheurs d’H orte et Tardoire 

Animation pour les enfants de 6 à 12 ans « aux jard ins de Montbron »  
 

Le mercredi 21 mai , «  le jardin : un jeu d’enfant » . Initiation au jardinage et jeu d’adresse pour les 
enfants. Sur inscription, à 15h et 16h. 
Tél.: 05.45.70.79.71  demander Albert ou Erik. 

Les inscriptions à l’école maternelle de Montbron, pour 
les enfants nés en 2011 commenceront après les 

vacances de Pâques. Il convient de s’inscrire à la mairie de son lieu de résidence et ensuite, de prendre 
rendez-vous avec la directrice de l’école au 05 45 70 73 53.  

Inscriptions à l’école maternelle  


