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Dimanche 9 mars 2014 à 17H en l’église Saint-Mauric e de MONTBRON   
 

Le Quatuor APPASSIONATA: Jean-Marc BOURRET (violon), Harumi 
VENTALON (violon), Isabelle HERNAÏZ (alto) et Jean-Marie TROTEREAU 
(violoncelle), quatre artistes au talent reconnu et une passion pour l’œuvre 
fondatrice de Ludwig Van Beethoven, interpréteront : 
⇒ Joseph HAYDN (1732-1809):  Quatuor opus 54 n°2. 
⇒ Dimitri CHOSTAKOVITCH (1906-1975):  Quatuor opus 110 n°8, 
⇒ Guillaume LEKEU (1870-1894): Molto Adagio / Sempre cantate doloroso pour quatuor à cordes, 
⇒ Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827) : Quatuor opus 59 n°3. 

 

Prix des places : 15 euros (gratuit pour les enfants de moins de 15 ans)  
Renseignements et réservations : Antenne de Tourisme de Montbron - Tel. : 05 45 23 60 09 

Concert Classique organisé par l’association Tardoi re Allegro  

Bilan d’activités 2013 de vos pompiers montbronnais    
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ÉLECTIONS MUNICIPALES  ET COMMUNAUTAIRES  
 

LES DIMANCHES 23 ET 30 MARS 2014 

 

L’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires a lieu les dimanches 23 et 30 
mars 2014  dans toutes les communes. Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heur es pour les 
deux tours de  scrutin. 
 

La présente note d’information a pour objectif de rappeler aux électeurs de la commune les principales 
règles relatives à l’élection des conseillers municipaux, qui sont applicables dans les communes de plus 
de 1000 habitants. 

 

Qui élit-on lors du scrutin du dimanche 23 mars 201 4 ? 
 

Lors du scrutin du 23 mars 2014, vous allez élire 19 conseillers 
municipaux . Ils seront élus pour 6 ans. Le maire et les adjoints 
seront ensuite élus par le conseil municipal. 
 

En même temps, vous élirez pour la première fois le s conseillers 
communautaires . Ils représenteront notre commune au sein de la 
communauté de communes Seuil Charente Périgord :  
 

6 conseillers communautaires titulaires et 2 supplé mentaires.  
 

Les bulletins de vote comporteront donc : 

⇒ La liste des candidats au conseil municipal (19) 

⇒ La liste des candidats au conseil communautaire (6 + 2). 
Vous ne devez pas raturer votre bulletin de vote, s inon il sera nul et votre voix ne comptera pas!!! 
 

Comment les conseillers municipaux sont-ils élus ?  
 

Vous voterez pour 19 candidats classés : H, F, H… o u F, H, F…        (H : Homme, F : Femme) 
 

Les conseillers municipaux(19) ne seront plus élus au scrutin majoritaire, comme lors des élections 

municipales de 2008, mais au scrutin de liste à la représentation proportionnell e. Une liste de 6 
conseillers communautaires et 2 supplémentaires, dont les candidats seront issus de la liste municipale, 
vous sera également  présentée. 
 

Attention, vous voterez en faveur de listes que vou s ne pourrez pas modifier. Vous 
ne pourrez plus ni ajouter de noms ni en retirer : le panachage n’est plus autorisé. 

Si vous modifiez votre bulletin de vote il sera nul . 
 
 

 
 

Vous ne devez pas 
raturer votre bulletin 
de vote, sinon il sera 
nul et votre voix ne 
comptera pas!!! 

NI RATURE NI PANACHAGE 



Qui peut voter ?  
 

Vous pouvez voter si vous avez plus de 18 ans, que vous êtes français ou ressortissant d’un État 
membre de l’Union européenne et si vous êtes inscrit sur la liste électorale de la commune. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Selon l’arrêté du 12 décembre 2013 :  
 

Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de l'article R. 60 du 
code électoral sont les suivants : 
 

1° Carte nationale d'identité; 2° Passeport ; 3° Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par 
le représentant de l'Etat; 4° Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président 
d'une assemblée parlementaire; 5° Carte vitale avec photographie; 6° Carte du combattant de couleur 
chamois ou tricolore; 7° Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie; 8° Carte d'identité de 
fonctionnaire de l'Etat avec photographie; 9° Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, 
délivrée par les autorités militaires; 10° Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la 
Société nationale des chemins de fer; 11° Permis de conduire; 12° Permis de chasser avec 
photographie, délivré par le représentant de l'Etat; 13° Livret de circulation, délivré par le préfet. 
Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle 
judiciaire. 
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, 
qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.  
 

Les titres permettant aux ressortissants de l'Union européenne de justifier de leur identité, lorsqu'ils sont 
admis à participer aux opérations électorales, sont les suivants : 
1° Carte nationale d'identité ou passeport, délivré par l'administration compétente de l'Etat dont le titulaire 
possède la nationalité; 2° Titre de séjour; 3° Un des documents mentionnés aux 4° à 14° du paragraphe 
ci-dessus.  
 

Comment faire si vous ne pouvez pas être présent le  jour du scrutin ?   
 

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours de scrutin, vous pouvez faire 
établir une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de votre commune 
de voter à votre place. La procuration peut être établie au commissariat de police, à la brigade de 
gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. Elle peut être faite sur 
le formulaire cartonné de demande de vote par procuration disponible au guichet de l'une de ces 
autorités. 
 

Par ailleurs, il vous est désormais également possible de gagner du temps en préparant le formulaire 
depuis votre domicile. Ce formulaire est accessible sur http://service-public.fr/. Vous pouvez le remplir sur 
votre ordinateur puis l'imprimer et l'apporter au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou 
au tribunal d'instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. 
 

Pour plus d’informations : http://www.interieur.gouv.fr/ Rubrique Élections 

Contrairement aux élections précédentes, 
vous devrez désormais obligatoirement 
présenter UNE PIECE D’IDENTITE le jour du 
scrutin pour pouvoir voter.  



Lotos à la Salle des Fêtes 

LOTO du Tennis de Table Samedi 8 mars à 20h30 

LOTO des Pompiers Samedi 15 mars à 20h30 

 

Repas de la Fraternité du Doyenné Tardoire et Bandiat organisé par les bénévoles de l’association, au 
profit de la région de Didyr au Burkina Faso.  
 

Le dimanche 16 Mars à 12h30 salle des fêtes de Mont bron 
 

Cette action a pour but de soutenir le projet, au Burkina Faso (Afrique de l’Ouest), de création d’un 
secrétariat public équipé d’un générateur électrique solaire. 
Prix du repas : 23 €  Inscription auprès du nouveau président M. Michel Helmer au 05-45-70-82-45 

Repas de la Fraternité du Doyenné Tardoire et Bandi at  

Une erreur s’est glissée sur le dernier Montbron-Infos concernant les heures 
d’ouverture du secrétariat de Montbron-Pyrénées et du Gîte de l’Epardeau : 

 

Lundi : de 9h00 à 12h00 - de 14h00 à 17h00. Jeudi -  Vendredi : de 14h00 à 17h00  

ERRATUM 

 

Tous les élèves de l’école élémentaire François MAR VAUD en concert :  
Mardi 25 mars 2014 à 20h15 Salle des Fêtes de Montb ron. 

  

Ce concert est l’aboutissement d’un projet qui s’est déroulé durant deux années scolaires. 
L’équipe des enseignants a choisi de travailler sur le thème des musiques du pourtour méditerranéen 
avec l’aide d’artistes professionnels composant l’ensemble BABEL. 
 

Ce projet aux multiples incidences pédagogiques aura permis une réelle initiation musicale des élèves en 
les rendant acteur d’une production artistique qu’ils seront fiers de montrer à leurs parents, comme à tous 
ceux qui souhaitent assister à ce spectacle ouvert à tous . 
 

Pour sa réalisation, ce projet a reçu l’aide et le soutien de la Communauté de Communes Seuil-Charente
-Périgord ainsi que de la Commune de Montbron. 

Musiterranée  

 
 

Samedi 15 mars au PUB « Chez Maurice »  
 

RUGBY : Le tournoi des 6 nations sera diffusé sur 3 écrans de téléviion dont une chaine anglaise. Si la 
météo le permet, un écran géant sera dehors, avec buvette et grillades. 
 

Italie - Angleterre; Pays de Galles - Ecosse; Franc e – Irlande 
 

En soirée, pour animer la Saint Patrick, il y aura un groupe surprise….Tél : 05 45 62 58 32 

Fête de la Saint Patrick au PUB 

 
 
Paysages et Pépinières  regroupe ses quatre activités sous un même nom: Mon jardin en Charente . 
A cette occasion nous organisons nos  portes ouvertes  le samedi et dimanche  8 et 9 mars 2014.  
9H - 12H ; 14H - 19H. La jardinerie sera ouverte tout le week-end. 
 

Conférence :  Le samedi 15 mars sur le thème du  bouturage de 14H à 17H , animée par Mr Olivier 
Gatignol.  
 

Free conference « taking cuttings »  conférence sur le bouturage réservée à un public anglophone le 
lundi 31 mars  de 14h15 à 17h30 , animée par une professionnelle  du jardin, la conférence se fera  en 
anglais -  Début de la conférence à 14h45. 
 

Un marché de producteurs  est organisé aux jardins de Montbron, le samedi 22 mars de 9 h à 18h.   

Portes ouvertes aux Paysages et Pépinières 

 
 
 

Samedi 15 et dimanche 16 mars, journées portes ouve rtes aux Entreprises Aupy. 
 

2 jours pour profiter d’offres exceptionnelles en matériel de jardin, maison, cycles. 

Portes ouvertes aux Etablissements Aupy 


