
Octobre 2014 Commune de Montbron 

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

Montbron InfosMontbron InfosMontbron InfosMontbron Infos    
www.montbron.fr 

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

 
 
 
Jacques FERRARI, Montbronnais d’origine, a été Champion de France de voltige, équestre au Mans, en 
juillet 2013, puis Champion d’Europe en Autriche en août 2013. 
La voltige équestre est une discipline à part entière, elle réunit l’art de l’équitation, de la danse et de la 
gymnastique. Cette discipline spectaculaire met en scène un ou plusieurs voltigeurs sur un cheval au 
galop, dont la qualité est conservée par le longeur. 
Jacques vient de décrocher la médaille d’or au jeux équestres mondiaux de Caen le 2 septembre 2014. Il 
obtient la note de 9.166 sur le cheval POIVRE VERT longé par François ATHIMON. 
Jacques était venu nous faire une démonstration de son art lors du spectacle équestre du 27 juillet à 
Montbron. Nous le félicitons et nous espérons le voir très prochainement pour un spectacle en 2015. 

Jacques Ferrari : Champion du monde de voltige éque stre 



 
 
 
 

DIMANCHE 12 OCTOBRE A 17H 
 

Concert classique avec le Trio ODYSSÉE, rassemblant de grands artistes professionnels 
passionnés de musique de chambre. Avec Marta PETRLIK (violon), Michel LIONEL (violoncelle) et 
Philippe MARTY (piano). 
 Au programme : Mozart, Beethoven, Dvorak. 
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de Montbron 05 45 23 60 09. 
Tarif : 15 € et gratuit pour les moins de 15 ans accompagnés. 

POULE AU POT du Rugby Club Montbronnais 

Réservations : Relais des 3 Marchands : 05.45.70.71.29 - Hôtel de l’Europe : 05.45.61.60.17  -  
Pub O’Mahony : 05.45.62.58.32 La Tabatière : 05 45 24 08 12. Portable du club : 06.88.32.39.99. 

MENU : Soupe de Poule, moules marinières, poule au pot - farci à         
l’ancienne, légumes, salade - fromage, dessert - café - 1/4 de vin 

Dimanche 9 novembre à la Salle des fêtes à 12 H 30 

20 € le repas 
enfants - 12 ans 12 € 

Réservation souhaitée avant le 5 novembre. 

Mme Gabilan (C.P.) : 20 élèves. Mme Ciurana et Mme Bousseton  (CE1) : 13 élèves. M. Bertrand 
(CE2) : 14 élèves. M. Bourdet (CM1) : 20 élèves.  Mme Joseph (Clis) : 12 élèves. M. Gauducheau 
(Chef d’établissement) (CM2) : 21 élèves.  
        

Mme Bousseton intervient en complément de Mme Ciurana et assure la décharge de direction de          
M. Gauducheau. 

Ecole Primaire - 100 élèves Les chiffres dans nos écoles 

 

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

Moyenne section : Mme Bouillaud : 23  élèves. 
Grande section : Mme Buissonneaud et Mme Hajdas : 24 élèves. 

Ecole maternelle - 72 élèves 

                                        6ème  ► 47 élèves ; 5ème  ► 47 élèves ; 4ème  ► 48 élèves ; 3ème  ► 47 élèves Collège - 189 élèves 

Concert classique à l’Eglise Saint Maurice 

 
 
Le lieu enfants/parents, destiné aux enfants de moins de 6 ans, accompagnés d’un adulte, est ouvert le 
vendredi de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h.  C’est un lieu convivial d’échanges. L’accès est libre et 
gratuit. 
 

Voici les activités des vendredis du mois d’octobre : 
Vendredi 3 :  Pâte à modeler chocolatée, vendredi 10 :  Gommettes, vendredi 17 :  Ecureuil en laine, 
vendredi 24  : Creusons la citrouille d’halloween, vendredi 31 : Cakes à la citrouille. 
 

Ateliers massage bébés/parents  les 3, 10 et 17 octobre de 15h à 16h (pour  les enfants de 1 mois à la 
marche). Destinés aux parents souhaitant apprendre à masser leur bébé. Séances gratuites sur 
inscription.  
Renseignement et inscription à  Cabrioles au 05.45.25.35.18 ou sbachir.cabrioles@orange.fr 

Activités d’octobre au lieu enfants/parents de Cabr ioles 

 
 

Vendredi 17 octobre à 20h30, Salle de réunions, rue  des Vieilles Ecoles. 
 

Charente Nature se propose de projeter un film sur les gaspillages de nourriture de par le monde. 
Un débat fera suite à cette projection qui précèdera la « faites de la récup » qui aura lieu à Mornac les  
15 et 16 novembre.  
La soirée est gratuite. Vous y êtes tous cordialement invités. 

Gaspillages de nourriture  



 
 
Jérôme LAMBERT, Député de la Charente  tiendra sa permanence jeudi 16 octobre, de 9h30 à 
10h30,  à la Mairie de Montbron – Salle des Actes. 
 

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 

Changement pour l’UFC Que Choisir à Montbron :  
 

A compter du mois d’octobre les permanences de l’UFC Que Choisir sont maintenues au Club des Aînés, 
le dernier jeudi du mois de 10h à 12h mais seulement sur rendez-vous, pris par téléphone au 05  45 
95 32 84 (bureaux d’Angoulême). 

Permanences  

 

Mon jardin en Charente est la  nouvelle  
enseigne  de nos 4 entités. Créées dans les années 1935 par les familles Machat puis 
Gatignol ; les pépinières ont beaucoup évolué vers ce que l’on connaît aujourd’hui ; une 
activité paysagiste d’avant-garde. Succédant à plusieurs générations de pépiniéristes à 

Montbron, M. Jacques PRIOU prend la direction du groupe « Mon jardin en Charente » . La 
transmission se veut progressive afin de ne rien oublier de nos valeurs et notre savoir-faire. 
Nous sommes passionnés par la nature, nous nous inspirons de son harmonie, de sa simplicité et de sa 
beauté. Nous imaginons, dessinons, et créons les jardins dont rêvent nos clients. Nous ajoutons à nos 
compétences professionnelles, nos touches personnelles, « Pour que votre jardin soit unique ! ». 
A la jardinerie : Pensez à réserver  vos Chrysanthèmes du 10 au 31 octobre. 
www.monjardinencharente.fr. 

Du nouveau aux pépinières 

 
 

Eh! Oui! Déjà 2 ans!!!!!!!!  Venez à cette occasion, le 11 octobre,  à partir de 18h, 
découvrir notre nouvelle collection Automne-Hiver. 

 

Un verre de bienvenue viendra clôturer cette soirée. Corinne et Frédérique  

Le Bonheur est dans le pied fête son anniversaire  

 
 
Fermeture du 28 septembre au 13 octobre pour travaux de rénovation. 
Laurence et Armelle vous attendent dans un univers réaménagé pour vous. 
Vous y retrouverez vos espaces habituels : Tabac, presse, papeterie, librairie, 
jeux à gratter… et y découvrirez de nouveaux services : Loto, Euromillion, Kéno, Parion s sport… 
Pour fêter la réouverture, le 13 octobre, à 7h, tombola gratuite pour chaque client dans la limite des 
stocks disponibles. 
Nouveaux horaires : d’octobre à avril : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 7h - 19h; mercredi : 7h - 13h; dimanche : 9h - 12h. 

La Tabatière fait peau neuve 

 
 
École de voltige à cheval, toutes techniques circassiennes: au surfaix, debout, cosaque. Pensions de 
soins - prend les entiers - soins naturels. Pensions de travail dressage; Haute-École, monte en amazone, 
re-harmonisation du couple cavalier-cheval, problèmes de comportement. Accès direct chemin 
randonnée. Élevage de purs-sangs arabes ''Shoshana Arabians Organic Farm" - 3 étalons dont 
''Kartoum du Greou'' 4ème au championnat de France 2014, à Pompadour. 

Ouverture du ''Manège de La Chabée'' Écurie de prop riétaire 

 
 
Compte tenu du succès de l’opération, lancée en 2013, qui a permis à plus de 450 foyers d’adopter deux 
poules, Calitom renouvelle l’opération. Si vous aussi, vous souhaitez vous engager dans la réduction des 
déchets et faire l’acquisition de deux poules, répondez dès aujourd’hui au formulaire d’inscription en ligne 
sur le site de Calitom avant le 24 octobre 2014 . Les poules seront distribuées en avril 2015.  

Plus belle ma poule 



Concours de belote des Anciens combattants  Samedi 11 octobre à 13h30 

LOTO de la Pêche Dimanche 19 octobre à 14h 

LOTO des Pompiers Samedi 8 novembre à 20h30 

 
 

 

Du sport à Montbron 

 
 

 
N’oublions pas que :   Le cancer du sein est le 1er cancer chez la 
femme  en France.Le dépistage précoce permet, avec les nouvelles 
thérapeutiques, une baisse du taux de mortalité , depuis 2000. 

 

Site de l’Institut National du Cancer (INCa) : www.e-cancer.fr , n° Vert gratuit 0 800 102 258. Docteur 
Françoise BOLVIN, Médecin coordinateur, 78 rue de la corderie, 16023 Angoulême Cedex, 05 45 68 30 21 

Dépistage du cancer du sein   

RUGBY Dimanche 02 novembre : 15h : Montbron contre Ovalie Club Villeneuvois  

FOOTBALL Dimanche 05 octobre : 15h : Equipe A contre Verdille. 13h15 : Equipe B contre Brigueil 

Dimanche 19 octobre : 15h : Equipe A contre St Angeau. 13h15 : Equipe B contre Taponnat 

 
 
 

Foire aux miels et aux produits de la table: Dimanc he 12 octobre de 7h à 18h.  
Foire regroupant apiculteurs et divers artisans dans la Salle des Fêtes d'Eymouthiers. Entrée gratuite . 
Buvette, vente de crêpes toute la journée. Repas moules-frites proposé le midi. Sans réservation.  
Renseignements : 05 45 64 90 56. 
 

Foire d’automne et Bric à Brac dimanche 19 octobre à Marthon de 7h à 18h.  
Grande foire aux huîtres, aux moules et brocante organisées par le Comité des Fêtes de Marthon. Divers 
exposants dans les rues et places du village.  
 

Saint-Sornin : Fête du vin les 18 et 19 octobre 201 4. 
La fête sera enrichie cette année d’un trail dans les vignes, une manière de mieux faire connaître notre 
vignoble et nos vins. 
 

Quartier des Michelots: Dégustation et vente de vin et produits locaux. Animations de rue, bandas… 
Horaires de la fête : Samedi 18 octobre de 16h à minuit, dimanche 19 octobre de 10h à 16h. 
 

Eymouthiers: Trail des gorges du Chambon les 25 et 26 octobre 2014.  

 Au programme samedi 19h15 : Semi nocturne (13km), avec départ devant la Salle des Fêtes de 
Montbron.  Dimanche :  Mini trail (11km). Demi trail (18km). Maxi trail (37km) et combiné nocturne maxi 
trail (13+37: 50km). Ravitaillement dînatoire à l’arrivée.Marche Traditionnelle et nordique (11km). 

Manifestations autour de Montbron 

Lotos et concours de belote à la Salle des Fêtes  

 
 
Le premier chargement de bouchons a été effectué grâce aux Montbronnais!  
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) vous remercie de votre engagement et 
invite les personnes qui ne l’auraient pas encore fait à nous rejoindre, afin d’aider 

l’association. Il serait toutefois souhaitable que les bouchons soient déposés dans des poches plastiques 
afin de faciliter la récupération dans le bac. Nous vous rappelons que le conteneur est situé sur le 
parking derrière la mairie. 

1er chargement de bouchons 

Dimanche 12.10: départ 14h30, Place de la Mairie d’Eymouthiers, guides Nadine R, Eliane. 
Dimanche 26.10: 14h30 départ Salle des Fêtes de Saint Sornin Guide Nadine Mounier. MARCHES 

La Chorale de l’école départementale de musique a repris ses 
répétitions à l’école primaire de Montbron, tous les lundis de 20h30 à 

22h sous la direction du chef de chœur Nicolas Michenaud. Le répertoire se veut ouvert à tous styles de 
musique. N’hésitez pas à venir. Renseignements : 06 71 35 74 68. 

Ensemble Vocal  


