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Horaires :

Mairie :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8h30 - 12h    et  13h30 - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h

Bibliothèque:
Lundi : 14h-18h (seulement l'été)
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Jeudi :10h-12h et 14h-18h
Vendredi : 10h-12h et 14h-18h
Samedi : 10h-12h
http://bibliotheque-montemboeuf.over-blog.fr 

Cabinet médical :
Le jeudi de 14h 30 à 15h 45

Déchetterie :
Lundi et samedi : 9h-12h et 14h-18h
Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 14h-18h

Piscine :
Ouverte tous les jours sauf le jeudi en juillet et 
août : 10h30-12h30 et 14h30-19h

Gendarmerie :
Lundi : 14h – 18h
Mercredi : 9h - 12h

  
 Une fois par an, en janvier, sera diffusé un 
bulletin plus complet que celui-ci avec notamment 
les comptes-rendus des réunions du Conseil 
Municipal.

   Fin 2014, l'adresse du site officiel de la Mairie 
vous sera communiqué.
 
   Que trouver sur ce bulletin ?

      - les principales actions en cours du Conseil

      - Des infos sur les services de la commune

      - Des infos « pratiques »

      - Les évènements à ne pas manquer

      - Quelques photos d'actualité

Recensement
Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, 
garçons et filles, doivent se faire recenser à la 
mairie de leur domicile, ou au consulat, s'ils 
résident à l'étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 
3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire. 
La mairie vous remettra alors une attestation de 
recensement à conserver précieusement. En 
effet, elle vous sera réclamée si vous voulez vous 
inscrire à tout examen ou concours soumis au 
contrôle de l'autorité publique (CAP, BEP, BAC, 
permis de conduire...).
Les données issues du recensement faciliteront 
votre inscription sur les listes électorales à 18 ans 
si les conditions légales pour être électeur sont 
remplies.
Le recensement en ligne est désormais possible 
pour la commune de Montemboeuf via le lien 
"https://mdel.mon.service-public.fr/recensement-
citoyen.html".

Tarifs communaux :

Location du Centre Culturel :
Pour les habitants de la commune :
    93 € la demi-journée
    140 € la journée
    264 € pour deux jours consécutifs
    47€ pour le bar seul
Pour les habitants hors commune :
    140 € la demi-journée
    200 € la journée
    295 € pour deux jours consécutifs
    78€ pour le bar seul
Location de vaisselle
    1 € par personne (particuliers uniquement)

Taxe de raccordement au réseau 
d'assainissement : 1 000 €

Cimetière : 
Concession : 19,82€ le m²
Occupation du columbarium : 535 €
                      (30 ans renouvelable)

Syndicat de la Fourrière :
Forfait journalier de gardiennage : 
Chien : 5,70 €            Chat : 1,35 €



Activités municipales :

Voici une liste non exhaustive d'actions menées par la municipalité :

   - Participation aux réunions de mise en place de nombreux syndicats

   - La bibliothèque a été municipalisée.
     Maintien d'un poste d'auxiliaire de bibliothèque (CAE sur 14 mois)

   - Arrêt du projet communal « station service » 
     Ce projet sera envisagé sous l'égide de la Communauté de Communes

   - De nouveaux WC publics vont être implantés à côté du Centre Culturel

   - Dossier en cours pour augmenter la présence médicale sur Montemboeuf

   - Etude pour obtenir un label touristique du « village de vacances »

   - Achat d'une tondeuse professionnelle aux normes de circulation sur route

   - Mise en place de nombreuses conventions pour l'utilisation des bâtiments
     communaux

   - Rénovation du réseau d'assainissement du lotissement Fontvieille 

   - Remise en état du terrain de boules

   - Travaux de voirie : route des Labourières (48 734,40 € TTC)

   - Travaux d'assainissement : Lotissement Fontvieille (10 548 € TTC) 
                                  
   - Préparation du centenaire de la Guerre de 14-18

   - Mise en place d'une convention de prestation de services avec la Communauté de  
     Communes nouvellement propriétaire de la piscine, du gymnase et de la Marpa

   - Les nouveaux rythmes scolaires seront en place à la rentrée 2014

   - Encadrement du stationnement aux abords de l'école primaire

   - Entretien de divers chemins ainsi que des chemins de randonnées

   - Aide aux problèmes particuliers de certains administrés

   - Fleurissement du bourg 

   - Priorité à la communication par mails dans un but d'économie de papier

Lutte contre les incivilités

Quelques exemples d'incivilités récurrentes 
que nous aimerions voir disparaître :

Divagation de chiens

Déjections canines dans les lieux publics

Stationnement anarchique aux écoles

Dépôts d'ordures au pied des bennes

Vitesse excessive dans le bourg (30 km/h 
maxi par endroit)

Dégradations de locaux communaux

Que chacun y mette du sien !

AAEP
L'Association d’Animation et d'Education Populaire vous accueillera dès le 2 septembre.

Les animations et services pour les enfants et les familles  :

Le Centre de loisirs ouvrira pour les enfants à partir de 4 ans tous les 
mercredis après-midi de 12h à 18h30 à l'école primaire de 
Montemboeuf. 
L’école multisports reprendra les mardis et jeudis de 17h à 19h pour les 
6/8 ans et pour les 9/10 ans.
Des ateliers parents/enfants, des rencontres entre parents, des sorties 
famille seront à nouveau programmés. 
Des permanences au collège seront assurées pour proposer des 
activités aux ados.

Les activités sport et loisirs pour toutes et tous :

- Randonnée pédestre les mardis de 13h à 17h avec des départs sur 
tout le canton
- Badminton les mardis de 19h à 20h30 au gymnase de Montemboeuf
- Occitan les lundis 2 fois/mois de 18h à 20h (ou 16h à 18h en hiver) au 
centre culturel de Montembœuf
- Danses Traditionnelles avec los Vironnaires les mardis 2 fois par mois 
de 20h30 à 22h30 à la salle des fêtes de Cherves-Châtelars
- Cinéma avec la diffusion d’un film toutes les quatre semaines au 
Centre Culturel de Montembœuf, 
- Vidéo avec mise en valeur des manifestations et activités des 
associations et des établissements scolaires du canton et animation 
d’ateliers jeunes et adultes. 

Dates à retenir :

Samedi 9 août :
Marché semi-nocturne

Dimanche 10 août :
Fête au village, feu 
d'artifice

****************

Ven.12, sam.13, dim.14 
septembre :
Imprévu Festival

Rappel

  Nos pôles d'actions 
citoyennes sont ouverts 
à tout administré qui 
souhaite participer à la 
vie municipale.

  N'hésitez pas à vous 
renseigner à la Mairie si 
vous êtes intéressé(e).

A savoir

  A compter du 1er janvier 
2014, la durée de validité 
d'une carte nationale 
d'identité passe de 10 à 
15 ans. Cela concerne :

   1) les nouvelles cartes 
d’identité sécurisées (cartes 
plastifiées) délivrées à partir du 
1er janvier 2014 à des 
personnes majeures. 

     2) les cartes d’identité 
sécurisées délivrées (cartes 
plastifiées) entre le 2 janvier 
2004 et le 31 décembre 2013 à 
des personnes majeures.



Nos commerçants et artisans :

Alimentation-Spar :
Mr et Mme Dessagnes (Tel : 09 62 28 40 25)

Atelier coiffure :
Brigitte Coiffure (Tel : 06 28 28 88 57)
                          (Tel : 05 45 65 47 97) 

Boucherie-Crèmerie :
Mr et Mme Postel (Tel : 05 45 65 02 03)

Boulangerie-Pâtisserie :
Mr Moraud ( Tel : 05 45 65 02 60)

Café « Chez Mamie »
Mme Goursaud (Tel : 05 45 65 03 97)

Electricité-Plomberie-Sanitaires-
Chauffage :
Mr Bonneau (Tel : 06 15 40 51 38)
                     (Tel : 05 45 37 79 48) 

Garagiste :
Mr JJ.Nadim (Tel : 05 45 61 45 38)

Jardins de l'Angoumois :
(Tel : 05 45 65 80 10)

Maçonnerie :
Mr M.Deshoulière (Tel : 05 45 65 15 85)

Pépinières Vigneron
(Tel : 05 45 65 08 06)

Restaurant « Café de la Mairie » bar tabac 
jeux :
Mme Ouni (Tel : 05 45 39 63 60) 

Travaux Forestiers de Haute Charente :
Mr G.Vivion (Tel : 05 45 65  15 31)

Numéros de téléphone :

Médecin :
 Dr Rucquois (Tel : 05 45 65 01 49)
Après 20h et le WE : appeler le 15

Pharmacie :
Dr Gomard (Tel : 05 45 65 00 53)

Cabinet de soins infirmiers :
(Tel : 05 45 65 12 69)

Dentiste :
Dr Robert (Tel : 05 45 65 12 26)

Kinésithérapeute :
Mr Buna (Tel : 05 45 65 13 27)

Vétérinaire :
(Tel : 05 45 65 00 45)

Mairie :
(Tel : 05 45 65 01 17)

Bibliothèque (à côté du collège) :
(Tel : 05 45 21 07 86)

Office de tourisme de Haute Charente :
(Tel : 05 45 65 26 69)
Http://www.lacs-de-haute-charente.com

Taxi ambulance :
(Tel : 05 45 91 48 09)

ADMR
(Tel : 05 45 65 36 65)

Présence Verte Charente :
(Tel : 05 45 97 81 42)

AAEP
(Tel : 09 60 13 13 51  /  06 81 01 11 23)

Atout & Perspective
(Tel : 05 45 64 16 42)

La Poste
(Tel : 36 31)

Numéros d'urgence :

SAMU :                              15

Gendarmerie :                  17

Pompiers :                        18

Pharmacie de garde :      39 15

Centre anti-poison :        05 56 96 40 80
(Bordeaux)

Feux de plein air :

 Avant d'allumer un feu de plein air, il faut le signaler 
en mairie.

 Un formulaire est à compléter, dans les conditions 
fixées par l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2011 
relatif à la prévention des incendies.

http://www.lacs-de-haute-charente.com/


Réalisation du bulletin :

    Bournier Jean-Pierre

    Jacquelin Catherine 

     Pestre Thierry

Note :

De nombreux oublis sans 
doute dans ce premier 

numéro.

N'hésitez pas à venir à la 
mairie pour les signaler.

Actualité en images

Ce bulletin est imprimé par nos soins. Toute idée pour l'améliorer est la bienvenue !
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