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Montbron Infos 
Commune de Montbron Juillet 2009 

Vendredi 7 août 13
ème

 Marché de nuit   de 18H00 à 1h du matin 

BRIC A BRAC        de 6h à 19h Dimanche 19 juillet 

 

 
 

La Municipalité vous propose des concerts gratuits tout au long de l’été !!! 
Les vendredis de juillet et d’août verront Montbron s’animer au rythme du rock, 
de la musique irlandaise, du jazz … 

Ces concerts auront lieu à 20h30 :  

 17 juillet : Place Naud avec « Antoine EGALITE » trio acoustique, nouvelle scène française, 

 24 juillet : Place de l’Hôtel de Ville avec  « MAS BROTHERS », rock, 

 31 juillet :  Place de la Liberté avec « P JAM 33 » , blues, jazz, soul, 

 14 août : Rue d’Angoulême avec  « L-BIC ». 

« PLACE A LA MUSIQUE » 

 

 

 

 
En plus des visites guidées organisées chaque lundi et mardi par l’office de tourisme et de la    
buvette qui accueillera promeneurs, randonneurs et kayakistes, le moulin accueillera un public 
varié : 
 

 Pour les enfants, le moulin de Chabrot accueille des activités de l'Eté actif : initiation au jeu 
d'échecs (5€) ou à l’astronomie (de 7 à 10€), ateliers du pain (8€)..., renseignements au 05 45 23 09 61.   

 

 Samedi 18 juillet, de 18h à 22h : pique-nique musical au bord de l'eau. 
 Plusieurs groupes locaux se produiront dont Mandy Sommerfield et les Batards de Saint-Germain 
 de Montbron. Entrée libre avec possibilité de faire un don à une association de solidarité. 
 Chacun est invité à amener son repas froid.   
 

 Mercredi 22 juillet, le public est invité à assister à une projection gratuite à 22h, en plein air, 

MOULIN DE CHABROT 

 

 

 
 

L'Office de tourisme organise cette année des visites guidées de la ville.  
Venez (re)découvrir, pour 2 € seulement,  l'histoire de Montbron au Moyen-Age! 

Départ des visites tous les dimanches de l'été à 15 h 30, devant l'Office de Tourisme. 
 

Conduites par Justine Terrade, étudiante montbronnaise en archéologie médiévale, ces visites bénéficient du label "Autour 
des Nuits romanes" de la région Poitou-Charentes.  

VISITES GUIDEES DE MONTBRON 



 
 

 
Informations et réservations à l'Office de Tourisme de Montbron 05 45 23 60 09   

info@ot-montbron.com 
 

 

 Tir à l’arc : à partir de 10 ans, le 15 juillet de 14h30 à 16h30, le 4 août de 14h30 à 16h30 et le 20 
août de 9h30 à 11h30. Rdv 15 minutes avant le début de l’activité à l’accueil du Chambon. 

TARIFS : de 10 à 14 ans : 14 € ; à partir de 14 ans : 17 €. 
 

 Parcours Aventure : à partir de 10 ans, 17, 21, 30 juillet et 6, 13, 20, 27 août de 14h30 à 16h30 
sauf le 6 août de 9h30 à 11h30. Rdv 15 minutes avant le début de l’activité à l’accueil du Chambon. 

TARIFS : de 10 à 14 ans : 15 € ; à partir de 14 ans : 19 € 
 

 Escalade : à partir de 10 ans, le 28 juillet et le 13 août de 14h30 à 16h30. Rdv 15 minutes avant le 
début de l’activité à l’accueil du Chambon. 

TARIFS : de 10 à 14 ans : 15 € ; à partir de 14 ans : 19 €  
 

 

 Spéléologie : à partir de 10 ans ; les 10*,29** juillet et les 5*,25** août, de 14h30 à 16h30 sauf le 
10   juillet de 9h30 à 11h30.*RDV 15 minutes avant le début de l’activité à l’Office de Tourisme.      
** RDV 15 minutes avant le début de l’activité au château à la Rochefoucauld. 

casque et éclairage fournis. TARIFS : de 10 à 14 ans : 14 € ; + de 14 ans : 17 € 
 

 Parcours acrobatique forestier : De 6 à 10 ans, les 9*,24**,29* juillet et les 4*,19**,26** août                                  
PRESENCE OBLIGATOIRE D'UN PARENT.* de 9h30 à 11h30. ** de 14h30 à 16h30. Rdv 15      
minutes avant le début de l’activité à l’accueil du Chambon.  

TARIFS : 15 € 
 

 Activités en autonomie 
Sans réservation. Rendez-vous directement à l'accueil du Chambon Centre de Plein Air de la Charente. 

 

Orientation : Les boucles du Chambon. Cartes : 2 € l’unité.  
Vous pouvez vous procurer les cartes à l’accueil du Chambon, ou au foyer. A l’aide de la carte, à vous de 
trouver les balises correspondant au parcours de votre choix. 3 niveaux de difficulté croissante sont à   
votre disposition : 
  - Parcours VERT : 45 minutes en marchant, 20 minutes en courant. 
  - Parcours BLEU : 60 minutes en marchant, 30 minutes en courant. 
  - Parcours ROUGE : 120 minutes en marchant, 60 minutes en courant. 
Retrouvez les balises numérotées, et perforez les cases sur votre feuille de route. 

 

Golf Rustique 

Location du club de golf : 2 € (caution de 15 € par club). Balle : 1 €. 

LES ESTIVALES DE PLEINE NATURE AU CHAMBON  

 

 

 

Au Moulin de Chabrot, entrée : 2€ 

Dimanche 2 août à 17 h : Tatan Madeleine, Bernat Combi et Yannick le Nagard. 
La charentaise, le limousin et le parisien 
3 propositions très différentes, 3 artistes de la chanson partageront la scène : à déguster comme 3 
grands crus en se laissant surprendre...  

Dimanche 9 août à 17 h :  Frédéric Pagès, Alfonso Pacin, Pascal Pallisco : Tam tam les mots ! 
Un voyage au cœur de la poésie : un poète, un diseur, un chanteur au timbre suave et chaud savourent 
les mots et nous les redonnent un par un, tel un chapelet de pierres rares. 
Hugo, Verlaine, Rimbaud, Cendrars remis en bouche et en musique. 

Dimanche 16 août à 17 h : Charles Kély, Emile Biayenda, Julio Rakotonanahary. 
Une Escale dans l’Océan Indien, une île, Madagascar et ses sonorités à travers les compositions de 
Charles Kély, chanteur et guitariste. 
Un trio très lumineux avec Emile Biayenda aux percussions et Julio Rakotonanahary à la basse.  

LA GUINGUETTE MOBILE 

mailto:info@ot-montbron.com


Ecuras 18 juillet Randonnée pédestre 
nocturne.  
Départ à 19h30 
 
Châtain Besson 
16220 Écuras 

Randonnée organisée par le Comité des Fêtes, 
avec repas par étapes.  
Circuits de 9 et 12 kms.  
Inscriptions obligatoires. 

Montbron 20,29   
juillet 
05 août 

Baptême de plongée 
19h30 
 
Piscine 
16220 Montbron 

8 à 77 ans Tarif : 7€ 
Renseignements : 05 45 23 09 61 
 

Montbron 21 juillet Stage Astronomie 
 
 
 
 
 
 
Contes et légendes 
avec observations 

16h30 Fabrication de cadran en bois, 
contes et légendes, 
observation du ciel. 
Apporter un pique-nique pour la pause de 19h00 
à 20h30. 
De 6 à 77 ans. Tarif : 10 €, renseignements au  
05 45 23 09 61 
 
20h30 légendes mythologiques liées aux         
différentes constellations, 
observation du ciel et des étoiles à l'œil nu et au 
télescope en soirée. 
De 6 à 77 ans. Tarifs : 6 €. 

Montbron 20 au 24 
juillet 

Stage de peinture Stage aquarelle / pastel / gouache / huile ou         
acrylique animé par Yves Ratier, artiste peintre. 
De 9 h 30 à 12 h 30, après-midi libre avec      
l'animateur.  
 
Inscriptions et liste des fournitures sur demande 
à l'Office de Tourisme. Tarifs : 90 € pour les 5 
jours de stage, matériel non fourni.  
 
Renseignements au 06 64 50 45 83 ou              
05 45 23 60 09 

Vilhonneur 29 juillet Nuit archéologique 
 
Moulin de La Pierre 
Lieu dit Rochebertier 
16220 Vilhonneur 

Spectacle théâtral dans le cadre de "La Charente 
Archéologique".  
 
"Avant Adam" par la Compagnie du Sablier suivi 
d'une discussion/débat sur le thème "Science et 
Religion face aux problèmes des origines de 
l'Homme". 
 
Avec la participation de scientifiques et de       
religieux. Groupe limité à 80 personnes.  
 
RESERVATIONS OBLIGATOIRES 
Tarif : Gratuit. Spectacle à 22h 
 
Renseignements au 06 64 50 45 83 ou 05 45 23 
60 09 ou 05 45 23 60 09 



PROCHAINE COLLECTE DE SANG 

Jeudi 23 juillet de 17 h à 20 h à la Salle des Fêtes 

  

 
 

 
 

LE DON DU SANG… Pourquoi pas vous ? 
 

CRITERES DE SELECTION DES DONNEURS : CE QUI A CHANGE DEPUIS LE 19 AVRIL 2009 
 
 

LIMITE D’AGE DES DONNEURS 
- La limite supérieure d’âge pour donner son sang passe de 65 ans révolus à la veille du 71

ème
                 

anniversaire, 
- Tous les types de dons sont autorisés de 18 à 65 ans. Après 65 ans, seul le don de sang total est       
autorisé. 
-  Premier don autorisé après 60 ans. 
 
 

NOMBRE DE DONS AUTORISES SUR 12 MOIS 
 

- Le nombre total de dons passe de 20 à 24 dons. 
- Le nombre de dons de globules rouges (sang total) passe de 5 à 6 pour les hommes et de 3 à 4 pour 
les femmes, quelque soit l’âge des donneurs.                              
- Le nombre de dons de plaquettes par aphérèse passe de 5 à 12 pour les hommes et les femmes.            
- Le nombre de dons de plasma passe de 20 à 24 pour les hommes et les femmes. 
 
 

Anciens, fidèles, nouveaux donneurs, l’Amicale des donneurs de sang de Montbron serait              
heureuse de vous accueillir au cours des prochaines collectes qui auront lieu le 23 juillet, 15            

octobre et 29 décembre 2009 à la salle des fêtes de Montbron entre 17 h et 20 h. 

CHANGEMENTS POUR LE DON DU SANG 

La piscine sera fermée le dimanche 2 août, toute la journée. 

 
 
 

 
 
 

Appel à la solidarité auprès de tous les amis des animaux, nous avons besoin de dons pour financer les 
frais vétérinaires plus particulièrement. Chaque euro compte, il n’y a pas de petit don et les sommes que 
vous versez sont déductibles à 66% des impôts.  
 

Refuge de l’Angoumois SPA « Les Mesniers »  16600 Mornac  
Tél. . 05- 45-65-76-99 – Fax : 05-45-65-75-21 

Ouvert au public de 14 H 30 à 18 H 00  – Fermé mercredi et dimanche. 
Merci de préciser lors de vos dons si vous souhaitez recevoir un reçu fiscal . 

Article complet sur le site montbron.fr 

APPEL À LA VIGILANCE ET À LA SOLIDARITÉ.  

REFUGE DE L’ANGOUMOIS 

 
 
 

 
Nous vous informons que les prochains jours de ramassage des sacs jaunes sont les mercredis 22 juillet, 
05 août et 19 août. Les sacs sont donc à sortir la veille au soir, c’est-à-dire les mardis  21 juillet, 04 août 
et 18 août.  

RAPPEL : DATES DE RAMASSAGE DES DECHETS RECYCLÉS 


