
 

 

 

VENDREDI 17 JUILLET A 21H30: Spectacle avec la compagnie « Tout par terre »: Welcome. Tout 

public et gratuit. Suivi du traditionnel feu d’artifice. Stade de foot de Montbron. 
Concert avec le groupe local « Les Frenchies ». Restauration rapide, buvette sur place, avec le Pub, le Coup franc 
et l’Europe.    
 

CINEMA EN PLEIN AIR: Mardi 21 juillet à 21h30 au Théâtre de Verdure. ROXANE un film de Mélanie 
AUFFRET. Gratuit.  

Manifestations proposées par la municipalité 
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Le mardi 14 juillet 2020, les artisans d'art de Montbron 
ouvrent leurs ateliers au public et proposent des 

démonstrations de 10H00 à 12H30 et de 14H00 à 18H00. 

Bijoux, couture, poterie, cuir, livres d'art, meubles peints... Venez à la rencontre 
d'artisans passionnés qui vous feront découvrir leurs métiers. 

Le parcours de visite sera répertorié sur un plan que vous pourrez retirer dans les 
boutiques et commerces. 

Possibilité de déjeuner dans les restaurants locaux ou, si le temps le permet, de 
pique-niquer au Théâtre de verdure, dans un cadre bucolique à souhait !! 

L'art et l'artisanat représentent la proximité, l'échange, le partage, voici 
l'opportunité de découvrir le talent de chacun mêlant savoir-faire et créativité !! 

Portes ouvertes des Ateliers d'Art 
Montbronnais, le 14 juillet 

 

Exposition vente, du 27 juillet au 8 août, à la Chapelle Sainte-Marthe, de 
14h30 à 17h30 (fermé le dimanche). 

Bronzes et artisanat du Burkina Faso 
Elle est organisée par l’association Beoog Faso Kamba, enfance Burkina 
pour assurer le financement de l'école maternelle: 
« La Paillote des Tout Petits » que l'association montbronnaise a créée en 2014 et qui 
scolarise, chaque année, une cinquantaine d'enfants. 
 

Entrée libre, renseignements: 06 10 33 82 64.  

Manifestation caritative avec l’association Beoog 
Faso Kamba Enfance Burkina 

 
 
Après l’arrivée de Mme Laura Marot, agricultrice à la Ferme du Rocher à Mainzac, présente sur 
le marché du vendredi et du samedi (œufs, poulets, pintades, lapins, chevreaux et lait de 
chèvre), nous avons maintenant un poissonnier le vendredi matin, sur la place de la Liberté: 
SAS Hartas. Produits de la mer de différentes criées: Royan, la Cotinière, Bretagne… Produits 

selon arrivage: crustacés, fruits de mer, poissons entiers et filets, plateaux de fruits de mer... Présent également 
quatre fois par semaine au Marché Victor Hugo d’Angoulême.  
Alain, votre producteur d'huîtres du Château d'Oléron sera présent le samedi matin sur le marché de Montbron.  
"Envie d'air marin… Je viens à vous tous les samedis matins" 

Nos marchés s’étoffent  



 
 
 « Le temps d’un week-end, la ville de Montbron, deviendra ... l’Atelier de 34 
potiers-céramistes professionnels... »   
Créé en 2018 par le céramiste-sculpteur local, Jean-Pierre PETIT, l’association de 
Montbron « TOUTERRE » et la municipalité sont heureuses de constater que le 
marché de potiers est devenu l’incontournable rendez-vous estival autour de la 
céramique, très attendu en Charente ... 
 

Au cœur de la ville se tiendra la 3ème édition du Marché de Potiers de Montbron, le 22 et 
23 août 2020 de 10h à 19h sur la place de l’Hôtel de Ville. 
Sous le signe d’un véritable savoir-faire ancestral, les diverses techniques de la 
céramique seront représentées, alliant qualité, originalité et créativité... Le public pourra ainsi apprécier un 
échange enrichissant et convivial auprès des professionnels qui seront ravis de leur faire découvrir leurs créations. 
 

Au Programme: Une exposition-vente où 34 céramistes-créateurs venus de toute la France et même de l’étranger 
vous présenteront leurs réalisations artistiques, décoratives ou utilitaires en grès, faïence, terre vernissée, 
porcelaine, raku...  (17 nouveaux exposants en 2020 dont 2 « jeunes talents »). 
Pendant ces deux jours, venez à la rencontre des professionnels qui vous expliqueront la passion de leur métier... 
laissez-vous surprendre à découvrir tout un univers au cœur de la terre et découvrez également nos diverses 
animations : 

-  Un Atelier de démonstration de tournage de la terre durant tout le week-end où le public pourra regarder le potier 
exécuter son travail et échanger avec lui sur les aspects de son métier. 

- Une mise en scène de 34 créations des céramistes présents sur l’événement. Un concours gratuit sera proposé: 
le « prix du public »  où les votants pourront gagner une création d’une valeur de 150 € par tirage au sort. 

- Nouveau: les visiteurs votant aussi pour le concours pourront gagner des bons d’achats (1 tirage au sort/ heure le 
samedi et dimanche après-midi de 14h à 18h) et valable sur leurs achats pendant la manifestation (non 
remboursable). 

L’entrée de la manifestation et l’accès à l’ensemble des animations seront gratuits afin que chacun profite 
pleinement des aspects culturels et pédagogiques. 

Le Marché de Potiers de MONTBRON est un lieu de rencontre, d’échanges conviviaux avec les professionels 
présents. La passion qui anime les céramistes, les porte toujours à donner avec beaucoup de plaisir des 
explications sur leur travail et à répondre aux questions du public.  

C’est l’occasion pour tous d'une sortie familiale ou entre amis... Venez vous faire plaisir ou faire plaisir à vos 
proches. 

Vernissage, le samedi 23 août à 11h30 suivi d’un vin d’honneur offert par la municipalité. 

Contact : Jean Pierre et Marilyn Petit. Tel: 06.86.99.85.10. Association Touterre. 
courriel :  marchepotiersmontbron@gmail.com           
Actualités: www.facebook.com/marchépotiersmontbron. +  https://www.touterre.com/nos-marches/montbron-16 

Marché de Potiers, les 22 et 23 août à Montbron 

 
 

Conciliateur de justice:  Les permanences en Mairie ont repris depuis le 1er juillet. Le 1er mercredi de chaque 
mois de 14h à 17h. La prochaine aura lieu mercredi 2 septembre.   
 

Permanence Jérôme LAMBERT, Député de la Charente: lundi 14 septembre de 14h à 15h à la Mairie de 
Montbron, salle des Actes. 
Jérôme Lambert: secrétariat parlementaire, le bourg 16230 JUILLE. 05 45 39 00 09. mail: jlambert@assemblee-
nationale.fr 
 

M. Bernard Azen, adjoint aux affaires sociales, tiendra une permanence dans les locaux de la mairie le lundi 
après-midi, de 14 h 30 à 17 h.  
N’hésitez pas à venir le rencontrer en cas de difficulté de toute nature.  
Pour prendre rendez-vous, un seul numéro : 05.45.63.15.15  

Diverses permanences 

 
 
   

- Concours photo: Le CEN Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec Eric Lamothe (photographe local), Instants 
Pixels (photographe à La Rochefoucauld) et l’Office de tourisme La Rochefoucauld lez Périgord, vous invite à 
participer au 4ème concours photo amateur organisé sur la Vallée de la Renaudie. Le thème de ce concours est le 
suivant: « Le vrai du faux ». Chaque participant est invité à envoyer 2 photos maximum prises sur la réserve 
naturelle et répondant au thème de l’année. Renseignements 06.82.17.83.97 et envoi des photos à 
l’adresse : concours-renaudie@cen-na.org . 

Vallée de la Renaudie :  une Réserve près de chez vous 

mailto:fetedespotiersdemontbron@yahoo.com
http://www.facebook.com/marchépotiersmontbron
https://www.touterre.com/nos-marches/montbron-16
read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=746&check=&SORTBY=1


 
 
Château de Montbron: du 06 juillet au 26 août 
Les lundis et mercredis : 14h30, 16h et 17h30. Le Château de Montbron du Moyen Age à nos jours. 
5€ /pers, tarif réduit 3,50€, gratuit pour les moins de 12 ans, groupe limité à 10 personnes. 
Port du masque obligatoire pour les adultes. Gel désinfectant disponible.  
Rendez-vous à l’entrée du château. Inscription au 05 45 63 07 45 ou 06 34 02 01 97.  
 

La cité de Montbron: du 06 juillet au 26 août 
Les jeudis à 10h30, 6€ /pers, tarif réduit 4€, gratuit pour les moins de 12 ans, groupe limité à 10 personnes. Durée 
2 heures. Port du masque obligatoire pour les adultes. Gel désinfectant disponible.  
Rendez-vous à l’entrée du château. Inscription au 05 45 63 07 45 ou 06 72 14 14 14. 
 

Escape Game au Vieux Château de Montbron « Pour une poignée de tournois »: 
Vendredi 10 juillet, 15h30, 17h30, 20h à partir de 8 ans et 22h pour les experts à partir de 16 ans. 
Mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 juillet, séance à 11h pour les familles avec enfants de - 
de 8 ans et 15h30, 17h30, 20h à partir de 8 ans et 22h pour les experts à partir de 16 ans. 
Durée 1h, groupe limité à 10 personnes. 12 €/ adulte, 8€ tarif réduit. 
Port du masque obligatoire pour les adultes. Gel désinfectant disponible.  
Rendez-vous à l’entrée du château. Inscription au 05 45 63 07 45. 
 

Jeudi 30 juillet, 20h: « Montbron au temps des premiers seigneurs ». Une déambulation contée dans les 
rues de la cité et de la Basse Ville. Durée 2 heures. 
6 €/ pers, tarif réduit 4€. Groupe limité à 30 personnes. 
Rendez-vous à l’entrée du château. Inscription au 05 45 63 07 45 ou 06 34 02 01 97. 
 

Jeudi 6 août, 20h: « Montbron au temps d’Etienne Chérade ». Une déambulation contée dans les rues de 
la cité au XVIIe siècle. Durée 2 heures. 
6 €/ pers, tarif réduit 4€. Groupe limité à 30 personnes. 
Rendez-vous à l’entrée du château. Inscription au 05 45 63 07 45 ou 06 34 02 01 97 

Animations prévues à Montbron au Vieux Château et ses environs 

 
 
Marche santé et traditionnelle:  
Dimanche 5 juillet: Le Chambon, parking visiteurs avec pique-nique si le temps le permet et après midi 
jeux ou marche.  
Départ Montbron 9h place de l'hotel de ville pour covoiturage ou 9h30 sur le lieu de départ de la marche 
Gym traditionnelle : La saison est terminée. Gym Santé: Derniers cours jeudi 9 juillet de 16h à 17h au gymnase 
Albert Livert. 
  

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et espérons vous retrouver en septembre. 
Pour les marches: mercredi 2 septembre. Pour la gym traditionnelle: mardi 8 septembre. Pour la gym santé le jeudi 
10 septembre . 
Pour tous renseignements complémentaires tel : Nadine Bourbon 06-78-92-48-47 ou Maguy Brucher 07-86-55-52-
81 ou Eliane Redon 05-45-70-71-77 

Marcheurs d'Horte & Tardoire et Gymnastes  

 
 
La piscine ouvre ses portes du 4 juillet au 30 août inclus. 
HORAIRES : - 3 créneaux par jour en raison des consignes sanitaires liées au COVID-19 
Lundi : FERME. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche: 10h à 12h / 14h à 
16h / 17h à 19h. 
 

TARIFS: -6 ans : 1.05€. Abonnement 10 entrées: 8.50€. 6 à 16 ans: 2.10€. 
Abonnement 10 entrées: 19 €. + de 16 ans: 2.60€. Abonnement 10 entrées: 23€. 
Groupe +15 personnes ALSH: 1.50€.  
 

La maître-nageuse sauveteuse, Mme Emma Sérignac donnera des cours de 
natation en juillet et en août. 
 

 Les cours: tous les jours: 12h-12h40. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi: 16h-16h40. 

Samedi, dimanche: 9h-9h40. 

 Perfectionnement: mardi et jeudi 9h-9h40. 

 Natation adultes: mercredi et vendredi: 19h-20h. 

 Aquagym: mercredi, vendredi: 19h-20h. Samedi et dimanche 16h-16h40. 
 

Se renseigner à la piscine : 05.45.23.60.16. ou 07 83 75 26 94. 

Ouverture et activités à la piscine de Montbron 



 
 

Depuis quelques jours les habitants du quartier des Anciennes Halles ont 
remarqué une attraction spectaculaire sur la devanture de l’espace André 
Debénath. Toute la journée en effet la façade est animée par des séquences vidéo 
projetées sur les baies vitrées. Ces images présentent les richesses 
préhistoriques du territoire ainsi que les activités proposées par l’association 
Préhistoire en Horte et Tardoire dans, et à l’extérieur, de l’espace. C’est 
l’entreprise BSI qui a installé le système et la CDC La Rochefoucauld Porte du 
Périgord, qui a financé le projet.  
13 rue Gambetta, 16220, Montbron 
Entrée libre et gratuite. Ouverture: du mercredi 1er juillet au lundi 31 août inclus. Du lundi au samedi, de 10h à 
12h et de 15h à 18h. Fermetures exceptionnelles: mardi 14 juillet et samedi 15 août. 
Un protocole sanitaire est mis en place cette année en raison du COVID-19. 
 

ANIMATIONS DE L’ÉTÉ: 
Préhistoire en famille: découverte d’un site pour les plus jeunes et leurs parents et atelier à partager en famille. 
De 10h à 12h, 5€/pers, 3€/pers de 5 à 12 ans. Groupe limité à 10 personnes. 
A Montbron: lundi 6 juillet, 10h. Le site de Montgaudier et la faune au paléolithique. 
Lundi 3 août, 10h. La grotte de Montgaudier. Comment faire du feu ? RV : Grotte de Montgaudier. 
 

Atelier du mercredi: pour les préhistoriens en herbe, de 5 à 16 ans, ateliers thématiques (faire du feu, créer un 
collier, dessiner avec du charbon...). De 10h à 12h, 5€/pers. Groupe limité à 10 personnes. 
 

10h: mercredi 8 juillet: « Produire du feu ». Mercredi 15 juillet: « Colliers et parures ». Mercredi 22 juillet: 
« Archéologues en herbe, faire des fouilles ». Mercredi 29 juillet: « Peindre avec des ocres et 
du charbon ». 
 

Jeudi 30 juillet, 15h et 17h: découverte de la grotte de Montgaudier, présentée par Christophe Delage, Docteur 
en préhistoire. 5€/pers. RV devant la grotte (groupe limité à 30 personnes).  

 

 
 

Rappel sur l’utilisation d’outils de jardinage bruyants: 
Il est demandé d’utiliser les outils de jardinage bruyants pendant ces créneaux horaires:  

 Les jours ouvrables: de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30. 

 Le samedi: de 9h à 12h et de 15h à 19h; le dimanche de 10h à 12h.  
 

Déjections canines: 
Comme nos voisins de Marthon (cf charente libre du 22.06.2020) les excréments de chiens envahissent la ville. 
Nous nous permettons donc, à cette occasion d’émettre quelques conseils en ce domaine. 
Le chien est « le meilleur ami de l’homme », nous en sommes convaincus; cependant, nous préconisons que lors 
de leurs promenades en ville, leurs propriétaires se munissent de poches plastiques et ramassent les déjections 
de leurs animaux et les déposent dans les poubelles que nous avons disposées à cet effet. Nous en avons 
commandé d’autres, qui seront installées prochainement. 
Nous espérons pouvoir faire confiance au civisme de chacun.          
 

Les déjections canines : ce que dit la loi: 
Au même titre qu’un dépôt sauvage, l’abandon de déjections sur la voie publique, trottoirs, espaces verts publics, 
espaces de jeux etc. peut être sanctionné par une amende de 35 €… 
 

Détérioration des panneaux de signalisation: 
 140€ 

250€ 

 

En peu de temps plusieurs matériels urbains ont été détérioriés. Or le 
domaine public est une propriété commune. « Celui qui dégrade a des 
responsabilités », c’est une question de civisme. A bon entendeur. 

Quelques rappels... 

L’espace de Préhistoire fait peau neuve! 

FÊTE DE LA PRÉHISTOIRE: Dimanche 2 août, de 15h à la tombée de la nuit, ouverture exceptionnelle 
de l’Espace Préhistoire et ateliers sur la place des Tilleuls : 
Démonstration de feu, taille de silex, etc. 
Gratuit, distanciation physique respectée, sens unique de déplacement dans l’Espace Préhistoire. 

Prêt de ventilateurs: La mairie peut vous prêter un ventilateur en cas de forte chaleur. Ce service est 

gratuit. Tel: 05 45 63 15 15.  

https://metropole.nantes.fr/depots-sauvages

