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Mercredi 13 : À partir de 22h retraite aux flambeaux, concert de la Lyre au stade Municipal et à 23h 
Feu d’artifice suivi d’un bal populaire sur un parquet. 
Jeudi 14 juillet : 12h : Cérémonie au Monument aux morts. 
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Fête nationale du 14 juillet 

Brocante 
 

 

 

Grande brocante à Montbron , dimanche 17 juillet, de 6h à 19h. 
Environ 200 exposants, 2€ le mètre linéaire, sans réservation. 
Buvette et restauration sur place. Organisation : Montbron Animation. 

 

 
 

Samedi 23 juillet : Place du vieux Château, à 21h : MANDY (pop anglo-saxonne), suivi de SON OF 
TRIBE (rock français). Buvette et restauration sur place. 
 

Lundi 25 juillet : A l'église Saint Maurice de Montbron à 19h : "Les Quatre Saisons" d'Antonio           
Vivaldi, par Amanda FAVIER et le Quatuor KADENZA, organisé par "Tardoire Allegro". 
Amanda Favier est déjà venue à Montbron en 2010, comme dans bien d’autres églises de              
Charente, raconter l’histoire de son magnifique violon vénitien. 
Le 25 juillet, avec le Quatuor Kadenza nous pourrons assister à l’éternel miracle des saisons.            
Quatre concertos pour une ode à la vie qui a fait de Vivaldi un des compositeurs certainement parmi 
les plus  populaires . 
Prix des places : 15 euros, Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans ; Renseignements et 
réservations : Office de Tourisme du Montbronnais; Tel. : 05 45 23 60 09. 
 

Dimanche 31 juillet : Au moulin de Chabrot, à 18h : la "Guinguette                                                
Buissonnière" propose "Nomad's Land", spectacle musical et vocal présenté autour de verdines 
anciennes à chevaux entièrement sculptées. 
 

Vendredi 12 août : A l'église Saint Maurice de Montbron à 20h30 : Récital Franz LISZT de Jeffrey 
NAU (piano) ,actuellement professeur de piano au Conservatoire National de Région de Nancy. 
A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Franz LISZT Jeffrey NAU interprètera plusieurs   
œuvres majeures de ce compositeur.   
Concert organisé par "Tardoire Allegro".(mêmes tarifs et réservations que le 25 juillet). 
 

Dimanche 14 août : Au moulin de Chabrot, à 18h,  dans le cadre de "La Guinguette Buissonnière"; 
la Compagnie Musicabrass : 8 musiciens inventifs séduisent par la qualité de leurs compositions et 
de leurs improvisations. 
 

Samedi 20 août : Place du Vieux Château, à partir de 21h, concert "Les Christal'Trad", suivi de 
"Swali Chapa". Buvette et restauration sur place. 
 

Expositions au Vieux Château : Tous les jours, de 15h à 19h : Du 1
er

 au 31 Juillet : exposition 
"Des visages, des figures", du vendredi 5 août au dimanche 4 septembre  exposition de peintures 
et sculptures. 

Concerts et Expositions 

16
ème

 Marché de nuit : Vendredi 5 août de 18H00 à 1h du matin 
200 exposants, 15000 visiteurs. Repas et animations sur place. 



 

 

 

Cabrioles est ouvert tous les vendredis matins de 9h30 à 12h aux enfants de moins de 6 ans                       
accompagnés d’un parent. C’est un espace de jeux, d’échanges et de rencontres. C’est aussi un  
premier temps de socialisation pour l’enfant en présence de ses parents. 
 
L’accueil est gratuit, libre et anonyme (une cotisation de 5 € est demandée pour l’année). 
Pendant l’été, une activité sera proposée à 10h30. 
 
Vendredi 1

er
 juillet : Peinture au doigt ; Vendredi 8 juillet : Fabrication de pâte à modeler « maison » 

Vendredi 15 juillet : Fabrication de cookies ; Vendredi 22 : Découverte de l’argile : manipulation au sol 
(prévoir une tenue de rechange) ; Vendredi 29 : Dessin au sable coloré 

 
 

 
Tous les vendredis du 24 juin au 29 juillet 2011, « Cabrioles » et la Bibliothèque Municipale animeront,  
de 14h30 à 17h30, l'Espace « Jeux et livres en goguette » au parc de jeux de Montbron (sous                
réserve d'une météo clémente). Par conséquent la bibliothèque sera fermée durant ces horaires. 
De nombreux livres et jeux à disposition : coloriages, jeux de société, puzzles, jeux sonores et des              
activités différentes, tous les vendredis, de 15h30 à 16h30 : Vendredi 24 Juin : lecture, Vendredi 1

er
            

juillet : Jeux d’eau, Vendredi 8 juillet : Conte lu en kamishibai, Vendredi 15 juillet : Dessin en play maïs, 
Vendredi 22 juillet :Chasse aux trésors ; Vendredi 29 juillet : Structure gonflable (sous réserve). 

 
Ces activités sont gratuites et ouvertes à tous les enfants jusqu'à 6 ans (accompagnés d'un 

adulte). 
Contact : 05 45 25 35 18 - Rue des Vieilles Écoles - Site web : cabrioles.jimdo.com 

 
 

La bibliothèque de Montbron récupère tous les jeux de société dont vous voulez vous                
ébarrasser afin de proposer aux "jeunes" et moins jeunes, un petit espace Ludothèque où ils pourront 
venir jouer lors des vacances scolaires (à compter du mois de Juillet) entre amis et avec les lecteurs              
pendant les heures d'ouverture. Tél. : 05 45 70 82 70 - Email : bibliotheque@montbron.fr. 
 

 

 
 

Jeudi 25 août : de 17h à 20h à la Salle des Fêtes 

Appel aux dons pour la Bibliothèque 

Activités pour l’été à Cabrioles 

« Jeux et livres en goguette » 

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

 

 

 
Dans le cadre de « Fariboles » festival du conte imaginaire, Richard           
Bohringer sera à la salle des Fêtes de Montbron : 

 

Samedi 10 septembre à 20h30 
 

Pour interpréter son spectacle « Traîne pas trop sous la pluie ». 
Organisateurs : Racine. Réservations à partir du 8 août à l’office de 
tourisme de Montbron : 05 45 23 60 09. 
15€ pour les adultes et 10€ pour les moins de 12 ans. 

Richard BOHRINGER à Montbron! 

DON DU SANG 



 

 
 
L'Office de Tourisme organise, pour la 3ème année consécutive, des visites guidées de la ville.  
Venez (re) découvrir avec Justine TERRADE, étudiante montbronnaise en archéologie 
médiévale, le Montbron du Moyen-âge, pour 3 € seulement (gratuit pour les - de 12 ans) ! 

Visites programmées tous les dimanches de juillet et août. Départ à 15h de l’Office de Tourisme, 
Square du 8 Mai. 

 
 
L’Été Actif 2011 vous propose de nombreuses activités pour vos enfants cette année encore: 
atelier pain à Chabrot, canoë-kayak, escrime, échecs, tir à l’arc, tennis, baptême de plongée, 
beach sports... 
Renseignements et inscriptions à la Maison du Canoë au 05 45 23 93 58. 

 

 
 

Samedi 10 et dimanche 11 septembre 
 

Pendant ces deux jours, parents grands-parents et enfants se retrouvent au centre de plein air du     
Chambon, autour d’activités ludiques, culturelles et sportives. Cette année, le thème sera le patrimoine. 
Activités gratuites pour tous. Rendez-vous le samedi entre 14h et 18h et le dimanche entre 9h et 18h. 

Visites guidées de Montbron 

Activités de l’Été Actif 

 

 
 
Mme Valérie FERRET, employée au pressing « Vit Pres » depuis deux ans, est la nouvelle                            
propriétaire, depuis le 1er juin 2011. Valérie vous propose différents services : nettoyage à sec,                
blanchisserie, nettoyage de tapis, rideaux, ainsi que le Relais-Colis. 

Horaires d’ouverture : du Mardi au vendredi : 9h15-12h15 ; 14h-18h30 ;  
Le samedi : 9h15-12h15 ; 14h30-16h30 

Du nouveau au Pressing 

Fête des enfants du Pays Horte et Tardoire au Chambon 

 

L’Office de Tourisme propose deux stages de peinture animés par Yves Ratier à Montbron et dans ses 
environs du 18 au 22 juillet et du 8 au 12 août. Atelier en plein air (prévoir chevalet, pliant, parasol). Liste 
des fournitures nécessaires disponible à l'Office de Tourisme. Les participants pourront exposer leurs    
réalisations lors des Journées Européennes du Patrimoine dans le Vieux Château de Montbron.  
Horaires : 9h30 à 12h30 Prix : 100€/pers matériel non fourni. Inscriptions et renseignements : 
05.45.23.60..09  

Stage de peinture 

  
Du 2 juillet au        
4 septembre : 
 

du mardi au vendredi : 14h30 à 20h 
Samedi et dimanche : 10h à 12h ;         

14h30 à 20 h 
Fermeture hebdomadaire le Lundi 
P o u r  t o u t  r e n s e i g n e m e n t 
complémentaire (cours de natation, Club 
Nautique…) Tél piscine : 05.45.23.60.16.  

Baigneurs et 
Visiteurs 

Entrée Abonnement 

de 10 entrées 

- 6 ans 1.05 € 8.50 € 

6 à 16 ans 1.50 € 12.30 € 

+ 16 ans 2.30 € 20.00 € 

Groupes et 
CLSH 

1.40 € y compris 
l’accompagnateur 

  

Visiteur 0.65 €   

Horaires et tarifs de la piscine communautaire de Montbron 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
Vous trouverez sur le site http://www.sante.gouv.fr  les principales recommandations en cas de fortes 
chaleurs. Les outils de communication, ainsi que les actions et les mesures mises en place par le 
ministère de la santé. 
La plate-forme téléphonique Canicule info service vous informe également au 0 800 06 66 66(appel 
gratuit), du lundi au samedi de 08 h à 20 h, du 1er juin au 31 août.  

 

Tours réfrigérantes à votre disposition 
 

La Commune de Montbron dispose de 12 tours réfrigérantes permettant de réguler les hausses de  
température à l’intérieur des habitations. Ces tours pourront être mises à disposition gratuitement pour 
les personnes âgées qui en feront la demande à la Mairie au 05 45 63 15 15. 

 
 

Reprise des Jeunes : samedi 27 août 
RDV au Stade à 16h - Inscriptions sur place. 

Tous les enfants de plus de 6 ans et passionnés par le foot y seront accueillis chaleureusement. 
Tous les joueurs, nouveaux et anciens, accompagnés de leurs parents, sont conviés au barbecue qui   
clôturera cette journée placée sous le signe de la convivialité. 
 

Renseignements : Jacques MOREL: 06 82 03 29 53 ou Dominique LAVERGNE: 06 08 16 73 26 
 

Séniors : Sortie VTT samedi 30 juillet 
 

RDV à 9h30 à l’Espace Serge Durepaire, pour la sortie suivie d’un repas à midi. Pensez à vous munir 
d’un casque (pour les personnes ne possédant pas de vélos, merci de contacter Pascal). Réservations et 
renseignements : Pascal au 06 76 60 93 85. 

Reprise des entraînements le mercredi 3 août à 19h. 
Retrouvez sur http://usam.footeo.com le programme d’entrainement qui commence la semaine du 
18 juillet. 

 

Activités de pleine nature à pratiquer 
seul ou en famille : parcours aventure,    
équitation, tir à l’arc... 

 

 
Renseignements au 05 45 23 60 09 

 
 
Le rugby club de Montbron a recruté, pour la saison 2011/2012, deux entraîneurs et pas 
moins de dix nouveaux joueurs. 

Avec un effectif de près de trente joueurs, le RCM aborde cette saison avec de nouveaux objectifs et 
compte faire sa place dans le championnat. 
Si vous êtes intéressé pour participer à ce nouveau projet en tant que joueur ou membre du bureau, une 
réunion d’information se tiendra le 09/07/2011 à la salle «  Marcel Boulesteix »,  allée des stades, à 
Montbron. Toutefois, si vous ne pouvez pas vous présenter à cette réunion, n’hésitez à contacter Xavier 
au 06-81-32-84-06 ou Bruno au 06-29-44-62-34. A bientôt ! 

 
 

Les entreprises Scotpa et Barbary ont obtenu le Marché de voirie 2011. Si vous souhaitez profiter de leur 
venue sur le territoire pour la réfection de cours et allées, vous pouvez vous renseigner au 06 82 55 11 

Réfection des routes 

 
 
Les permanences de la CPAM ont lieu les lundis suivants de 
14h à 15h30 au Club des Aînés : 
Juillet : 11 et 25 ; Septembre : 12 et 26 ; Octobre : 10 et 24 ; 
Novembre : 14 et 28 ; Décembre : 12 .  
Pas de permanence du 1

er
 au 28 août ni du 19 au 31                   

décembre. 

Permanences CPAM 

LE FOOT c’est à l’USAM  

DU NOUVEAU AU RCM ! 

Canicule et chaleurs extrêmes 

Les Estivales du Chambon 

http://www.sante.gouv.fr/
http://usam.footeo.com/

