
Manifestations estivales avec Montbron animation  

 

Brocante et 5
ème

 Salon des Collectionneurs : 
 

Dimanche 17 juillet, de 6h à 19h. Environ 200 exposants, 2€ le mètre linéaire, sans réservation. 
Buvette et restauration sur place.  
Mais aussi : 5

ème
 Salon des Collectionneurs à la Salle des Fêtes de Montbron de 9h à 18h, entrée 

gratuite. Ce salon est ouvert uniquement aux amateurs, aucune vente ne sera permise. 
Vous trouverez également deux expositions de photos par M. Claude Grieder: 
« Expédition au Spitzberg » et « Visages du monde »  
 

21
ème

 Marché de nuit : 
 

Vendredi 5 août de 18H00 à 1h du matin. 200 exposants, 15000 visiteurs.  
Repas et animations sur place. Renseignements : 05 45 63 15 12. 

 

 

 

CINEMA EN PLEIN AIR: mardi 19 juillet à 22h. au Théâtre de verdure. 
« Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu » GRATUIT. 
 

GUINGUETTE BUISSONNIERE : dimanche 7 août à 17h au Théâtre de 
verdure. « Le Sentier Magique ». Entrée : 5€. 
 

ESTIVALES : Expositions au Vieux Château :  
 

- du 1
er

 au 31 juillet : « Les Chemins de l’Imaginaire »,Sculpture-Peinture-Dessin-
Photographie-Gravure-Installation. 
Ouvert de 15h à 19h, tous les jours, entrée libre et gratuite.  
 

- du 3 août au 17 septembre : « L’œuvre d’une vie d’artiste, entre amis et 
l’Ecole d’Angoulême» de Geneviève Hugues. 
Ouvert de 15h à 19h, tous les jours, entrée libre et gratuite.  
 

Exposition à la Chapelle Sainte-Marthe : 
 

- du 2  juillet au 31 août 
Peintures, sculptures, céramiques . Entrée libre et gratuite.  
 

LES ROMANES : 20 Spectacles gratuits, du 1
er

 juillet au 27 août 2016 pour            
(re)découvrir les trésors de Charente. 
 

A MONTBRON: Eglise St Maurice, mercredi 24 août.  
19h00: Restauration et buvette. 21h00: Concert musique celtique gratuit. 

Manifestations proposées par la municipalité 

 
 

Cette année, le club de Foot et le club de Hand organisent le bal du 13 juillet  
Mercredi 13 juillet de 18h30 à 2h. 

  

Ils seront heureux de vous accueillir au stade municipal avec : entrecôte frites, 
fromage, dessert, un verre de rosé pêche offert. Prix: 14€/adulte ; 8€/ -12 ans. 
La soirée sera animée par le groupe « The Flame ». 
Retraite aux flambeaux et tir du traditionnel feu d’artifice offert par la municipalité. 
 

Réservations : Lydia: 06 89 75 80 11, Sylvain 06 75 07 34 62 ou Karine: 06 87 91 43 87. 

« Bal du Foot et du Hand » le mercredi 13 juillet à partir de 18h30. 
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Dimanche 24 juillet à 19h : Eglise Saint-Maurice de MONTBRON  
 

Récital Violon-Piano avec: 
Claire DÉSERT (piano) et David PETRLIK (violon).  

 

Prix des places: 15 euros (gratuit pour les enfants de moins de 15 ans) 
Réservations: Antenne de Tourisme de Montbron - Tel. : 05 45 23 60 09.  

 

Du 20 au 29 août à Montbron un Stage International de Musique  de Chambre (violon, alto, 
violoncelle, bandonéon…) mettra la ville au son de la musique classique. 
Dimanche 21 août à 20h30. Eglise de MONTBRON : concert des professeurs. 
Dimanche 28 août à 17h00. Salle des Fêtes de MONTBRON : concert des stagiaires. 
Dimanche 28 août à 20h30. Eglise de MONTBRON : concert des stagiaires. 
 

Et nombreuses prestations ouvertes au public en divers lieux de la ville (Château, Salle des Fêtes, 
Théâtre de verdure, Chapelles…), chaque jour durant le stage. 
 

Réservations: Office de Tourisme du Montbronnais. Tel. : 05 45 23 60 09. 

Concerts classiques avec Tardoire Allegro 

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

 
 
Concours simple le matin, double l’après midi. Inscription à partir de 7h. Repas à 12h, renseignements et 
réservations au 06 07 32 39 60. 

Concours de Pêche, le 9 juillet au Chambon 

 
 
« A Fleur de Mots » et la Réserve Naturelle de la Renaudie vous proposent plusieurs manifestations (s'il 
ne pleut pas, annulées en cas de pluie) : 
lundi 4 juillet de 10 à 12h: découverte des plantes médicinales. 
Jeudi 7 juillet et jeudi 4 août, de 10h à 12h, balade contée. 
Jeudi 21 juillet, de 10h à 12h, Mots Nature, atelier d'écriture sur les chemins de la Renaudie. 
 

Rendez-vous pour chaque manifestation, à 9h45 sur le parking de la réserve naturelle à Montbron. 
 

Renseignements auprès de Jocelyne 06.73.83.87.95 

Quelques sorties avec « A fleur de mots » 

 
  
 

Barbecue solidaire organisé par et au profit de l'Association Beoog Faso Kamba Enfance 
Burkina qui oeuvre pour l'ouverture d'un Centre Éducatif et Socio-Culturel dans un quartier 
populaire de Ouagadougou au Burkina Faso. Animation musicale (programmation en cours) 
buvette, grillades, pâtisseries, vente d'artisanat...  
Repli à la Salle des Fêtes en cas de pluie. 

Barbecue Solidaire au Théâtre de verdure le 23 juillet 

Enfants :  - niveau débutant à partir de 5 ans.  
                 Tous les jours, sauf le lundi, de 9h à 9h30 et de 9h30 à 10h00. 
Tarif: 95 euros les 12 séances, places limitées à 5 enfants. 
                - niveau perfectionnement : l’école de nage (apprentissage des 3 nages et initiation 
secourisme. Tous les jours sauf le lundi de 12h00 à 12h45. Tarif : 80 euros les 10 seances. 
 

Initiation au milieu aquatique pour les petits de 3 à 5 ans: 
Le mercredi et le jeudi de 10h à 10h30. Tarif :  80 euros les 8 séances. 
Adultes : Aquagym. Tous les mercredis de 20h00 à 21h00. Le vendredi de 13h00 à 14h00. 
Tarif : 6 euros la séance. 
 

Animation de séances de natation le mardi et le jeudi de 20h00 à 21h00.   
Initiation, perfectionnement , personnes âgées. Venez nager en toute sécurité (places limitées). 5€. 

Activités proposées à la piscine de Montbron du 6 juillet au 28 août 

Tél: 06 82 76 20 02 



 

 
 

Lundi 29 août : de 17h à 20h à la Salle des Fêtes 

Canoë-kayak, escrime, échecs, tir à l’arc, tennis, baptême de plongée, 
beach sports, atelier pain au four  de la grande fontaine. 

Renseignements et inscriptions à la Maison du Canoë au 05 45 23 93 58. 

Été Actif 2016 

DON DU SANG 

Samedi 9 juillet : Concert au Pub: « Série Limité », Restauration « barbecue » sur place à partir de 
19h00.Renseignement: 05 45 62 58 32. 
 

Du 1
er

 au 3 août, de 09h30 à 16h : Stage d’aquarelle en plein air. Place de l’Hôtel de ville.  
Stage d'aquarelle organisé par l'artiste peintre Marie-Anne Chaygneaud-Dupuy. Stage en plein air, 
prévoir pique-nique. Renseignements sur modalités et tarif auprès de Mme Chaygneaud Dupuy ou de 
l'Office de tourisme de Montbron, 05 45 23 60 09. 
 

Du 4 au 28 août, exposition au Château de St Catherine, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche de 15h à 18h: Dans le cadre de l'opération "Au fil de l'Art", Le Château Sainte-Catherine 
expose les peintures et les sculptures de l'artiste libanaise Zeina Hokayem. Entrée libre et gratuite. 
Vernissage le 4 août à 18h. Tél: 05 45 23 60 03. 
 

Vallée de la Renaudie:  
- Samedi 20 août à 14h: Les orthoptères de la Vallée de la Renaudie. 
Sortie Nature. Dans le cadre de l'atlas régional des orthoptères, accompagnez les naturalistes de 
Charente Nature dans leur recherche des criquets, sauterelles et autres grillons de la Réserve Naturelle 
Régionale de la Vallée de la Renaudie. RDV parking de la Réserve côté Montbron. Gratuit. Prévoir 
chaussures et vêtements de terrain adaptés. 
Tél. : 05 45 91 89 70  Email : charentenature@charente-nature.org. 
 

- Exposition photos sur le site de la Vallée de La Renaudie. Durant tout l'été, venez découvrir une 
exposition de 32 photos grand format prises sur la réserve naturelle par Jean-Christophe Laforge en 
empruntant l'ancienne voie ferrée. Gratuit. Tél. :  06 77 69 58 30. 

Autres idées de sorties 

Horaires d‘été à la bibliothèque: du mardi au vendredi 10h00 - 1200, 14h00 - 17h00.  

 

 
 

Le docteur Jean-Côme DUBLY vous informe de la reprise des soins dentaires à la Maison Médicale, à 
partir du mardi 5 juillet. Tél. : 05.45.23.61.27. 

Reprise des soins dentaires à Montbron 

 
 

Le lieu enfants/parents est ouvert tous les mercredis matins (9h/12h) de juillet, nous 
accueillerons parents et enfants de moins de 6 ans pour un moment d’échanges et de jeux. 

 

 Retrouvez nous le 20 juillet au parc de jeux de Montbon pour des jeux d'eau à partir de 9h30. 
 

Vous pouvez nous contacter en cas de recherche de mode de garde ou pour l'inscription à la halte 
garderie, pour l'année scolaire 2016/2017, par téléphone ou rendez vous le jeudi de 13h à 18h ou 
vendredi de 13h30 à 15h30. Renseignements au 05.45.25.35.18.  

Cabrioles sera fermé à partir du 29 juillet jusqu’au 28 août  

 

L'espace sera ouvert du 1
er

 juillet au 31 août, du mardi au samedi de 15h à 18h. Il le sera 
également le vendredi 5 août de 18h à 21h dans le cadre du Marché de Nuit de Montbron. 
 

L'espace présente une exposition permanente sur la Préhistoire charentaise et une 
exposition permanente sur le calcaire. L'exposition temporaire 2016 a pour thème: 

La femme dans la préhistoire. 
Pour tout renseignement, s'adresser à l'Office de Tourisme de Montbron : 05 45 23 60 09.  

Espace d'Initiation à la Préhistoire de la Charente. 1, Place des Halles à Montbron 

mailto:charentenature@charente-nature.org
http://www.fotosearch.fr/CSP219/k2197553/


 
 
 

 L'été est là : pendant cette saison nous augmentons notre consommation de fruits et 
légumes, le potager est en pleine production, il est envahi par les mauvaises herbes qui prolifèrent grâce 
à l’arrosage, on taille les fleurs fanées dans nos parterres et la pelouse pousse encore.         
                                                       

Tous ces éléments augmentent considérablement notre production de déchets verts et 
alimentaires, alors que nous pourrions les revaloriser en compost.  
 

Le compost est un mélange de végétaux broyés et de déchets alimentaires qui se sont décomposés 
grâce à la fermentation et aux lombrics. 
 

Il faut alterner une couche de déchets de cuisine avec une couche de végétaux broyés ou de déchets de 
tonte, tout en veillant à ce que l’ensemble reste humide. Il sera nécessaire d’aérer le tas en le retournant 
une ou deux fois par an. Il reste cependant quelques déchets à éviter : 
 

-Les  restes de viande ou de poisson, les produits laitiers, les écorces d’agrumes et le pain.  
-Les déchets de taille de végétaux malades et les mauvaises herbes montées en graines.  

Valorisons nos déchets verts  

 

 

Le club de handball Piémont recherche pour la saison 2016-2017, deux volontaires en services civiques 
pour des missions de développement du handball en milieu rural, sur les secteurs de Montbron et Piégut 
( 24h/semaine). Renseignements: Céline Brégeon au 06-71-69-41-71 ou gatellier.ce16@gmail.com 

Services civiques avec le Hand 

 
 
L'Association Beoog Faso Kamba Enfance Burkina, association humanitaire montbronnaise, recherche 
un petit local (type garage) pour entreposer des cartons. Gratuit ou petit prix (10€/mois maxi).   
Merci de prendre contact avec Myriam Azen au 05 45 23 60 09 

Recherche d’un petit local 

ECURAS: Jeu de piste gratuit ouvert à tous!  "Les preux chevaliers et chevalières de Scurrius ». 
Du 1

er
 juillet au 15 août 2016, en voiture, à pied, à cheval ou à vélo, à travers le petit village d'Ecuras. 

Parcours d'environ 2h30, accessible aux personnes à mobilité réduite. SCURRIUS, Fondateur d’Écuras, 
vous appelle à devenir Preux Chevaliers et Chevalières de sa cité. Pour cela, vous devrez retirer le livret 
des énigmes à l’Office du Tourisme de Montbron ou à l’Agence Postale d’Écuras.  
Cérémonie d’investiture des Chevaliers et des Chevalières de SCURRIUS, les vendredis à 18h00, à la 
mairie d’Écuras. Tél : 06 99 89 61 79.  
 

Le 14 juillet : La Familiade, jardins de la mairie, de 9h00 à 18h00. Chasse au trésor, balades et jeux 
collectifs, ouvert à tous! À 12h00: grillades et restauration champêtre sur place, organisée par "Écuras en 
Scène". 
 
FEUILLADE: Jeux gratuits pour les enfants, le 14 juillet de 16h00 à 19h00. Tél: 05 45 23 06 60. 
 
ORGEDEUIL: Randonnée des Fontaines, dimanche 4 septembre. 
Organisée par le Comité des Fêtes, départ place de la mairie, apéritif offert. Prévoir vêtements en 
fonction de la météo! Téléphone : 06 43 30 49 76. 

 
 
Les entrainements de Foot reprendront le mercredi 31 août 2016 à 14h pour l’Ecole de 
foot et les jeunes. Pour les nouveaux joueurs, l’inscription se fera sur place au terrain de 
foot, stade Serge Morin - Jacques Morel. 

Rentrée de l’école de Foot 

Idées de sorties près de chez nous 

 
 
Serge Mastin, auto entrepreneur, vous propose ses services pour l’animation de vos lotos. matériels 
fournis: boulier, cartons. 9 rue Froide. sergeetmartinemastin@orange.fr. 05.45.70.74.54. 06.76.20.91.00. 

Un animateur de lotos montbronnais 

mailto:gatellier.ce16@gmail.com

