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Entrée : 15 € / 7 à 12 ans : 7 € et   gratuit pour les moins de 7 ans. 
Vous pouvez réserver jusqu'au 2 septembre à la boutique "Aux temps des fleurs" au 05.45.21.63.62. 
La réservation ne sera définitive qu'après réception du paiement. 
 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

Prix du repas 12 €. Les réservations sont possibles jusqu'au 2 septembre au bar  Le Sous - bock au 
06.83.35.42.32 (réservation définitive qu’après réception du règlement). 

Vendredi 5 septembre 
à partir de 20 h 30 

Salle des Fêtes de Montbron 

Samedi 6 septembre 
à partir de 19h30 

Place de la Liberté   

Montbron Infos 
Août 2008 Commune de Montbron 

Découvrez les différents concerts au Moulin de Chabrot. 
Nouveautés à la bibliothèque. 
Recherche de figurants pour le film « Camping Paradis ». 
 
Randonnées équestre, pédestre, et VTT organisées par Équi-Montbron. 
Rallye d’A.G.A.P.É. 
Cheval en fête organisé par l’Office de Tourisme et A.G.A.P.É. 
Faites paraître votre article dans ce journal. 

 
Fêtes et manifestations du Montbronnais en août.  
Rentrée au club de foot de Montbron. 
Rentrée au club de rugby de Montbron. 

TONUS VERT FÊTE SES 100 ANS 
5 et 6 
septembre 

 
La prochaine réunion du Conseil se tiendra la première semaine de septembre, à la salle des actes de la 
mairie de Montbron. Le Plan Local d’Urbanisme de la commune sera au centre du débat avant d’être 
approuvé en fin d’année. 



 

 

 

       
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 17 août à 17h 
Concert :  

Trio René Lacaille 
Entrée : 1.50 €    

Gratuit pour les moins de 12 ans. 

Buvette, petite restauration réunionnaise 

 

Samedi 23 août à 19h30 
Concert: 

Mayna  
duo féminin  

voix et percussions  
Restauration : grillades 

 

 
 
 
Amis lecteurs, 
La bibliothèque sera fermée du 15 août au 3 septembre 2008 inclus. 
A l’ouverture, le jeudi 4 septembre  et durant tout le mois de septembre, la bibliothèque proposera une 
vente de différents romans ainsi que des magazines sortis de l’inventaire. 
Vous trouverez : 
 

1) des magazines tels que Géo, Science et vie, 
 Art et décoration, 60 millions de Consommateurs. 
 

2) tout type de romans (policiers, sentimentaux, du terroir, ou en gros caractères). 
 

En voici quelques titres : 
 Mary Higgins CLARK, le Démon du passé. 
 M.PEYRAMAURE, les Dames de Marsanges. 
 G.SIMENON, le Déménagement. 
 B.CARTLAND, Carola prise au piège. 
 G.DE MAUPASSANT,Toine. 
 J.ANGLADE, le Voleur de coloquintes. 
  

Nouveaux horaires à la rentrée 

Mardi  13h30 - 18h30 

Mercredi 9h - 12h 13h30 - 17h30 

Jeudi 10h - 12h30  

Vendredi  15h - 18h30 

Les prix seront libres 

 
 
 

 
JLA PRODUCTIONS / TF1  recherche pour le tournage de Camping Paradis 3 : 

3 femmes enceintes pour figuration. 
 
contact : Cécile CHANDERNAGOR  
tél : 06.67.24.09.24 
mail : cecile.bour0257@orange.fr 

Avec 
 LAURENT  OURNAC 
(mon incroyable fiancé) 

mailto:cecile.bour0257@orange.fr


FAITES DU CHEVAL POUR CHEVAL EN FÊTE 
Vous êtes cavalier ? Vous possédez un attelage ? Vous voulez monter votre monture (cheval ou âne) ?                    
Participez gratuitement au grand défilé équestre qui inaugurera la fête du cheval organisée dimanche 24 
août dans notre ville. Pour tout renseignement : 05.45.23.60.09 

 Venez participer à un rallye équestre aux portes du 
  Périgord Vert organisé par l’association  
  AGAPÉ, PROTECTION DES CHEVAUX. 

 
Circuits monté et attelé 
Départ à partir de 9h au camping de Montbron. 
Réservation avant le 17 août. 
Renseignements et inscription: 06.78.57.12.46 ou 
06.83.37.40.12 

 

 

 

 

 

 
 

A 10 h : Défilé équestre dans la ville 
A 12 h 30 : Repas au camping(Melon, Entrecôte frites, 
Fromage, Tarte) 10 € réservation au 05.45.23.60.09. 

 

A 14 h 30 : Animations équestres (Démonstrations, Carrousels, Voltige) 
                   Avec la participation exceptionnelle de Jacques Ferrari, 3ème  
                   aux championnats de France 2008. 
   

Toute la journée : Balades, Expositions, Stands. 
 

Samedi 23 août 

Dimanche 24 août 

Entrée 1 € 

 
 
 

 
 
Départ à partir de 9h : Terrain de camping de Montbron 
 

Casse-croûte à mi-parcours 
 
Randonnée seule :      3€ par personne 
Randonnée + repas : 15€ par adulte                                 

            7€ par enfant +10ans 
 
12h Repas ouvert à tous :  
Crudités, cochon à la broche, haricots à la marmite,  
fromage, dessert, vin compris 

 
06.88.33.37.60 ou 06.75.07.13.89 
Inscriptions repas jusqu’au 13 août  

 

 
A partir de 14 H Animations et jeux équestres divers. PARCOURS DE MANIABILITÉ  

Équestre : Attelages et chevaux montés 
Pédestre  
VTT 

Dimanche 17 août 

FAITES PARAITRE VOTRE ARTICLE DANS MONTBON INFOS 
 

Nous vous rappelons qu’il est possible de faire publier votre article dans ce journal. Alors 
n’hésitez pas à nous le faire parvenir. 
 

Pour tout renseignement : 05.45.63.15.12 



FÊTES ET MANIFESTATION DU MONTBRONNAIS EN AOÛT 

13 Soirée Mijot et Produits du   Jardin Souffrignac Repas avec les produits des jardins.  
Participation financière libre. Animations.  

13 Visite guidée de la Grotte du Pla-
card 

Vilhonneur  Visite commentée à 17 h et 18 h  
sur réservation uniquement auprès de l’Office de  
Tourisme  (10 personnes maxi par groupe). 

13 Ateliers « Art pariétal » 
« Chasse » 
Ou atelier « Feu » 

Vilhonneur De 15 h à 18 h, ateliers animés par le CPIE de      
Varaignes. Sur réservation auprès de l’Office de   
Tourisme de Montbron 15 enfants par atelier, à 
partir de huit ans.  3 € 

14 Fête locale Eymouthiers  Méchoui (en soirée) et course cycliste le 15 et 
feu d’artifice le soir. 

15 Eclade Grassac Repas moules/huîtres sous chapiteau dès        
12 h 30 Place du terrain de tennis.  
Réservation : 05.45.25.35.03 

16 Concert Classique 
Musique de chambre 

Montbron Samedi à 20h30 au Vieux Château 
L’ensemble Antonio Vivaldi  
Trio baroque 

19 Visite d'un vignoble et d'un chai Saint-Sornin A 10 h 00, visite de la propriété de  
M. Jammet, producteur de vin blanc  
Chardonay. Tarif : 3 € par personne. Possibilité 
de repas le midi (12 € par personne et 6 € pour 
les moins de 12 ans). 

23 / 24 Frairie annuelle Rouzède  Samedi barbecue à 19 h 00. Manège pour les 
enfants, musique avec le groupe « Vis à Vis ». A 
23 h, feu d’artifice. 

24 Bric-à-brac Rouzède  Ouvert à tous. Réservation au 05.45.70.76.40 

 RENTRÉE A L’U.S.A.M 
 

Reprise samedi 30 août 2008 à 11h . Inscription au terrain de foot 
En début d’après-midi, un petit tournoi sera organisé avec la participation de Chazelles. 

 

 
barbecue    
à 12h30 - 13h 

 
 
 
Nous souhaitons une bonne saison à tous les anciens et nouveaux footballeurs. 
Le président des jeunes, Yoann Gouraud. 
 

Nous vous rappelons que les entraînements seniors ont repris le 09 août. 
Première journée de championnat le dimanche 14 septembre. 

Prix de la licence : 
Débutant : gratuit 
Poussin (1999-2000) : 20 € 
Benjamin (97-98), -13ans (95-96), -15ans (93-94): 28€ 

RENTRÉE AU « RUGBY CLUB DE MONTBRON » 
Cher ami sportif, 
La saison 2008/2009 va commencer avec le premier match en championnat le dimanche 28             
septembre. De façon à se préparer, nous avons programmé la date du premier entraînement au 

vendredi 22 août à 19H00. 
 

Il est bien entendu conseillé de se remettre à courir seul ou en entente entre vous d’ici là, 
car ce premier entraînement doit être constructif. 
Par ailleurs,  à l’issu de cet entraînement, il est prévu un repas sportif en toute convivialité. 
Toute nouvelle personne intéressée pour pratiquer le rugby est cordialement invitée  
à cet entraînement et au repas. 
Amitiés sportives. Le bureau. 

Vous pouvez nous contacter au 05 45 70 71 29.  


