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Le matin : foire et brocante sur la Place de l’Hôtel de Ville. Animations, balades gratuites dans les rues 
avec des chevaux, des poneys ou des ânes (montés et attelés) organisées par l’association Équi-
Montbron. 
A midi : restauration sur la Place de la Liberté.                                           VENEZ NOMBREUX! 

Fête de l’Aillet le 1
er

 mai avec Montbron Animation 
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COLLECTE DE SANG 

JEUDI 23 avril de 17 h 00 à 20 h 00 à la Salle des Fêtes 

 

Exposition-vente de bronzes et d'artisanat au profit de l'Association Beoog Faso 
Kamba Enfance Burkina dont l'objectif est l'ouverture d'un Centre socio-culturel 
dans un quartier populaire de Ouagadougou. Bronzes, batik, bijoux, poupées, 

objets de décoration... Du 10 avril au 26 avril 2015, ouvert du mercredi au dimanche 15h00 - 
18h00. (fermé le dimanche 19 avril). 
Château Sainte-Catherine, route de Marthon, 16220 MONTBRON.  Tél. : 05 45 23 60 03. 

 

 ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE  

Exposition-Vente au profit de l’association Beoog Faso Kamba 

 
 
 
Le Club des Aînés de MONTBRON et « JEUX de PLANCHES » présentent, « Rififoin 
dans les labours », comédie burlesque à grand succès de Christian DOB.  
Un notaire est assassiné à coups de charrue dans un village de France profonde. Tout 

accuse François-Iseute, le simplet de la famille Bréchot.  
Une inspectrice parisienne branchée débarque avec son ordinateur, au milieu de ces ploucs 

apparemment attardés. 
L’enquête s’annonce difficile, rurale et…délirante.  

Tarif : 7 € - Gratuit-12ans. Renseignements/Réservations : 05.45.62.26.13 

Théâtre « Pour Rire », dimanche 26 avril à 15h 
 à la Salle des Fêtes de Montbron 

 
 

Le choeur montbronnais ASONANCIA interprétera des cantates de J.S.Bach sous la direction 
de Fabrice SCHENCK. 
L'originalité de ce concert intitulé "BACH IS BACK" réside dans l'accompagnement du chœur 

par un accordéoniste, Sébastien ROUSSELOT et l'intervention de Didier FREBOEUF au piano jazz. 
Ce dernier ponctuera le concert de ses improvisations jazz d'après les thèmes chantés. Pianiste réputé 
en  Charente, Didier Fréboeuf compose et joue un jazz léger et mélodieux où ses doigts virevoltent sur le 
clavier du piano.  
C'est donc un beau moment musical classique et jazz qui vous est proposé ce dimanche de Pâques , à 
16h. l'entrée est de 10€ , gratuite pour les enfants de moins de 15ans. 
Pour tout renseignement sur le concert ou sur le chœur Asonancia : Tél  05/45/23/22/24  

Concert BACH. Dimanche 5 avril à 16h, église St Maurice à Montbron  



 
 

 

Mardi 21 avril de 14h à 15h à la Mairie de Montbron- Salle des Actes.  
Pour contacter votre Député Jérôme Lambert : Secrétariat parlementaire - Le bourg - 16230 JUILLE. Tél. : 05 45 39 00 09, 

fax : 05 45 39 91 74, mail : jlambert@assemblee-nationale.fr 

Permanence Jérôme LAMBERT, Député de la Charente   

 
 

Voici les activités des vendredis du mois d’avril, au lieu enfants/parents, destinées aux enfants de moins 
de 6 ans accompagnés d’un adulte : 
Vendredi 3 avril : Confection de chocolats ; vendredi 10 avril: Pâte à modeler. 
Vendredi 17 avril :  Jeu autour du parachute (toile de tissu) ; vendredi 24 avril : Lotos. 
Le mardi 7 avril Cabrioles organise une chasse aux œufs,  sur inscription pour les enfants ne 
fréquentant pas déjà Cabrioles. Par mail : sbachir.cabrioles@orange.fr ou par téléphone : 05.45.25.35.18 
Le lieu enfants/parents est ouvert le vendredi de 9h30 à 12h et de nouveau, à partir du 3 avril, le 
vendredi après midi de 15h30 à 18h. Cet accueil est gratuit et sans inscription.  

Avril à Cabrioles 

 
 

Suite aux travaux route d’Angoulême, nous vous informons qu’une déviation empruntera l’itinéraire 
suivant : RD 16B entre l’accès d’Intermarché et la RD16 (Avenue du 11 Novembre). Cette route sera en 
double sens jusqu’au 16 juin 2015 et redeviendra en sens unique par la suite. 
La circulation sera réglementée par un stop au carrefour de la RD 16B et de la RD 16.  

Nouvelle déviation suite aux travaux en cours 

  

 
 

Des nocturnes : - Lectures frissonnantes avec une comédienne professionnelle, mercredi 22 avril à 20h. 
                       - Soirée enigmatique (jeux de société) : mercredi 29 avril à de 20h à 22h15 (famille et 
enfants à partir de 7 ans). 
Randonnée mystérieuse : lundi 27 avril, rdv à 14h à la bibliothèque.  
Croqu'histoires de Monstres (0-4 ans) avec Cabrioles (lectures d'albums) : jeudi 23 avril à 10h. 
Atelier créatif "Avis de recherche" pour les (7-11 ans) : jeudi 30 avril à 10h. 

Suspense à la Bibliothèque du 22 au 30 avril 2015 

 
 
Vous êtes cordialement invités à la réunion publique relative aux deux révisions dites « allégées » du 
Plan Local d’Urbanisme de la Commune qui aura lieu le : 

mercredi 08 avril 2015, à 19h,  
à la Salle de Réunion, rue des vieilles écoles à Montbron. 

Monsieur le Maire vous présentera les deux procédures en question, assisté de Mme Isabelle         
Berger-Wagon, architecte en charge du dossier pour la Commune.  
Il s’agit d’une part de l’implantation au Clos Barré d’une plateforme de réception de fosses de vidange 
des assainissements individuels et d’autre part, de la réduction de la zone naturelle dans le village de 
Grignol.  
Monsieur le Maire et Mme Isabelle Berger-Wagon en profiteront pour détailler également les deux 
procédures de modifications simplifiées du même document et ils répondront enfin à toutes vos 
questions. 

Réunion publique : Plan Local d’Urbanisme de la Commune  

 
 

Vendredi 10 avril, 21 heures, en l’église St Maurice de Montbron 
Le 21

ème
 festival d’orgue en Charente a programmé, en ouverture, dans la commune de Montbron, un trio 

exceptionnel, puisque le saxophoniste Grégoire Feybesse et le bassoniste Franck Leblois vont s’associer 
à Frédéric Ledroit aux claviers des grandes orgues nouvellement restaurées de l’église St Maurice. Au 
programme, une suite de François Couperin, l’organiste du roi soleil, un tango de Piazzola, des œuvres 
plus récentes de Ligeti, Goubaidoulina ainsi qu’une création mondiale autour de la Passion du Christ de 
Frédéric Ledroit. L’ensemble du concert sera filmé et retransmis sur grand écran pour le régal des yeux 
et des oreilles. 
Entrée : 10€, gratuit-12 ans, étudiants, chômeurs. Réservations : Office de tourisme d’Angoulême 05 45 
95 16 84 

21
ème

 festival d’orgue en Charente  

mailto:sbachir.cabrioles@orange.fr


Halte Garderie 
 

 

ALSH « les mômes du coin » 
 

Pour Qui ? Enfants de 3 à 11 ans. Pourquoi? Offrir un temps de loisirs adapté aux enfants en dehors du temps 

scolaire. Permettre aux enfants de s’épanouir dans un milieu rassurant. Quand ? - Accueil dans les locaux de 

Montbron et Marthon : Les mercredis, toute l’année ( 12h/18h30) et du lundi au vendredi, lors des vacances 

scolaires, de 7h à 18h30. Fermetures annuelles 2015 : semaines 33 et 34 en août et vacances de Noël. - Accueil 

en camps pendant l’été. 

Combien ? Accueil payant selon revenus et commune de résidence (tarifs communauté de communes ou hors 

CDC à consulter sur le site internet). Inscription  et paiement avant le 15 du mois précédant la présence de 

l’enfant (document à télécharger sur le site internet ou à retirer sur place).  

 

POINT JEUNES à la salle : 
 

CAMPS ADOS : 
 

Lieu d’Accueil Enfants/Parents 
 
 Pour Qui ? 
Enfants de 
moins de 6 
ans et leurs 
parents.  

Pourquoi ? Lieu d’échanges, 
premier temps de socialisation 
pour les enfants en présence 
des parents, lieu d’échanges 
entre Parents.  

Quand ? Toute l’année (sauf août) les vendredis 
de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h. 
Sans inscription. Gratuit. 

Pour Qui ? Enfants non 
scolarisés de 0 à 4 ans. 

Pourquoi? Lieu d’accueil pour quelques heures ou la 
journée pour un temps de collectivité où seront 
proposées à l’enfant différentes activités : peinture, 
collage, chansons…. 

Quand ? Le lundi de 9h à 17h. Sur inscription 
uniquement. Constitution d’un dossier. 

Combien ? Accueil 
payant selon revenus.  

Relais d’assistantes maternelles.   

Pour Qui ? Parents et Assistantes Maternelles.  

Pourquoi ? Lieu où les parents peuvent trouver des 

informations sur les modes de garde du secteur et 

des réponses à leurs questions administratives 

(contrat, mensualisation, premier entretien) ainsi 

qu’une écoute de leurs besoins. Lieu où les 

assistantes maternelles se regroupent avec les 

enfants afin qu’ils jouent ensemble et appréhendent 

en douceur la vie en collectivité.  

Accueil gratuit.  

Quand pour les 
Parents ? Le jeudi de 
13h à 18h. Le 
vendredi de 13h30 à 
15h30. Uniquement 
sur rendez-vous. 

Quand pour les 
assistantes Maternelles 
accompagnées des 
enfants ? Le mardi et le 
jeudi de 9h à 12h : ateliers 
d’éveil. 

Pour Qui ? Ados de 11 à 17 ans.  

Pourquoi ? Permettre 

aux adolescents de se 

retrouver, discuter, 

créer, monter des 

projets de sorties 

( l a s e r g a m e s , 

Patinoire, Bowling…).  

Quand ? Le mercredi de 

12h30 à 18h30. Le jeudi 

et le vendredi de 13h à 

13h50 et de 16h à 17h 

(Autorisation de sortie 

du collège à fournir). Le 

samedi de 13h30 à 

17h30.  Pendant les 

vacances, tous les      

après-midi du  lundi au 

samedi.  
Combien ? Gratuit (sauf participation aux sorties). 

Quand ? Séjour d’été : 

 Puy du fou 

  (30/06/15-04/07/15). 

 En scène (théâtre, magie, 

06-10/07/15). 

 La route de l’aventure 

(VTT, accrobranche…,   

13-17/07/15). 

 Bienvenue à la ferme 

  (20-24/07/15). 

 Seuil Charente Périgord 

  (27-31/07/15). 

Pour Qui ? Ados de 10 à 
17 ans. 

Pourquoi ? permettre 

aux adolescents de 

s’évader, de pratiquer 

une activité sportive ou 

de découvrir une ville, 

un Pays….  

Combien ? Infos au              
05.45.63.15.31.ou 
bandiatpassions-
enfantsjeunes@wanadoo.fr
.    

Cabrioles 0/6 ans - rue des Vieilles Ecoles, 16220 Montbron 
 05 45 25 35 18. cabrioles.jimdo.com.  

 

« Les mômes du coin » 3/11 ans - Ecoles élémentaires de Marthon et Montbron. 
05 45 23 97 18, lesmomesducoin.jimdo.com 

Le Point Jeunes 11/17 ans. Salle Serge Durepaire.  
06 70 24 63 74. salledesjeunes16220.jimdo.fr 

 



Dimanche 3 mai à la Maison de pleine nature de Montbron à 12h00. 
Menu : apéritif, soupe, assiette de charcuterie, civet de chevreuil, trou du 

milieu, sanglier à la broche avec haricots blancs, salade – fromage, dessert, café. Vin compris. 
 

Adultes : 15€ ; Enfants de moins de 12 ans : 10€.  

Réservations : 05 45 70 73  78 HR; 06 88 67 69 76; 06 71 86 40 68. 

LOTO de Danse Attitude à la Salle des Fêtes Samedi 25 avril à 20h30 

 
 
Ce repas est offert aux aînés de la Commune, âgés de plus de 65 ans ou à celles et ceux qui auront 65 
ans dans l’année. Il sera demandé au conjoint de moins de 65 ans, désirant s’associer au repas, une                   
participation de 24 euros. Le repas sera suivi d’un bal. Joyeuse après-midi en perspective ! 
Si vous avez plus de 65 ans et que vous n’avez pas reçu d’invitation de la mairie, veuillez nous contacter 
au 05 45 63 15 12. 

Repas des Aînés : dimanche 12 avril à 12h00  

 
 
Avril : La  saison de plantation des tomates approche. Connaissez-vous l’origine de la tomate ?  
Elle est originaire d’Amérique du sud et a été introduite en Espagne et en Italie  en 1544. Elle est arrivée 
en Provence vers 1750 ; sa couleur était jaune.  
En 1856, les sept premières variétés font leur apparition dans le catalogue Vilmorin Andrieux. A la fin du 
XIX siècle elle revient en Amérique.  
En 1955 les américains ont créé la fameuse ROMA. A l’heure actuelle le catalogue compte plus de 500 
variétés. 
Vous pouvez les planter dès maintenant  sous abri ou en les protégeant jusqu’aux Saints de glace, les 
11, 12 et 13 mai. Une plantation précoce vous offrira des tomates de bonne heure. 
Question : La tomate est –elle un fruit ou un légume ? Réponse aux jardins de Montbron auprès de nos 
jardiniers conseil. 

Conseils du  jardinier pour le mois d'avril  

 
 

Il reste des places pour le voyage en Bretagne les 23,24 et 25 mai 2015 organisé par l'Amicale de 
Haute Tardoire. 
1er jour: Quiberon, en soirée, passage à Carnac, La Trinité/Mer; 2

ème
 jour: Belle Ile en Mer; 3

ème
 jour: La 

Basilique St Anne d'Auray. Retour et visite de Vannes, Rochefort en Terre. Hébergement à 
l’Hôtel**d'Auray en pension complète du samedi midi au lundi midi. 
Renseignement et inscription au plus tard le 4 mai au 05.45.70.71.77. 

Voyage en Bretagne 

 

 

Pizzas à emporter ou à manger sur place : tous les mercredis et dimanches soir. 
Rappel : Tous les vendredis soir : Fish and Chips à manger sur place ou à emporter. 

Réservation 05 45 62 58 32. Consulter notre site www-bar-chez-maurice.fr 

Encore du nouveau au Pub 

 
 

Samedi 9 mai 2015, journee en pays de Brive la Gaillarde, terre de tradition 
Départ 7h place du Cèdre de Montbron-retour 20h. Visite guidée de Turenne, déjeuner au restaurant, 
découverte de Curemonte et visite guidée de la Distillerie Denois. 
Tarif : 32€ pour les licenciés GV et un accompagnateur de leur choix. Extérieurs : 48€ . Ce prix 
comprend : le transport, les prestations et le déjeuner au restaurant. Inscriptions avant le 28 avril 2015. 
Pour tous renseignements complémentaires tel : 05-45-23-66-21 ou 06.74.51.71.01  

Sortie en Corrèze, organisée par la Gymnastique volontaire 

 Dimanche 12 avril : 14h30 départ salle des fêtes d’Ecuras, guide Nadine Bourbon. 
Dimanche 26 avril : 14h30 départ salle des fêtes St Adjutory guides : Martine et Michel. 

MARCHE GOURMANDE, LE DIMANCHE 19 AVRIL : Départ 9h30 : 2 Circuits 9 & 12 Km à Montbron, 
Maison de pleine nature (ancien camping). Retour vers 12h30, apéritif suivi du repas. 
Tarif 10€ Marche & repas. Inscription & réservation avant le 12 avril. Tel : 06.74.51.71.01 ou 
05.45.70.71.77 ou 05.45.23.66.21. Venez nombreux !... & bonne marche gourmande  

MARCHES 

Repas de la chasse 


