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A Montbron, le 1
er

 mai, c’est la fête de l’Aillet ! 
 

La municipalité de Montbron et l’association MONTBRON ANIMATION organisent leur traditionnelle fête 
de l’Aillet mercredi 1

er
 mai 2019. 

Placée sous le signe de la détente et de la convivialité, cette journée débute dès 8h30 avec la foire 
mensuelle sur la place de l’Hôtel de Ville. 
A 09h00, c’est place de la Liberté que ça s’active: vente de café, boissons, grillons et préparation du 
repas. Au menu, frites et grillades, mais surtout le célèbre plateau de l’Aillet avec ses fameux grillons, et 
son traditionnel brin d’aillet pour les plus téméraires! 
Côté musique, cette année, c’est le groupe Jack Pepper and the magic means(pas confirmé à ce jour)  
qui animera la journée, dès 11h30, toujours place de la Liberté. 
En cas de mauvaise météo, le repli vers la salle des Fêtes de Montbron est assuré.  

Le 1
er

 mai, c’est la Fête de l’aillet ! 

Montbron Infos 
AVRIL 2019 

 
 

Dimanche 7 avril: Marche gourmande à Montbron: 
2 circuits: 8 et 12km, suivie d’un repas vers 12h30. 
Tarif: adulte: 12€, enfant –12 ans: 8€, pour la marche et le repas. Juste pour la marche: 3€ pour les 
adultes et gratuit pour les enfants et adhérents. 
Accueil à partir de 9h à l’Espace Francis Bousseton à Montbron (derrière la piscine). Départ de la marche 
à 9h30. Inscriptions avant le 1

er
 avril 2019. Tel : 05.45.70.71.77 ou 06 78 92 48 47 ou 07 86 55 52 81. 

Venez nombreux & bonne marche gourmande!....  

Marche gourmande à Montbron 

 

 

 

 

Nous avons l’honneur de vous convier à la présentation visuelle de l’ensemble des parcours du TRAIL  
du 29 septembre 2019. NOUVELLE VERSION: départ et arrivée à Montbron. 
 

Cette réunion d’information se tiendra le vendredi 26 avril à 18h00 à la Salle des Fêtes de MONTBRON. 
 

Votre présence y est fortement souhaitée. 
 

Vos avis sont importants et nous aimerions un maximum de personnes pour pouvoir élaborer une 
séance d’information de qualité - sécurité. 
Nous avons et recherchons un maximum de personnes de bonnes volontés pour cette manifestation 
sportive majeure dans MONTBRON et sur vos communes. 
Rejoignez déjà notre formidable équipe en place que tous les coureurs extérieurs et locaux, « de par 
leurs déclarations », remercient chaque année très chaleureusement. 
 

Le TGCM figure désormais dans les courses à réputation grâce à nos implications et travaux. 
Continuons cette grande AVENTURE ensemble… !  
 

ORDRE DU JOUR : Visualisation édition 2019; Explication des problématiques rencontrées (sources, 
constatations, témoignages….); 1

ère
 admission et choix des postes bénévoles 2019 avec leurs 

améliorations et fonctionnement; Echanges; Mise en place des actions correctives et bonne pratique. 
 

Merci de votre confiance, de votre intégration et collaboration ainsi que de votre compréhension. 
 

Tel: 06 14 04 31 15 ou 06 46 17 98 23. dumont.jeanphilippe@club-internet.fr 

Réunion pour le Trail des Gorges du Chambon et du Montbronnais (TGCM)  



Dimanche 5 mai à la Maison de pleine nature 
 « Francis Bousseton » (ancien camping) 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. Adultes: 15€; Enfants de moins de 12 ans: 10€. 
Réservations jusqu’au 1

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

Repas de la chasse 

 
 

SENSATIONS EXPOSITION. 
 Peintures,  céramiques, textiles, bijoux, poèmes-objets, gravures 

La première exposition de quatre artistes de la région, à la Chapelle Sainte Marthe. Du 
dimanche 14 avril au dimanche 28 avril. Du mercredi au samedi: 10h-12h et 14h-18h. 
Dimanche de 10h à 18h. « Nous sommes impatients de vous accueillir! » 
Contact: Sally Roberts, 06 58 47 31 03, sally.heartsandcrafts@gmail.com 

Exposition à la Chapelle Sainte Marthe 

 
 
Mercredi 17 et 24 avril, de 14h à 16h : « Préhistoire, mode d’emploi ! » 
Dessiner un mammouth ou bien un cheval avec du charbon de bois, fabriquer un collier ou un bracelet à 
la mode préhistorique, c’est possible à l'espace de découverte de la Préhistoire André Debénath. Il est 
même permis de toucher ! 
5 euros par enfant, à partir de 6 ans, gratuit pour l’adulte accompagnateur. Réservation conseillée. 
RDV : Centre Debénath, les anciennes halles, 13 rue Gambetta, 16220 Montbron, 06 34 02 01 97.  

Activités au centre de la Préhistoire en Horte et Tardoire  

 

Dimanche 14 avril 2019. 9h00 - 18h00. Salle des Fêtes de Montbron. 
Grand vide-grenier organisé par et au profit de l'association caritative Beoog Faso Kamba 
Enfance Burkina, association qui oeuvre pour le fonctionnement d'une école maternelle à 
Ouagadougou, au Burkina Faso. Brocante, bibelots, vaisselle, linge de maison, livres, CD, 
matériel de puériculture, de jardinage etc... Tous les bénéfices de cette animation seront 
intégralement reversés à l'association. Buvette. Entrée libre 
 

Téléphone : 06 10 33 82 64 ou 05 45 23 21 12  

Grand vide grenier de printemps: dimanche 14 avril 

Bilan des interventions 2018 de vos pompiers montbronnais 



 
 

Les inscriptions aux Restos du cœur pour la campagne d’été auront lieu les 9 et 11 avril de 9h à 
11h30. 
Reprise de la distribution les mardis de 14h à 16h30 à partir du 23 avril. Exceptionnellement elle aura 
lieu le mercredi 24 avril aux mêmes horaires. 

Les Restaurants du Cœur 

 
 

L’Université de Pays Horte et Tardoire organise des ateliers de pratique informatique 
pour toutes les personnes qui veulent se servir d’un ordinateur ou améliorer son 
utilisation. 

 Vous souhaitez vous initier à l’utilisation d’un ordinateur, pour opérer sans hésitation et sans risques? 
 Vous souhaitez faire des démarches en ligne, communiquer avec votre famille, ou encore vous 

informer sur internet ou classer vos documents et photos…? 
L’Université de Pays vous propose de participer à des Ateliers: 
Fondés sur la pratique et l’échange; régulièrement, à proximité de chez vous; selon un programme 
construit sur vos attentes; organisés en petits groupes de niveaux homogènes; avec un double 
accompagnement: technique et pédagogique. 
Renseignements : Université de pays: 06 43 54 54 20.  

Ateliers de pratique informatique 

 
 
L'école maternelle de Montbron débutera les inscriptions des enfants nés en 2016 et avant le 31 août 
2017 (dans la limite des places disponibles) à compter du vendredi 3 mai. Vous pouvez dès à présent 
inscrire votre enfant à la mairie de votre lieu de résidence et prendre ensuite contact avec la directrice de 
l'école maternelle au 05.45.70.73.53. (de préférence le vendredi) afin de fixer un rendez-vous. 

Inscriptions à l’école maternelle 

 
 

Familiarisez-vous avec les réseaux sociaux: mercredi 24 avril à la bibliothèque de 18h à 19h. 
 

Vous vous posez des questions sur le fonctionnement, l’utilité, les risques, les avantages de Facebook, 
Instagram, Twitter… Retrouvez Constance et Doryan pour échanger autour du sujet.  
 

TOUT PUBLIC, GRATUIT. Tel : 05 45 70 82 70. 
 

« Les sons de la nature »  du 1
er

 au 26 avril 
 

*3
ème

 concours de nouvelles sur la réserve naturelle de la Vallée de la Renaudie organisé par la 
bibliothèque de Montbron et le CREN Poitou-Charentes. Thème : Un son coloré.   
Du 1

er
 avril au 15 juin. Public: adulte à partir de 15 ans. Gratuit. 

Info/règlement : 05-45-70-82-70 ou concours-renaudie@cren-poitou-charentes.org 
 

*Découverte des chants d’oiseaux de la Vallée de la Renaudie avec le CREN et atelier de captation 
sonore sur inscription avec Rhizome Média. RDV sur le parking de la Réserve Naturelle côté Montbron 
(ou 17h45 devant la bibliothèque de Montbron).  Gratuit. Mercredi 10 avril (18h). 
 

*Balade à la découverte des sons de la nuit avec le CREN Poitou-Charentes et atelier de captation 
sonore sur inscription avec Rhizome Média. Vendredi 19 avril  (20h30) 
RDV sur le parking de la Réserve naturelle côté Montbron (ou 20h15 devant la bibliothèque de 
Montbron). 
 

*Quizz sur les sons de la Vallée de la Renaudie à la bibliothèque de Montbron. 
Venez participer à un quizz sur les chants de différentes espèces présentes sur la Vallée de la Renaudie.  
Gratuit. A partir de 8 ans jusqu’à 88 ans.  Du 1

er
 au 26 avril . 

Renseignements : 05.45.70.82.70 

Bibliothèque de Montbron 

Dimanche 14 avril: 5
ème

 exposition artisanale, artistes 
amateurs et confirmés. Crêpes, boissons et tombola au 

profit de la Médiathèque. De 10h à 18 à la Salle des sports. 05 45 23 12 42. 
Samedi 27 avril à 20h30 à la Salle de spectacles (derrière la Poste). Spectacle danse et théâtre proposé 
par la compagnie "Les Bourdichoux". Réservations obligatoires. 05 45 66 40 48.  
www.facebook.com/bourdichoux.saintsornin. 

 Près de chez nous à Saint Sornin.  



 
 

En avril le Golf International de La Prèze près de Montbron organise des 
journées portes ouvertes. 
C’est l’occasion pour les petits comme pour les grands de découvrir ce sport grâce à 
des initiations gratuites. Toute l’équipe du golf sera présente pour accueillir les 
personnes intéressées et les guider dans leurs premiers pas de golfeurs. Notre 
professionnel vous encadrera et vous initiera gratuitement aux joies de ce sport. Enfant 
à partir de 8 ans.  
Une paire de chaussures de sport suffit pour venir s’essayer au golf.  

       Des plages horaires sont établies pour  accueillir les futurs golfeurs. Merci de contacter l’accueil du 
golf pour les inscriptions : Tél. : 05 45 23 24 74         e-mail : reception@golfdelapreze.com : 
Les samedis, 6 et 20 avril:10h-12h, 15h-17h. Les dimanches 7 et 21 avril: 10h-12h, 15h-17h. 

Découvrez le golf gratuitement !! 

 

 
FOOTBALL:  Samedi 6 avril: 20h: Equipe C / La Roche-Rivières 3. 
Samedi 13 avril: 18h: Equipe B / Champagne Mouton                20h: Equipe A / Verdille 
Samedi 27 avril: 20h: Equipe C / Angoulême Portugais 2  
Samedi 4 mai: 18h: Equipe B / Fontafie           20h: Equipe A / Ruffec 2 
 

MARCHES, avec les « Marcheurs d'Horte et Tardoire » : 
Dimanche 7 avril: Marche gourmande voir page 1. 
Samedi 20 avril: Chabanais place Colbert: guides Ginette et Jean-Claude (exceptionnellement samedi 
car week-end Pascal). 
Dimanche 5 mai: Marche de la journée à Vindelle, parking baignade à 9h30 ou place de l’Hôtel de Ville 
de Montbron à 8h30. Chacun porte son pique-nique, une voiture sera mise à disposition pour celui-ci -
possibilité de marcher le matin, l'après-midi ou toute la journée - retour vers 17h30-18h à Montbron. 
 

Les mercredis semaine paire, marche traditionnelle: 3 avril à Orgedeuil, place de la Mairie. 17 avril à 
Piégut, le stade. 15 mai à Ecuras, parking aire de jeux (à côté de la mairie). 
 

Les mercredis semaine impaire, marche santé: 10 avril à Rouzède parking de l’église. 24 avril à Ecuras, 
Perry. 22 mai à Eymouthiers, parking de la Salle des Fêtes. 
Rassemblement à 14h, place de l'Hôtel de Ville de Montbron (covoiturage), pour les mercredis et 
dimanches.  
Gymnastique volontaire : 2 cours par semaine mardi 18h45 et jeudi 18h30 tarif 50€ pour l'année et 28€ à 
compter du 3

ème
 trimestre.   

Gym Santé : le jeudi 17h15 à 18h15 tarif : licence 30€ pour l'année et 12€ par mois pour les cours 
 

Pour tous renseignements: 06.78.92.48.47 ou 07 86 55 52 81 ou 05.45.70.71.77. 

Les rendez - vous sportifs à Montbron 

 
 
Il est demandé d'utiliser les outils de jardinage bruyants pendant ces créneaux : 

 les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 ; 

 le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ; le dimanche: de 10h00 à midi. 

Rappel sur l’utilisation d’outils de jardinage bruyants 

Lotos à la Salle des Fêtes de Montbron 

LOTO du Club de Foot de Montbron Dimanche 7 avril à 20h30 

LOTO de Danse Attitude Samedi 27 avril à 20h30 

 
 

Les associations Mémoires d’Ecuras et Racines organisent pour les journées du patrimoine (20, 21, 22 
septembre) une exposition rétrospective consacrée à Lucien Deschamps, peintre imagier de la Charente 
et de la ruralité. 
Toutes les personnes ayant en leur possession des œuvres de cet artiste, intéressées par ce projet et 
susceptibles de les confier durant cette exposition, sont invitées à rencontrer les organisateurs le mardi 
16 avril à 14h à la Salle des Fêtes d’Ecuras (Châtain-Besson) ou à prendre contact auprès de Jean-Yan 
Garnaud au 06 08 73 62 70. 

Mémoires d’Ecuras 


