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Collecte de sang  
 

 
 

Jeudi 20 juin de 17 h 00 à 20 h 00 à la Salle des Fêtes 

 

 
 

A partir de 20h00 : Scène ouverte suivie de divers groupes musicaux :                        
The Frogs, Choréo et Silent Sofa. 
 
 

Repas organisé par le bar « Chez Maurice » . 
Feu d’artifice proposé par le Comité des Fêtes des Tilleuls. 
 

Organisation : Municipalité de Montbron - Les « Christalains ». En cas de pluie,  
le  programme aura lieu à la Salle des Fêtes. Renseignements auprès d’Alain Tuillac au 06 72 26 13 37. 

Fête de la Musique : vendredi 21 juin, place des Tilleuls 
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Montbron Infos 

 
 

La Journée du Patrimoine de Pays et la Journée des Moulins fête sa 16
e
 édition ! Associations,                     

collectivités, professionnels du tourisme, artisans ou particuliers… vous feront découvrir les richesses et 
la diversité de notre patrimoine local sur le thème : LE PATRIMOINE ROND. 
 

Le moulin de Menet sera ouvert de 10 h à 18 h : dimanche 16 juin 
 

D’autres moulins aux alentours seront eux aussi ouverts. Renseignez-vous à l’Office de Tourisme au 
05.45.23.60.09. 

La Journée du Patrimoine de Pays et la Journée des Moulins 

 
 
Dans le cadre de la semaine « lire en ville », du 3 au 8 juin, la compagnie « Lune d’AILES » vous                 
propose deux rendez-vous : 
 

Mercredi 05 Juin : LES INSOMNIES D’HECTOR, lecture tout public autour de Dac, Devos….                       
Bibliothèque de Montbron 20H30 Entrée Libre. Réservations : 09 60 43 11 65. 
 

Vendredi 07 Juin : CONTES SUR TAPIS, Cabrioles de 9h30 à 10H30. Déambulation et Bibliothèque 
hors les murs au Marché, place de la Liberté à Montbron à 10H30. 
GRAINE D’EXIL, représentation tout public en extérieur et présentation des ateliers des collégiens, au 
Vieux Château de Montbron 20H30. Tarifs : 4€ – Gratuit jusqu’à 15 ans. 
 

 
 
Dans le cadre de cette semaine : Les élèves de l'école F.Marvaud organisent  un spectacle samedi 
8 juin autour de la lecture, 14h place des tilleuls : chants et lectures des CE1. 

 

Puis, à partir de 14h25, déambulation dans les rues de Montbron, vers le vieux château (CM1), le                 
gymnase (CE2), l'école (CP et clis) et la Chapelle dite des Lépreux (CM2). Dans chaque lieu, un specta-
cle ou une animation autour de la lecture vous sera proposé. N'hésitez pas à venir, même si vous n'avez 
pas d'enfant scolarisé à l'école. 

Semaine : « lire en ville » 

Spectacle de l’école primaire 

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



 
 

 

Du 8 juillet au 12 juillet : Stage intensif d’une semaine de batterie et de djembé, 
 au gymnase, niveau débutant à confirmé. 9h-17h. 

 

Renseignements et inscriptions auprès de l’Ecole de percussion : Alain et Alexandre Tuillac,                         
Tél. 06 72 26 13 37 ou 05 45 70 78 59.  

Stage de batterie 

 
 

Samedi 29 juin, Concert à 20h30, Eglise Saint Maurice. 
 

3 chorales se réunissent pour cette soirée exceptionnelle: Assonancia, L’écho de la Tardoire,         
Voces Concordiae 

 

Chants de la renaissance à nos jours. Entrée : 5 euros. Gratuit pour les enfants 

 
Dimanche 7 juillet 2013,  récital à Montbron à 19h en l’église Saint-Maurice. 

 

Née à Angoulême, Claire Désert, pianiste de renommée internationale séduit le public par la grâce, la 
profondeur et l’humilité de ses interprétations aux quatre coins du monde et dans les plus grands                
festivals.  

Elle interprètera : « Danse des compagnons de David » op.6 de Robert SCHUMANN et des Nocturnes, 
une Fantaisie, une Etude et les Quatre Mazurkas de Frédéric CHOPIN. 
Prix des places : 15 euros. Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans. Réservations : Office de                  
Tourisme du Montbronnais Tel. : 05 45 23 60 09 

Concerts à l’église Saint Maurice de Montbron 

 
 
Les hirondelles sont en déclin un peu partout en France. Une enquête 
nationale est lancée pour tenter de mieux comprendre le statut actuel 
de ces oiseaux et de mieux comprendre les raisons de cette régression. 
 
 

 L’enquête nationale hirondelles est un projet coordonné par la LPO 
(Ligue pour la Protection des oiseaux) relayé localement par Charente Nature. Cette enquête de deux 
ans (2012-2013) a pour objectif de recenser tous les nids occupés d’Hirondelles de fenêtre et rustique 
dans au moins dix communes par département. Vouharte a été sélectionnée comme commune témoin et 
fera donc l’objet d’un recensement exhaustif des nids d’hirondelles. 
 

Des ornithologues et des amoureux de la nature vont sillonner la commune ! 
Pour les compter, ou pour vous demander des informations, des ornithologues viendront peut-être                
frapper à votre porte pour vérifier que des hirondelles aperçues depuis la rue, nichent bien chez vous. 
Faites leur bon accueil. Ces passionnés d’oiseaux pourront répondre à toutes vos interrogations sur les 
hirondelles ! 
 

 Vous pouvez prendre part à cette enquête ! 
Pour contribuer à cette enquête, il suffit de sillonner sa commune et de localiser les couples nicheurs 
d’hirondelles, idéalement entre le 15 mai et le 15 août, puis de saisir ses observations sur le site dédié ou 
directement sur la base de données locale de votre département : 
charentenature@charente-nature.org 
 

Bonnes observations ! Plus d’informations sur : www.enquete-hirondelles.fr 

Enquête Nationale Hirondelles 

 
 

 

Samedi 22 juin  
 

À 21h00 
 

Salle des Fêtes de Montbron 
 

Entrée : 8€  (-10ans : 6€) 

Spectacle et Zumba Party avec Danse Attitude 

Zumba Party : Samedi 1er juin 
Gymnase de Montbron 20h-22h 
 

Sur réservation : 10€, 8€ adhérents  
Barbara Giroux, 06 86 76 36 76,  
zumbaby9@orange.fr 

http://www.enquete-hirondelles.fr


 

 
 
 

L’espace sera ouvert du 1
er

 Juin au 31 Août, de 15 h à 18 h,  
du mardi au samedi inclus. 

 

 En septembre et octobre, ouverture pour des groupes sur rendez-vous. 
 

 L’espace présente une exposition permanente sur la Préhistoire              
charentaise et une exposition permanente sur le calcaire.  

L’exposition temporaire 2013 a pour thème La Préhistoire et la mort. 
 

Des animations seront ouvertes aux enfants tous les mercredis de Juillet et Août, de 10 heures à           
midi : peinture pariétale, de 14h30 à 17h : initiation à la fouille préhistorique. 
 

Par ailleurs les 2
ème

 et 4
ème

 jeudi de juillet et août, l’association Préhistoire en Horte et Tardoire propose : 
 

 Des visites des grottes préhistoriques de La Chaise à Vouthon. 
 

 Pour tout renseignement, s’adresser à l’OT de Montbron ou à A. Debénath                                               
andre.debenath16@orange.fr ou tél. : (06 08 96 02 02).  

Espace d’initiation à la préhistoire de la Charente 
1, place des Halles à Montbron 

 
 
 

La piscine est ouverte jusqu’au dimanche 1
er

 septembre inclus. 
 

HORAIRES :  
 

-       Du 1
er

 juin au 4 juillet : Mercredi - Samedi - Dimanche : 14h30 - 20h 
-       Du 5 juillet au 1

er
 septembre : Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi : 14h 30 - 20 h  

Samedi - Dimanche : 10h - 12h / 14h30 - 20h. (Jour de fermeture le lundi) 
 

TARIFS :        
- 6 ans : 1.10 € Abonnement 10 entrées 8.75 €, 6 à 16 ans : 1.55 € Abonnement 10 entrées 
12.50 €, + de 16 ans : 2.35 € Abonnement 10 entrées 20.50 €, groupe + 15 personnes ALSH : 
1.45 € , visiteurs : 0.70 €. 

 

Le maître-nageur sauveteur  (MNS) donnera des cours de natation : 06.70.54.04.98. 
 

LES ACTIVITES : 
 

A l’approche de l’été, le Club Nautique Montbronnais reprend ses activités. Les entraînements                         
débuteront en juin, les mardis et  vendredis, à 17h15 pour les jeunes et à 18h15 pour les adultes, afin de 
préparer la saison estivale. 1er entraînement mardi 4 juin… 
 

Comme les autres saisons, juillet et août seront dédiés aux entraînements, quatre matins par semaine
(deux soirs pour les adultes) encadrés par des maîtres nageurs/entraîneurs diplômés. Les mercredis 
soir, seront consacrés aux compétitions officielles avec les autres club de Charente pour « se frotter » à 
d’autres nageurs et encore mieux progresser, toujours dans une ambiance de fête. Deux sessions de 
« Sauv’Nage » sont également mises en place pour les enfants de 6 à 12 ans afin de prévenir les                  
accidents de baignade. 
 

Les inscriptions se feront le samedi 1er juin, à la piscine, de 10h à 12h et de 15h à 18h. 

Ouverture et activités à la piscine de Montbron 

 
 
 

L’ association de consommateurs qui pourra vous aider à gérer certains conflits ou arnaques dont vous 
pourriez être la victime tiendra une permanence : jeudi 27 juin de 10h à 12h au Club des Aînés. 

Permanence UFC Que Choisir à Montbron 

 
 

 
 
 

Jeudi 6 juin de 14h à 15h  à la Mairie - Salle des Actes de Montbron 
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   

mailto:andre.debenath16@orange.fr


 
 
 

L’USAM Foot fut créée au début des années trente. Les matchs se déroulaient au 
Moulin neuf sur le terrain Bricq qui fut baptisé plus tard Stade Henri Jardin. 
 Un nouveau fut construit à côté du groupe scolaire. Il a été inauguré le 5 août 1972 
avec un match de professionnels entre l’A.S.A. et Limoges avec des noms comme               
Guissepin, Goujon, Serafin qui fut entraineur de l’USAM.  
 

Actuellement, le club est composé d’une école de débutants, d’équipes U11 - U13 - U17 en PH, U19 et 3 
équipes séniors. Pour que le Club fonctionne il faut des joueurs, mais surtout des dirigeants.                 
Toutes les bonnes volontés (hommes et femmes) seront les bienvenues au club.  
 

L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 15 juin 2013 à 18h Espace Serge Durepaire. 
 

En soirée à 20h : Moules frites, fromage, dessert : 8€/adulte et 5€/enfant(-10 ans). 
 

Inscriptions avant le 12 juin au 06.08.61.92.47 ou 06.76.60.93.85 ou 06.89.75.80.11 ou 06.76.00.46.97. 

La vie d’un Club : L’U.S.A.M. 

 

Musique, spectacles vivants, théâtre, rue, cirque, magie, humour, arts plastiques, 
expositions, installations… vont à nouveau envahir les rues, les places, les parcs, 
les jardins et les cours. C’est dans un village totalement transformé que nous                
invitons le public à déambuler à la découverte d’un monde de rêve et de féerie. 

 Des spectacles sur scène et dans la rue, 

 Des expositions, tous styles confondus dans les granges et les cours, les parcs 

 Des installations plastiques dans les rues et les cours… 

 Une mise en lumière et des éclairages réinventés… 

 Des espaces de jeux, des stands divers et variés… 

 Des espaces de vie, buvettes et restauration pour les petites faims et les               
grandes soifs... 

Les Sarabandes à Mareuil, les 28, 29 et 30 juin. 

 
 

Les 22 et 23 juin 2013 au centre de plein air du Chambon. 
 

Début du Tournoi à 10h30, ouvert à tous. Inscription 15€ par équipe. Equipes : +15ans, 3 joueurs + 1GB. 
Sur Place : Buvette et restauration, hébergement, activités de plein air (sur réservation). 
 

Grande soirée : Formule à 13€.  
Organisé par Piémont. Infos et inscriptions : 06.58.91.57.38.Réservation jusqu’au 11 juin 

2
ème

 édition du tournoi de SANDBALL 

 

 
 

 

Le samedi 29 juin 2013 : Voyage au Futuroscope organisé par la GV de Montbron 
 

Départ : 7h30 : Place du Cèdre à Montbron. Ouverture du Parc à 10 h. Fermeture à 23h15. 
Prix : 30 €/licencié GV et un accompagnateur de son choix. 25€/enfant de moins de 16 ans.                             
42 € /extérieurs. Ce prix comprend le transport, la journée au parc et le spectacle du soir. 
 

Paiement à la réservation -Chèque encaissé après le voyage. tel : 05-45-23-66-21 & 05-45-70-85-90 ou 05-45-70-85-26 .           

Voyage organisé par la Gymnastique volontaire  

 
 
Vous avez identifié un nid? Contactez le Conseil Général de la Charente ou votre Commune. 
 

Pour signaler la présence d’un nid gênant ou dangereux, faites procéder gratuitement à sa destruction 
afin de freiner la prolifération de l’espèce. 
Les frais de destruction sont pris en charge pour les nids situés à moins de 12 mètres de hauteur.              
Au-delà, ils seront étudiés au cas par cas. 
Signalements et renseignements, contactez le Conseil général : 05 16 09 50 21 (prix d’un appel local). 

Lutte contre le Frelon asiatique 


