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A partir de 17h30 : Scène ouverte, les musiciens intéressés doivent contacter Alain 
Tuillac au préalable au 06 72 26 13 37.  

Suivie de divers groupes musicaux : The Crusher, FMR, Flame, Jack Pepper and the magic beans. 

Repas organisé par le bar de l’Europe au Théâtre de verdure. 
Organisation : Municipalité de Montbron - Alain Tuillac. En cas de pluie,  le  programme aura lieu à la 
Salle des Fêtes. Renseignements auprès d’Alain au 06 72 26 13 37. 

Fête de la Musique : dimanche 21 juin, Théâtre de verdure 
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Stade municipal : 14h La grande famille se retrouve crampons aux 
pieds. 
19h : Vin d’honneur. 20h30 : Salle des Fêtes, repas 15€. 
Vous êtes tous les bienvenus!!!  
Rendez-vous sur http://usam.footeo.com. 
Réservation : Didier : 06 08 61 92 47, elisabeth.texier592@orange.fr 
Pascal : 06 76 60 93 85, lplaf@orange.fr 

La 80
ème

 de l’USAM Montbron : samedi 13 juin 

 
 

Cette année, vos sapeurs-pompiers relancent le traditionnel  
« Bal des Pompiers » le lundi 13 juillet à partir de 18h30 jusqu’à 2h. 

 

Ils seront heureux de vous accueillir au stade municipal avec paëlla géante et 
fromage, à volonté, dessert ; un verre de sangria vous sera offert. Adultes 14€, moins de 12 ans 
10€.  En cas de mauvais temps, repli à la Salle des Fêtes. La soirée sera animée par un DJ et sera 
suivie par la retraite aux flambeaux et le tir du traditionnel feu d’artifice offert par la municipalité. 
Réservations : 06 32 18 59 34 ou amicalespmontbron@gmail.com.  
Buvette sur place. Venez nombreux. 
 

Vous retrouverez vos pompiers le lendemain, lors de la fête nationale du 14 juillet dont la cérémonie 
officielle aura lieu devant le monument aux morts de la commune. A cette occasion, les Sapeurs-
Pompiers de Montbron défileront de la place du cèdre jusque devant la mairie. Lors de cette cérémonie, 
en présence de nombreuses personnalités auront lieu une remise de galons et de médailles qui mettra à 
l’honneur de nombreux sapeurs-pompiers du centre d’incendie et de secours de Montbron. Rendez-vous 
est donné à 11h30 place de la mairie. 

« Bal des Pompiers » le lundi 13 juillet à partir de 18h30. 

 
 
Nous vous informons que notre candidature a été retenue par la région Poitou Charentes pour les 
Nuits Romanes sur notre territoire. C’est l’occasion pour nous de mettre notre patrimoine en valeur et de 
promouvoir une fois de plus Montbron. Les spectacles retenus sont :  

Un concert Gospel et un spectacle de feu. Le mercredi 26 août à 21h00. 
Afin de donner la meilleure image de notre église et du bon vivre à Montbron, nous faisons appel à tous 
les bénévoles afin que cette soirée soit une réussite pour tous. Merci de donner votre nom et numéro de 
téléphone à Aurélie Truffandier : culture@montbron.fr ou au 05 45 63 15 12. Une réunion aura lieu en 
juin à la suite de la réception de vos candidatures. 

Appel aux Bénévoles pour les Nuits Romanes 

mailto:amicalespmontbron@gmail.com


 
 

 

 

 
 
 

L’espace sera ouvert du 1
er

 juillet 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 2015 a pour thème La femme dans la Préhistoire. 
 

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
 jeudis 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 Journée du Patrimoine de Pays et la Journée des Moulins fête sa 18
e
 édition ! Venez découvrir les 

richesses et la diversité du patrimoine local sur le thème : Le Moyen Age encore présent. 
 

Le moulin de Menet sera ouvert de 10 h à 18 h : samedi 20 et dimanche 21 juin. 
 

D’autres moulins, aux alentours, seront ouverts. Renseignements à l’Office de Tourisme au 
05.45.23.60.09. 

La Journée du Patrimoine de Pays et la Journée des Moulins 

 

 
 

« Bienvenue au Pays Imaginaire » : Vendredi 19 juin et samedi 20 juin à 21h 
À la salle des fêtes de Montbron 

 

Entrée: 10€. 6–12ans : 6€, moins de 6 ans : gratuit.  Infos: 06 86 76 36 76.  

Danse Attitude vous présente son nouveau spectacle 

 
 
A partir du 5 juin 2015 et durant l'été, Béatrice et Jean-Pierre Raynaud 
ouvrent la terrasse de la boutique au 4 rue d'Angoulême à MONTBRON. Le 
vendredi et le samedi des assiettes bistrot vous seront proposées midi et soir. 
 

Pour débuter la saison, nous sommes heureux d'accueillir le vendredi  5 juin à 11h30, la troupe « Lune 
d'Ailes » dans le cadre de la semaine Lire en ville. 
 

Nous vous invitons à venir partager ce moment. A l'issue de leur prestation, un cocktail sera offert à 
l'ensemble des personnes présentes. 
Si vous souhaitez déjeuner sur place, nous vous proposerons des assiettes garnies (possibilité de 
réservation).  

La grille côté rue Dulac sera ouverte pour accéder directement à la terrasse. 
 

Tél : 06 83 91 26 37 – 06 30 45 33 01 . www.creation-deco.com - Page facebook : Le Comptoir de 
Couleurs Déco 

La terrasse de la boutique Déco ouvre ses portes 

 
 
Mme Bernard Danièle, adjointe déléguée au CCAS, vous informe qu’une offre d’emploi est proposée par 
l’ADMR qui recrute sur tout le département des Aides à Domicile pour les remplacements de cet été (juin 
à septembre). 
Les missions principales sont : l’aide à la toilette, l’entretien courant du logement, l’entretien du linge, la 
préparation des repas, les courses etc… 
Si vous avez de l’expérience ou si vous avez envie de rejoindre notre équipe, envoyez-nous un CV et 
une lettre de motivation à l’adresse suivante : 
Fédération ADMR Charente, à l’intention de Mme Peltier-Maurin, 60 route de St Jean d’Angely 16710 
Saint Yrieix, ou par mail : cpeltiermaurin@fede16.admr.org voiture et permis obligatoire. 

Offre d’emploi proposée par l’ADMR 

Collecte de sang : mardi 30 juin de 17 h 00 à 20 h 00 à la Salle des Fêtes 

read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=17436&check=&SORTBY=1


 
 

La piscine est ouverte du 30 mai jusqu’au dimanche 30 août inclus. 
HORAIRES :  
 

-       Du 30 mai au 3 juillet : mercredi - samedi - dimanche : 14h30 - 20h 
-       Du 4 juillet au 30 août : mardi - mercredi - jeudi - vendredi : 14h30 - 20h  

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

TARIFS :        
6 ans : 1.20 € Abonnement 10 entrées 10€. 6 à 16 ans : 1.65 € Abonnement 10 entrées 14€. 
+ de 16 ans : 2.45 € Abonnement 10 entrées 22€. Groupe + 15 personnes ALSH : 1.55€ . 
visiteurs : 0.80€. 

Le maître-nageur sauveteur  (MNS) donnera des cours de natation en juillet et en août : 06.80.40.92.94. 
 

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. 1

er
 entraînement mardi 2 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 mardi 2 juin, à la piscine, à partir de 17h15. 

Ouverture et activités à la piscine de Montbron 

 
 
En 2016, chaque usager aura le choix entre 2 solutions pour remettre ses ordures ménagères à la 
collecte :  

- par sacs noirs ou par bacs plastique. 
Ces bacs devront satisfaire à certaines normes (minimum 120l). La commune de Montbron se propose 
donc de faire une commande groupée pour 
 - obtenir de meilleurs prix (de l’ordre de 28€). 
 - faciliter l’achat de chacun. 
Dans un premier temps, les personnes intéressées voudront bien retourner à la Mairie le coupon ci-
dessous. En fonction des réponses la municipalité fera parvenir à chacun les modalités plus précises 
pour réaliser l’achat. Vous pouvez répondre par mail à mairie4@montbron.fr ou en remplissant le coupon 
ci-dessous. 

M. et Mme……………………………………………. 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél : ……………………………………………..   mail : …………………………………………………………… 

Est interessé  par l’achat groupé de bacs poubelles. 

CALITOM : nouveaux bacs pour les ordures ménagères 

 
 
Samedi 27 juin, 21h, Salle des Fêtes de Montbron. Organisé par l’école de piano Katia Mousnier. 

 

En partenariat avec deux associations organisatrices de spectacles (Light et Sound et l’Art Ré’Création). 
L’école présentera deux heures de show. 
 

Un programme très varié et moderne (années 80 - musiques de films - comédies musicales - et autres 
grands succés actuels…) 
 

Avec la participation complémentaire de musiciens professionnels, l’ensemble sera valorisé par des 
mises en scènes, décors et lumières spectaculaires. 
Entrée adulte : 10€, 10 ans à 15 ans 5€. Renseignements 05 45 23 91 99. www.katiamousnier.fr 

Show Musical 



 
 

Du 6 juillet au 10 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 27 juin avec les Marcheurs d'Horte et Tardoire. 
 

Départ 7h place du cèdre à MONTBRON. Retour à 20h. 
Le matin marche au départ du Phare de Chassiron. A 13h: déjeuner sorti du panier ou au restaurant, en 
terrasse, face à la mer. Au menu : apéritif, moules, frites maison, dessert, vin compris 20 €. Après midi 
libre  au Château d'Oleron. 
Ouvert à tous, vous êtes libre de marcher, vous promener ou et profiter de la mer. Prix 16€ pour le 
transport en autocar. Renseignements et Inscriptions au 05 45 70 71 77 ou 05 45 23 66 21.  
 

Autres marches : 7Juin :  MONTBRON : Parking bus lotissement la Melette - Guide Nicole. 
21 juin : PRANZAC : Parking la lanterne des morts – Guides Pascale & Jean-Paul. 

Marche à l’île d'Oleron  

 
 
 

Les jardins de Montbron  participent cette année aux rendez-vous des jardins. Manifestation organisée 
par le ministère de la culture et de la communication  en  Poitou Charente. 
Nous recevrons à cette occasion l’exposition de peintures  d’ANITA DORCET sur le thème 
« La promenade au jardin «  les 5 et 6 juin 2015. 
         Le samedi vous pourrez vous régaler de glaces artisanales                         .  
Nous vous souhaitons de belles visites. Pour tous renseignements sur les jardins à visiter ; allez  sur le 
site www.poitou-charentes.culture.gouv.fr/jardins/   
Renseignements  à la jardinerie ou sur notre site  www.lesjardinsdemontbron.fr  

Les rendez-vous aux jardins  les 5 et 6 juin 

Ecuras : A partir du 7 juin, reprise du marché tous les dimanches matin 

de 8h à 12h, jusqu’à fin septembre. Place du Chatain Besson. 

 
 

Du nouveau à la bibliothèque ! Un choix de DVD vous attend pour les jeunes comme pour les adultes à 
partir de ce mois de juin. Pour en emprunter, il vous suffit d'être abonné. Le prêt est d'une semaine !" 
  

- Le prix des lecteurs Horte et Tardoire débute à la bibliothèque et ce jusqu'au mois d'octobre. Participer 
n'est pas compliqué : Parmi une sélection de 6 nouveaux romans, il vous suffit, après les avoir tous lus, 
de les classer par ordre de préférence. En voici  la liste :   
Béatrice CASTANER  « Aymati » Ed. Serge Safran. Pierre DHARREVILLE « En l'absence de monsieur 
J. » Ed. de l’Atelier. Jean-Paul DIDIERLAURENT  « Le liseur de 6h27 » Ed. Au diable Vauvert. GAUZ 
« Debout-Payé » Ed. Le Nouvel Attila. Sylvie LE BIHAN « L'autre »  Ed. du Seuil. Jean-Pierre ORBAN 
« Vera » Ed. Mercure de France" 

 

Jeux de l'Ah'toupie à la Bibliothèque, pour jouer sur place ou pour l'emprunt. 
 

Abonnements pour l'emprunt des jeux : 
Adhésion famille + ateliers d'éveil (1/01/15 au 31/12/15)= 23 € 
Adhésion famille + ateliers d'éveil (1/09/15 au 31/12/15)= 12€ 
Plus de 20 jeux à disposition (à partir de 2 ans, 4 ans, 8 ans et adultes) 

Du nouveau à la bibliothèque de Montbron 

+ 10 € la carte pour l'emprunt de 10 jeux.  

A côté de chez nous 

Vous souhaitez confier votre enfant quelques heures, qu’il rencontre d’autres enfants, Cabrioles accueille 
les enfants de 3 mois à 4 ans le lundi de 9H à 17H et/ou le vendredi de 9h à 12h (à partir de septembre). 
Il reste des places pour le vendredi matin. L’inscription se fait pour l’année scolaire 2015-2016. 
 Accueil payant à l’heure selon vos ressources.  

Renseignements au 05.45.25.35.18, Cabrioles, rue des vielles écolesécoles, Mme Sarah BACHIR 

Cabrioles, Halte garderie : les inscriptions pour septembre commencent!! 


