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A partir de 19h00: scène ouverte, les musiciens intéressés doivent contacter Alain Tuillac au 
préalable au 06 72 26 13 37.  
Suivie de divers groupes musicaux : 2 Sisters, Cyrtum’s, Cruncheret, et the Flame. Variété pop rock. 
Grillades et buvette sur place.  

Organisation : Municipalité de Montbron - Alain Tuillac. Renseignements auprès d’Alain au 06 72 26 13 37. 

Fête de la Musique: mardi 21 juin, Théâtre de verdure 

Commune de Montbron. Juin 2016 

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

 
 

 

Collecte de sang: mardi 21 juin de 17 h 00 à 20 h 00 à la Salle des Fêtes 

 
 

Le 24 juin, Fête de la St Jean au Théâtre de verdure  (à côté de la Grande Fontaine). 
 

Programme : - 18h30, messe en plein air, si mauvais temps, dans la chapelle Ste Marthe. 
- 20h30, repas : Paëlla, tarte aux pommes et pain cuit dans le four communal. 

Tarifs : adultes 12 euros, enfants (-10 ans) 8 euros. Non compris: vin rouge et vin rosé.  
- 22h30, feu de St Jean. Buvette sur place. Organisé par les scouts. 
 

Repas uniquement sur réservation: 06 50 19 29 57 ou 06 42 42 85 43 au plus tard le mercredi 22 juin. 

Fête de la St Jean, au Théâtre de verdure 

The Howling Stones, « tribute (hommage) to the 
Rollings Stone » se produira le 2 juillet à 20h30, au 
Théâtre de verdure. Entrée 7€. 

Concert au Théâtre de verdure 

  

Parcours permettant de connaître le territoire du Montbronnais et ses alentours. 
 

Randonnée marche traditionnelle et nordique ou course à pied nature. Ouverte à tous, sans classement à 
allure libre. Gratuite pour les moins de 12 ans. Tarif unique 6 euros. 
Départ à partir de 19h30 et jusqu’à 20h30, Salle Serge Durepaire. Gilet HV ou lampe frontale conseillés après 
départ à 20h00. 
2 parcours proposés: 15 kms ou 8kms et 2 ravitaillements améliorés (crudités, petits légumes, sucré, boissons).           
A l’arrivée, de nombreux gâteaux vous attendront... 
 

RESERVATIONS limitées à 500 participants. Inscription possible en ligne sur: 
www.la-montbronnaise.ikinoa.com, vous trouverez le bulletin d’inscription sur www.team16vtt.com ou à la mairie 
de Montbron, l’ordre est le TEAM16 Club multisports. Possibilité aussi par courrier aux adresses suivantes:                 
M. Dumont Jean Philippe, Bois de Blanchefleur 16120 Mosnac, tel: 06 14 04 31 15 et ou Mme Bourbon Nadine, 5 
les Coudraudes 16220 Montbron. Inscription souhaitée mais possible sur place. 

La Montbronnaise, samedi 11 juin 

Une nouvelle Maraîchère sur notre Marché du samedi matin, Place des Tilleuls!! 
Alors n’hésitez pas à venir à sa rencontre.  
« J'ai envie de manger et de faire manger des légumes variés, qui ont du goût et qui restent bons pour la santé. 
Voilà mon objectif en tant que maraîchère!!! »  site: http://www.unjardinaquatremains.com/ 

 
 

Afin de préserver la qualité des eaux sur l’ensemble du territoire, nous ne désherberons plus le domaine public. 
(Trottoirs, caniveaux et chemins ruraux). 
Les services techniques entretiendront la plus grande partie des espaces publics mais nous comptons sur le 
civisme de chacun pour arracher l’herbe devant son domicile. 

Qualité de l’eau // Avenir de la planète 



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 intensif de batterie et de djembé: du 6 au 12 juillet (coupure le 9 et 10). 

 
 

Venez découvrir les richesses et la diversité du patrimoine local sur le thème: métiers et savoir-faire. 
 

Situé sur la Tardoire, le moulin de Menet est un exemple typique de moulin à cylindres. Ancien moulin banal, il fut 
transformé en minoterie à la fin du XIXe siècle. C'est donc un excellent exemple du début de l'industrie meunière. 
Ouvert, dimanche 19 juin de 10h00 à 18h00. 
Au programme : visite libre ou guidée, vente des produits du terroir (pains, pommes, farines, huiles, 
confitures, miels).  
Le programme complet, avec le recensement des différents moulins ouverts sur le territoire, sur le site de 
montbron rubrique actualités. 

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins: 19
e
 édition  

La halte-garderie a pour objectif d’accueillir les enfants de 0 à 4 ans afin de permettre aux parents de confier leur 
enfant dans un lieu adapté. Elle  favorise la rencontre d'autres enfants et une socialisation en douceur. 
 

Ouvert le lundi de 9h00 à 17h00 et le vendredi de 9h00 à 12h00. Chaque séance accueille au maximum 10 
enfants sur inscription. 
 

Accueil payant à l’heure suivant vos ressources. Réservation des places pour l'année scolaire 2016-2017 dès 
maintenant.  CABRIOLES, Rue des Vieilles Ecoles 05.45.25.35.18. 

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

 
 

 

Nouveau: une Grainothèque! Le partage est une manière économique, libre et solidaire de faire             
(re) découvrir les trésors de la nature à nos enfants, à nos amis...  

Des sachets de semences de légumes et de fleurs sont mis à votre disposition gratuitement dans une notion de 
libre partage: chaque personne qui prend des graines en redépose à son tour.  

3 liseuses à emprunter à la Bibliothèque et une tablette à consulter sur place (avec jeux éducatifs pour les          
3-12 ans). 
 

Vous aimez la lecture. Vous souhaitez découvrir une nouvelle façon de lire. Venez emprunter une liseuse à la 
Bibliothèque, vous pourrez ainsi découvrir plus de 80 romans contemporains: Jeanne Benameur, Christine 
Angot, Umberto Eco, Nancy Huston, Camilla Läckberg...  

Simple le matin, double l’après midi. Inscription 
à partir de 7h. Repas à 12h, renseignements et 
réservations au 06 07 32 39 60. 

Concours de Pêche, le 9 juillet au Chambon 

Bibliothèque 

 
 
Dans le cadre de la semaine « lire en ville », du 6 au 10 juin, la compagnie « Lune d’AILES », en partenariat avec 
la municipalité de Montbron, vous propose une semaine de lecture en ville pour échanger, rêver, imaginer et 
s’amuser autour des mots et du monde des livres. 
Au programme : 
 Lundi 6 juin, spectacle musical tout public: « Hectore et Capucine », sur le parvis du Vieux Château, à 20h30. 

Entrée gratuite, replis à l’intérieur en cas de mauvais temps. 
 Mardi 7 juin, spectacle musical tout public: « Plaisir de lire », 15h00 à l’EHPAD. Entrée gratuite. 
 Mercredi 8 juin : Soirée tout public: « Loto Littéraire » à la Chapelle St Marthe à 20h30. Entrée gratuite. 
Venez avec un ou deux pages de vos auteurs préférés. 
 Jeudi 9 juin, spectacle pour les tout-petits: « Spécial Pitchoune » à la Salle de réunion à 10h00 et 11h00. 

Entrée gratuite sur réservation 05 45 25 35 18. 
 Vendredi 10 juin, spectacles familiaux : 
 - « Apéritif littéraire » à boire et à manger autour des textes parlant d’amour, à l’Atelier Déco, Rue 
d’Angoulême à 12h00. 
 - « Comme un Gant » au Vieux Château à 20h30. Entrée 3€. Avec la participation des membres de l’atelier 
d’écriture « A fleur de mots ». 
 

Contacts et informations : Compagnielunedailes.jimdo.com. 06 73 92 99 31 ou 05 45 25 26 33. 

4
ème

 Festival « lire en ville » 



 
 
La piscine est ouverte du 28 mai au dimanche 28 août inclus. 
 

HORAIRES :  
 

-       Du 28 mai au 5 juillet : mercredi - samedi - dimanche : 14h30 - 20h 
-       Du 6 juillet au 28 août : mardi - mercredi - jeudi - vendredi : 14h30 - 20h  

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

6 ans : 1€. Abonnement 10 entrées 8€. 6 à 16 ans: 1.85€. Abonnement 10 entrées 14.50 €. 
+ de 16 ans: 2.50€. Abonnement 10 entrées 20€. Groupe +15 personnes ALSH: 1.40€. Visiteurs: 0.90€ 
 

Le maître-nageur donnera des cours de natation en juillet et en août. Se renseigner à la piscine : 05.45.23.60.16. 
 

LES ACTIVITES : 
 

A l’approche de l’été, le Club Nautique Montbronnais reprend ses activités. Les entraînements débuteront dès 
mardi 31 mai, les mardis et vendredis, à 17h15 pour les jeunes et à 18h15 pour les adultes, afin de préparer la 
saison estivale.  
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 clubs 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 les jours d’entraînement à partir du mardi 31 mai, à la piscine, de 17h15 à 19h. 

Ouverture et activités à la piscine de Montbron 

 
 
Sont strictement INTERDITS, toute l’année: 
- Brûlage des déchets verts ménagers pour les communes en zone urbaine; - Brûlage des déchets verts 
municipaux, d’entreprises (tonte de pelouse, taille des arbres, haies, arbustes …); - Lâcher de lanternes 
célestes; - Brûlage des pailles soumises à la PAC. 
 

Sont AUTORISÉS selon la période et sous conditions: 
- Brûlage des déchets verts ménagers pour les communes en zone rurale ou périurbaine : du 01/10 au 
31/12 et du 01/03 au 31/05. - Dérogation valable jusqu’au 1er juin 2018; - Brûlage des déchets verts 
issus des bassins d’eaux usées ou des travaux d’entretien de la ripisylve : du 01/11 au 30/04. 
 

Sont AUTORISÉS sous conditions : 
- Brûlage des résidus agricoles (taille des arbres, vignes, élagage des haies et autres résidus 
d’exploitation agricole); -Gestion forestière; - Écobuage ou brûlage des chaumes agricoles non soumises 
à la PAC; - Brûlage des déchets verts parasités ou malades; - Feux d’artifices, feux festifs… 
 

Les conditions pour faire brûler : 
Avant d’allumer un feu: il faut consulter le message d’information, via le serveur vocal de la                  
Préfecture au n°05.45.97.61.40. Ce message est basé sur le niveau de risque « feu de forêt ». Il                 
précisera si les feux sont autorisés ou non. ATTENTION !!! en plus de cette démarche vous devrez faire 
une demande écrite à la mairie (toute demande ayant reçu un avis favorable est valable 3 mois). Veiller 
aussi à respecter l’ensemble des conditions de sécurité (distances de sécurité, vitesse du vent…). 
 

CONSULTER LE MESSAGE D’INFORMATION + AVIS FAVORABLE DU MAIRE + VENT FAIBLE 

 
 

FEUX DE PLEIN AIR AUTORISE 
 

Avant d’allumer un feu, Pour plus de détails, consulter le site internet des services de l’État, à l’adresse 
suivante : www.charente.gouv.fr 

Les feux de plein air: arrêté préfectoral du 3 mai 

 

  
En Charente, notre association peut vous aider: soutien aux conjoints endeuillés, activités 

conviviales, actions militantes (pension de reversion, droit des orphelins, assurance veuvage, demi-part fiscale).  
Contact : chaque 1er mardi du mois de 14h à 15h à l'UDAF, 73 impasse Joseph Niepece, Ma Campagne à 
Angoulême. Sur rendez-vous au 05 17 20 48 05. favec16@ gmail.com.  
 

FACE au VEUVAGE, ENSEMBLE, CONTINUONS 

Le Veuvage, ça n'arrive pas qu'aux autres.  



 
 

Aujourd'hui les poteries et les jardinières font partie intégrante de nos jardins. Que ce soit pour décorer un balcon,  
un bord de fenêtre ou pour agrémenter une  terrasse, un bord de piscine, une porte d'entrée, ou pour jardiner à 
hauteur, leurs  utilisations sont multiples. 
Elles permettent de cultiver des plantes et arbustes sensibles aux variations climatiques, comme l'érable du Japon 
qui n'aime pas le soleil trop fort en été, ou les plantes méditerranéennes qui n'aiment pas le gel l'hiver. Ces 
contenants permettent une mobilité des végétaux en fonction des saisons. On peut aussi s’en servir comme 
passage intermédiaire des jeunes plants avant d’être repiqués en pleine terre. Bref elles s'adaptent à toutes nos 
envies. 
Un spécialiste des jardins donnera des conseils le 11 juin de 9h à 12h aux jardins de Montbron lors d’un « atelier 
jardin » sur le thème de la « gestion du jardin en fonction des saisons » et répondra à toutes vos questions.    

Les plantations en bac ou en pot  

Sorties avec les Marcheurs: Mercredi 8 et 22 juin: 14h15 
Place de l'Hôtel de Ville à Montbron. 
Samedi 4 juin: sortie à Collonges La Rouge. Départ 06h30. 
Tél. 06.74.51.71.01 ou 05.45.70.71.77 ou 05.45.23.66.21. 
Dimanche 19 juin: 14h30 Place de la Mairie à Mainzac. 
Dimanche 3 juillet: 14h30 Place de l'Eglise à Maisonnais  
Nos marches reprendront le 4 septembre.  

 
 
Au Château St Catherine: 
 - du vendredi 3 au jeudi 30 juin: Exposition de Bronzes du Burkina Faso. 
La vente des bronzes est reversée à l'Association Beoog Faso Kamba Enfance Burkina qui oeuvre pour l'ouverture 
d'un Centre d'Eveil Préscolaire ainsi que d'un Centre Socio-Culturel dans un quartier populaire de Ouagadougou. 
Entrée libre et gratuite, du vendredi au dimanche, de 15h à 18h. 05 45 23 60 09 ou 05 45 23 60 03. 
 

 - du 4 au 25 juin: Exposition de peinture, du jeudi au dimanche de 15h00 à 18h00.   
 

La Renaudie: samedi 18 juin, sortie nature à 14h30. Le suivi des papillons, un exemple d’action en réserve 
naturelle! Dans le cadre de la Journée Patrimoine de Pays et des Moulins qui a pour thème "Métiers et savoir-
faire", venez découvrir le travail d'un gestionnaire de Réserve Naturelle en participant à un suivi des papillons et de 
la flore autour du sentier "Biodiversité" de La Renaudie. Gratuit. RDV parking sentier côté Montbron. 
Tél : 05 45 90 39 68 (Conservatoire Régional des Espaces Naturels du Poitou-Charentes) / 06 15 33 37 89. 
fournier@cren-poitou-charentes.org      Prévoir vêtements adaptés à la sortie en fonction de la météo. 
 

A côté de chez nous: 
 

Eglise de Vilhonneur samedi 4 juin à 20h30, concert de l’Echo de la Tardoire: 
Les 40 choristes de l’Echo de la Tardoire dirigés par Marina Rouffignac, accompagnés au piano par Georges 
Piney, chanteront en hommage à l’une de leurs choristes décédée l’an dernier d’un cancer. Ce concert sera 
l’occasion de mettre en avant l’association charentaise « Fleur d’Isa » dont le but est d’améliorer le quotidien des 
malades du cancer et d’entourer les femmes atteintes du cancer du sein. L’entrée sera libre, votre participation 
pourra se faire sous forme de don à l’association. 
 

Ecuras: - A partir du 5 juin, reprise du marché, tous les dimanches matin de 8h à 12h, jusqu’à fin septembre. 
Place du Chatain Besson. Repas à 17€ le 1er jour. Réservations Tél. 05 45 25 47 60 ou 05 45 23 25 54. 
- 12 juin sortie champignons avec Charente Nature. Cueillette de tous les champignons rencontrés puis une 
synthèse sera réalisée par les experts de cette association. Départ 9h00, Place du Châtain-Besson. 
- 25 et 26 juin: Frairie. Au programme: ballade, grillades, pétanque, repas, jeux, feux d’artifice et de nombreuses 
autres animations. Retrouver l’ensemble du programme sur le facebook de la ville d’Ecuras. 
- 3 juillet: 7ème concours de pêche organisé par le RPI Ecuras-Rouzède à l’ étang de l’Age sur la commune de 
Rouzède. Inscription entre 8h et 9h sur place. Repas à 12h00, 12.50€. L’après-midi, de nombreuses activités 
gratuites. Renseignements et inscriptions: 05 45 23 25 27 ou 05 45 70 37 23. 
 

La Rochette: dimanche 3 juillet, 1er marché des produits du terroir et de l’artisanat. Place du Château. 9h-18h.  

Autres animations dans le Montbronnais et ses alentours 

FOOT: 4 juin: AG à 19h à l’Espace Serge Durepaire, 
suivi d’un casse croûte offert par le club. 
25 juin: après midi football, pour l’ensemble des 
licenciés, petits et grands, suivi d’un repas sous 
tivoli. Ouvert à tous. 13€. –12 ans: 8€. 

FELICITATION A l’EQUIPE B 
QUI MONTE EN 3ème DIVISION!!! 

mailto:fournier@cren-poitou-charentes.org

