
 
 

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

Programme : - 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, animé par le groupe de musique irlandaise « TLC TRAD », buvette.  
 

Sur réservation avant le 21 juin au 06 50 19 29 57. SMS ou message (nom, nombre d’adultes et 
d’enfants et n° téléphone). Organisé par les Scouts de France. 

2
ème

 Fête de la St Jean, au Théâtre de verdure 

  

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

Marche traditionnelle et nordique + Trail Rando et Rando VTT. 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, SEMI NOCTURNE, Espace Francis Bousseton 
(ancien camping). Gilet HV ou lampe frontale conseillés après départ à 20h00. 
Parcours proposés: 8kms ou 16kms: Marches-Course à pied(CAP), ET 25 kms: VTT ou CAP. 
Le petit PLUS:  ravitaillements améliorés (crudités, petits légumes, sucré, boissons) sur le 
parcours et Ravitaillement de l’arrivée ++ améliorés en dessert. 
 

RESERVATIONS limitées à 300 participants. Inscription  sur www.team16vtt.com + règlement et infos ou à la 
mairie de Montbron, l’ordre est le TEAM16 Club multisports et 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, avant le 29 juin. 

La Montbronnaise, 2
ème

 édition, samedi 1
er

 juillet 

 
 

Cette année encore, vos sapeurs-pompiers relancent le traditionnel  
« Bal des Pompiers » le jeudi 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.  

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

Concert de Piano à l'occasion 

du nouvel album de Laura 

"Cordes Sensibles" sorti en 

janvier dernier.  

Son album c’est: 15 titres de 

compositions personnelles 

100% composées et arrangées 

par Laura, ayant toutes un lien 

avec un épisode de sa vie raconté tout en finesse sur ses 88 touches. 

Vendredi 16 Juin 2017 à 21h au Théâtre de Verdure à Montbron. 

Tarif unique : 9€ / Gratuit pour les moins de 13 ans. 

Informations: Dany: 06.76.96.96.10 ou Laura: 06.32.98.91.17. 

Concert plein air, plus d'informations & extraits musicaux en écoute sur 

www.lauramousnier.fr"  

Montbron 
Infos 

Juin 2017 

Commune de Montbron 

 

 
 

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 : Quatermasters, Julia-The-Crunchers 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: mercredi 21 juin, Théâtre de verdure 

www.montbron.fr 

mailto:amicalespmontbron@gmail.com
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       Directeur de publication :    Gwenhaël FRANCOIS, Maire de Montbron                                                
       Responsable de la rédaction :      Jacques Albert MOREL 

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 10 au 13 juillet. 

 
 
 

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 18 juin de 10h00 à 18h00. 
Au programme : visite libre ou guidée, vente des produits du terroir (pains, pommes, farines, huiles, 
confitures, miels).  

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins: 20
e
 édition  

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

 
 

 

 

 

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

 
 
Château de Sainte Catherine: vente solidaire!! dimanche 25 juin de 10h à 18h: 
Grande vente de vêtements adultes, enfants, linge de maison, articles de puériculture ainsi qu'un très 
grand nombre de livres au profit de l'association montbronnaise Beoog Faso Kamba Enfance 
Burkina. Vente organisée par et au profit de l'association. Entrée libre.  

Vente solidaire au profit du Burkina 

 
 
Depuis le 1er janvier 2017, le Syndicat des Eaux MONTBRON-EYMOUTHIERS a fusionné avec d’autres syndicats 
pour créer le SIAEP DU KARST DE LA CHARENTE, situé à la mairie de Rivières. Cette fusion a entraîné un 
changement de comptable (Trésorerie de La Rochefoucauld) en ce qui concerne l’eau.  
Vous êtes nombreux à être allés régler votre facture du solde 2016 au Trésor Public de Montbron mais seulement 
la partie assainissement a pu être prise en compte. C’est pourquoi certains d’entre vous reçoivent des courriers de 
relance de facture d’eau impayée. 
Pour ceux qui ont reçu ou qui vont recevoir un rappel, nous vous demandons de prendre contact avec le nouveau 
Syndicat via l’antenne de Montbron, ouverte le lundi, mercredi toute la journée et vendredi après-midi; téléphone : 
0545631573 afin de vous communiquer le montant restant dû concernant la partie eau. 
A compter de la facturation du premier semestre 2017, pour les foyers raccordés à l’assainissement, deux factures 
distinctes vont être émises :  

Eau : SIAEP DU KARST DE LA CHARENTE : recouvrement Trésorerie de La Rochefoucauld 
Assainissement : MAIRIE DE MONTBRON : recouvrement Trésorerie de Montbron 

Modifications au Syndicat des eaux 

 
 
La piscine est ouverte du 3 juin au dimanche 3 septembre inclus. 
 

HORAIRES : - Du 3 juin au 7 juillet : samedi - dimanche : 14h30 - 20h. 
- Du 8 juillet au 3 septembre: mardi - mercredi - jeudi - vendredi : 14h30 - 20h. 
- samedi - dimanche : 10h - 12h / 14h30 - 20h. (Jour de fermeture le lundi) 
La maître-nageuse donnera des cours de natation en juin, juillet et en août. 
Se renseigner à la piscine : 05.45.23.60.16. 

 

 
 

 Du sport en convivialité pour récupérer plein de trophées 
 Un été qui s’annonce enjoué 
 Une ambiance familiale chaque journée  
 Des parents déterminés à encourager 
 Des entraîneurs qualifiés et diplômés 
 Un prix modéré  
 Une piscine bien agencée  
 
Les entraînements : Périodes scolaires : mardi et vendredi à partir de 17H15 
Périodes de vacances : mardi, mercredi, jeudi, vendredi à partir de 10H30 

Ouverture et activités à la piscine de Montbron 

Sauv’nage  
Natation  

compétition  
Aquabike 
Natation 
adultes  

CLUB NAUTIQUE 

Inscriptions : 
Le mardi 06 juin à 17h15 

Le vendredi 09 juin 17H15 
Le mardi 13 juin à 17H15 

… 
 A la piscine de Montbron  

Président: 
Guy Sayettat, 
Tél. : 
06/80/64/54/56 
ou 
06/66/35/35/78 

TARIFS : 6 ans : 1€. abonnement 
10 entrées: 8€. 6 à 16 ans: 2€. 
Abonnement 10 entrées 18 €. 
+ de 16 ans: 2.50€. Abonnement 
10 entrées: 22€. Groupe +15 
personnes ALSH: 1.40€.  



Vous souhaitez confier votre enfant quelques heures ou une journée, 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.  
Accueil payant à l’heure selon vos ressources. Renseignements au 05.45.25.35.18. Cabrioles rue des vielles 
écoles. 
 
 

Parents, futurs parents, professionnelles de la petite enfance, venez découvrir le local de Cabrioles et rencontrer 
les assistantes maternelles et l'équipe de Cabrioles le : 

Vendredi 30 Juin à partir de 17h30 
Vous pourrez vous renseigner sur les services de Cabrioles : le lieu enfants /parents : lieu d’échanges et de 
rencontres, le multi accueil et le Relais assistantes maternelles.  

Multi-accueil : les inscriptions pour septembre commencent dès maintenant  

 
 

Venez participer au prix des lecteurs Horte et Tardoire 2017. Il vous suffit de lire les 6 romans sélectionnés et de 
les classer par ordre de préférence: 
Désorientale, N.Djavadi - Métamorphose d’un crabe, S.Dazy - Les cosmonautes ne font que passer, 
E.Gueorguieva - Lucie ou la vocation, M.Guillaud - Garde-corps, V.Martin - Une bouche sans personne, 
G.Marchand. (Plus de détails sur Montbron.fr rubrique Bibliothèque) 
 

Animations sur la relation entre l'homme et l'animal: Du 6 au 16 juin, la bibliothèque de Montbron 

propose une série d'animations sur la relation entre l'homme et l'animal. 
Mercredi  7 juin de 14h à 16h, ateliers manuels : Origami, dessin ou modelage (à partir de 8 ans sur 
inscriptions). 
Jeudi 8 juin de 19h à 20h, lectures : "l'animal dans le roman" (par la Cie Lune d'ailes sur inscriptions, tous 
publics). 
Mardi 13 juin de 10 à 11h, croqu'histoires lectures d'albums pour les 0-3ans. 
Mercredi 14 juin de 14h à 16h, l'animal et nous dans les albums jeunesse (par Fanny Feugnet sur inscriptions, 
tous publics) 
Mercredi 14 juin de 19h30 à 21h30, Conférence participative "La communication Homme-Animal" par Fanny 
Feugnet, interprète animalière, sur inscriptions) 
Jeudi 15 juin de 19h à 20h, entretien avec le Docteur Helmer, "Comment prendre soin de son animal de 
compagnie ?" (Tous publics sur inscriptions) 

Prix des lecteurs Horte et Tardoire 2017  

 
 
Dans le cadre de la semaine « lire en ville », du 7 au 9 juin, la compagnie « Lune d’AILES », en 
partenariat avec la municipalité de Montbron, vous propose trois jours de lecture en ville pour 
échanger, rêver, imaginer et s’amuser autour des mots et du monde des livres. 
Au programme : 
 Mecredi 7 juin, 10h, rue des Vieilles Ecoles: « La Saga des Petits radis », spectacle à partir 
de 12 mois. Entrée gratuite sur réservation: 05 45 25 35 18. 15h à l’EHPAD, « Trio Swing 
n’Zazou ». Entrée gratuite. 20h30 « Visite Surprise du Vieux Château suivie du Trio Swing 

n’Zazou » au Vieux Château. Entrée gratuite. 
 Jeudi 8 juin : Lecture tout public: « L’animal dans le roman », à la bibliothèque à 19h. Entrée gratuite. 

Réservation au 05 45 70 82 70. 
 Vendredi 9 juin, spectacles tout public: «Apéritif Littéraire » à boire à manger autour des textes parlant 

des femmes à l’Atelier Déco, rue d’Angoulême à 12h00. 
 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.  
 - 20h30 à la Salle des Fêtes « Le roman de Monsieur de Molière ». Entrée 3€. 
Avec la participation des membres de l’atelier d’écriture « A fleur de mots ». 
Mail : compagnielunedailes@hotmail.fr      Tel : 05 45 25 26 33 ou 06 73 92 99 31 
 

DEDICACE D’UN AUTEUR MONTBRONNAIS: 
Le jeune auteur Montbronnais, Anthony Nabli, dédicacera son roman « Somnophrénie » à la bibliothèque le 
mercredi 7 juin à 16h. 

5
ème

 Festival « lire en ville » 

Portes ouvertes à Cabrioles 

Bibliothèque 

Une exposition gratuite des peintures de Paul Foy, aura lieu du 14 au 20 août 
2017, à la mairie d’Ecuras. (Ouverture les après-midi de 15h à 17h30). Si 

vous-même possédez des œuvres de ce peintre et que vous acceptiez de les prêter durant cette période (le site 
est protégé par une alarme) vous pouvez appeler le 05 45 70 72 78. 

Exposition de peintures 



 
 

Que ce soit pour vos tisanes, vos cataplasmes ou pour vos plats préférés les plantes aromatiques  sont utilisées 
par l’homme depuis des millénaires .Chaque plante a son histoire, de la lavande qui parfume, au safran utilisé par 
Cléopâtre en passant par le basilic plante Royale. 
 

En Cuisine : Comment utiliser ces herbes comme condiments ou épices ? 
  

Pour les salades : L’aneth, le basilic, le cerfeuil, la ciboulette, la coriandre, le fenouil, le céleri vivace, la marjolaine, 
la mélisse, la menthe, l’origan, la pimprenelle…. 
Pour les bouquets garnis, sauces ou viandes : L’aneth, le basilic, l’estragon, le laurier,  le céleri vivace, la 
marjolaine, l’origan, le persil plat, la sauge, le thym… 
Pour les desserts ou préparations sucrées: la mélisse, la menthe, le romarin, le thym, la verveine…. 
 

Pour le jardin :  
En participant à la biodiversité les plantes aromatiques peuvent être source de santé pour les cultures de légumes. 
Les senteurs mêlées éloignent un grand nombre de prédateurs. Les pistes olfactives ainsi brouillées  
empêchent les insectes de trouver les légumes qu’ils apprécient. Pour vos traitements utilisez les plantes. 
Macérations ou Purins : Purins d’orties, de prêle, de feuilles de noyer, de lavande, de genêt, de fougères, de 
sureau, de feuilles de tomates, d’absinthe, macération d’ail. 
Décoctions : à base de feuilles de noyer, de prêle, de sureau, de bois de quassia. 
Infusions : de gousse d’ail, de fleurs de camomille, de feuilles de rhubarbe, d’oignon et d’ail. 
Ces différentes préparations permettent des traitements préventifs, curatifs, ou peuvent être utilisées comme 
répulsif  ou comme  engrais vert. Elles se conservent peu de temps et doivent être préparées de préférence à  
l’eau de pluie.  

Les plantes aromatiques 

 
 
Sorties avec les Marcheurs: Mercredis 7 juin, 21 juin et 5 juillet. 
Dimanche 11 juin: 14h30 St Adjutory. Place de la mairie. 
Dimanche 25 juin: 14h30 Pranzac. Pl. de la lanterne des morts. 
Dimanche 9 juillet: 14h30 St Germain. Pl. du cimetière.  
Rassemblement à 14h, place de l'Hôtel de Ville de Montbron (covoiturage), pour les mercredis et dimanches.  
 

Gymnastique Volontaire: 
Le cours du mardi soir est remplacé par une marche. Départ: 20h, parking Ecole élémentaire de Montbron. 
Jeudi soir, gymnastique de 18h30 à19h30  au gymnase Albert Livert. 
 
FOOT: Un après-midi football est organisé au stade municipal Morin/Morel le samedi 17 juin 2017 à partir de         
14 heures. Tous les joueurs de l’USAM de toutes les catégories ainsi que les anciens ou nouveaux joueurs, les 
épouses, les compagnes, les sœurs, les frères, les supporters (trices), ami(es) seront les bienvenus pour cette 
journée basée sur la convivialité. 
Vous serez ensuite conviés à l’Assemblée Générale qui aura lieu au siège à 17 heures 30. 
Les membres du bureau vous proposent de poursuivre cet après-midi sportif par un repas champêtre dansant au 
stade de football, sous tivoli à partir de 20 heures. 
Menu : entrée – jambon à l’os / frites (à volonté) – Fromage – Dessert. 
Prix : 13€ par personne. 8€ par enfant de moins de 12 ans. 

Les rendez - vous sportifs à Montbron 

 
 
Afin de permettre aux usagers n’ayant pas pu se déplacer lors de la première distribution de 
composteurs, Calitom revient dans les territoires et renouvelle la campagne de dotation. 
 
- mercredi 21 juin, 15h-19h, Montbron - Services techniques municipaux, Chemin des Mottes; 
- samedi 24 juin, 8h30-12h30, Montbron - Services techniques municipaux, Chemin des Mottes. 

Les personnes intéressées doivent venir, munies du courrier et d’un justificatif de domicile. 

Distribution de composteurs prochainement 


