Fête de la Musique: jeudi 21 juin
Place de l’Hôtel de Ville
A partir de 20h00: scène ouverte, les musiciens intéressés
doivent contacter Alain Tuillac au préalable au 06 72 26 13 37.
Suivie de divers groupes musicaux : TMC TRAD, LES
FRENCHIES, OPEN MIND. Grillades et buvette sur place.
Organisation: Municipalité de Montbron - Alain Tuillac.

Renseignements auprès d’Alain au 06 72 26 13 37.
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Un nouveau pâtissier à Montbron
Plus que quelques jours avant de découvrir les nouveautés sucrées et
salées de votre nouvelle pâtisserie située au 12 rue d'Angoulême à
Montbron.
Vous y découvrirez une gamme de pâtisseries fines réalisées à partir de
produits de qualité en majeure partie issus de l’agriculture biologique.
Nous complèterons cette offre par des biscuits, des chocolats et des pains
spéciaux. Possibilité d'une dégustation sur place.
Nos pâtisseries reflèteront notre parcours, d'abord le Gers et ses
gourmandises, ensuite le Var et ses parfums de soleil puis la Charente qui nous accueille depuis 4 ans.
Nous nous sommes perfectionnés au Domaine des étangs et nous serons très heureux de vous voir à partir du 8
juin prochain, date de l'inauguration qui aura lieu à partir de 18h.
Nous serons ouverts du mardi au dimanche de 7h à 19h, sauf le mercredi de 7h à 15h et le dimanche
7h à 13h. A très vite « MSD Pâtisserie », Marie Stanislas Durand, vous remercient.

La Montbronnaise, 3ème édition, samedi 30 juin
Nouveaux 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 18h30 et jusqu’à 20h00, SEMI NOCTURNE, Espace Francis Bousseton
(ancien camping). Gilet HV ou lampe frontale conseillés si départ après 20h00.
Parcours proposés: 8km, 12km ou 17km: Marches-Course à pied(CAP), ET 28 km: VTT. Le
petit PLUS: ravitaillements améliorés (crudités, petits légumes, sucré, boissons) sur le
parcours et Ravitaillement de l’arrivée ++ amélioré 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 28 juin.

2ème édition: Montbron Ville Propre
Nettoyons notre Ville, samedi 9 juin de 9h à midi.
Rendez-vous devant la mairie à 9h00.
Café, chocolat, thé offerts en milieu de matinée. Gants et sacs poubelles fournis.
Gwenhaël FRANÇOIS, Maire de Montbron
Et le Conseil Municipal

Michel BOUTANT, Sénateur de la Charente
Conseiller Départemental de Val de Tardoire

Ont le plaisir de vous inviter au Vernissage des Estivales, au Vieux Château
Vendredi 29 juin à 18h00.
Ce message vaut invitation pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent s’associer à cette
manifestation.
14 artistes peintres, sculpteurs. Sculptures végétales extérieures.
Exposition ouverte tous les jours de 15h à 19h, du 30 juin au 26 août 2018

Contes d’Afrique, des arbres et de la forêt
Vendredi 22 juin au Vieux Château à 20h30, Soirée Contes d’Afrique. Entrée libre.
La municipalité accueille Nazidéni Dakuyo, griot burkinabé, qui viendra conter des histoires et des légendes
africaines sur l’arbre et la forêt.
Directeur de publication : Gwenhaël FRANCOIS, Maire de Montbron. Responsable de la rédaction : Jacques Albert MOREL.

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

Informations diverses
 Concernant l’ancienne décharge « dite des Quériats »
Suite à l’étude d’un hydrogéologue agréé et d’un arrêté du préfet de la Charente et surtout afin de protéger le
périmètre de protection du captage de Fontgrive (eau potable de Montbron Eymouthiers), à partir du 1 er juin 2018,
nous n’accepterons plus le moindre gravat et le moindre déchet vert sur ce site. Il en va de la qualité de l’eau
potable pour tous et de la santé de chacun.

 Ramassage des encombrants le mercredi
Ce service est effectué par les employés municipaux pour tous les Montbronnais de plus de 65 ans. Afin de
faciliter l’évacuation plus rapide de vos encombrants et de ne pas empiéter sur la propriété de chacun, tout déchet
devra être déposé sur le domaine public. Merci de votre compréhension.

 Faciliter l’accès aux commerces
Afin de fluidifier le stationnement devant les commerces en centre bourg, nous allons faire un essai « d’arrêt
minute » sur la partie haute de la rue d’Angoulême. Sur 10 places: 6 seront destinées à faciliter l’accès aux
commerces, 4 destinées aux riverains.
Chacun doit comprendre que notre seule volonté est de favoriser l’activité économique et la déambulation des
consommateurs, il en va du vivre ensemble.

 Aire de jeu
En complémentarité de l’aire de jeux au pied du collège, une nouvelle aire de jeux vient d’être mise en service
derrière l’office de tourisme. Nous espérons qu’elle donnera satisfaction aux jeunes enfants de notre bassin de vie.

 Travaux de voirie 2018
La commune s’est engagée pour un montant de travaux de 190 000 euros TTC sur cet exercice comptable, les
deux entreprises retenues sont l’entreprise SCOTPA et l’entreprise SARL Barbari. Nous vous communiquons leurs
coordonnées téléphoniques afin que vous bénéficiez de leur présence sur le territoire communal pour effectuer vos
travaux sur votre domaine privé. Barbari 05 45 90 84 85. SCOTPA 05 45 68 04 80.
Pour la commune, les travaux entrepris sont La Vue, Chez Marvaud, La Croix de Chez Marvaud, tronçon collègepiscine, tronçon Chemin des Croix, Boulevard des Pierrots, Labiment, Le Panisson, Vergnas.

 Portage des repas à domicile.
Dans le sillage des professionnels de santé, en complémentarité des services de l’ADMR , de santé service et de
tous les acteurs permettant le maintien à domicile le plus longtemps possible, l’EHPAD et la mairie de Montbron
ont mutualisé leurs efforts afin d’améliorer et d’amplifier le portage de repas à domicile.
Sur proposition de M. Laurent Château, responsable de cuisine à l’EHPAD et conseiller municipal à Montbron,
nous avons décidé d’unir nos forces à partir du 1er juin pour augmenter l’offre du portage de repas à domicile pour
les habitants de Montbron ainsi que pour les habitants des communes limitrophes. Pour tout contact : 05 45 70 45
60 (cuisine de l’EHPAD). Pour le compte de la mairie, la personne retenue est Sabrina Gaudin, sa proximité et son
regard humain seront un gage de sécurité et de vigilance supplémentaires pour celles et ceux qui choisissent de
bénéficier de ce service.
En espérant rester à votre service, votre maire Gwenhaël François.

GRATUIT LE 9 JUIN!

Ouverture et activités à la piscine de Montbron

TARIFS : 6 ans : 1€. abonnement
10 entrées: 8€. 6 à 16 ans: 2€.
HORAIRES : - Du 9 juin au 6 juillet : samedi - dimanche : 14h30 - 20h.
Abonnement 10 entrées 18 €.
- Du 7 juillet au 29 août: mardi - mercredi - jeudi - vendredi : 14h30 - 20h.
+ de 16 ans: 2.50€. Abonnement
- samedi - dimanche : 10h30 - 12h30 / 14h30 - 20h. (Jour de fermeture le lundi)
10 entrées: 22€. Groupe +15
Le maître-nageur, M. Cyrille Jouvie donnera des cours de natation, d’aquagym,
personnes ALSH: 1.40€.
d’aquabike, d’aquaphobie en juin, juillet et en août. Se renseigner à la piscine :
05.45.23.60.16. 06.98.01.46.16

La piscine est ouverte du 9 juin au mercredi 29 août inclus.

CLUB NAUTIQUE








Du sport en convivialité pour récupérer plein de trophées
Un été qui s’annonce enjoué
Président:
Une ambiance familiale chaque journée Guy Sayettat,
Des parents déterminés à encourager
Tél. :
Des entraîneurs qualifiés et diplômés
06/80/64/54/56
Un prix modéré
ou
06/66/35/35/78
Une piscine bien agencée

Inscriptions :
Le mardi 05 juin à 17h15
Le vendredi 08 juin 17H15
Le mardi 12 juin à 17H15
…
A la piscine de Montbron

Les entraînements : Périodes scolaires : mardi et vendredi à partir de 17H30
Périodes de vacances : mardi, mercredi, jeudi, vendredi à partir de 10H30

Sauv’nage
Natation
compétition
Natation
adultes

3ème Fête de la St Jean, au Théâtre de verdure
Samedi 23 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 « Reloaded », buvette.
Sur réservation avant le 20 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.

Des artistes internationaux à Montbron

Spectacles gratuits

Vendredi 15 juin 2018 à la Chapelle Sainte Marthe de Montbron à 19h00
Installation interactive géo-localisée de l’artiste polonaise Marcelina Wellmer. Performance électro-acoustique de
AudeRrose et Nikky combinant voix et jeux d’ombres.
Samedi 16 juin 2018 au Vieux Château de Montbron à 20h00.

Parcours de performances et d’installations audio-visuelles d’un collectif d’artistes internationaux.
Chaque salle du Château sera l’occasion de découvrir des univers surréalistes qui combinent sons et
projections. Artistes: AudeRrose, Nikky, Marcelina Wellmer, Blanca Regina, Pierre Bouvier Patron.
Liens: http://aude-f.com/performance/ ; http://marcelinawellmer.com/ ; https://it.flxer.net/nikky/ ;
http://www.whiteemotion.com/. Renseignements: 06.82.17.83.97

Programme du 6ème Festival « lire en ville »
Mercredi 6 juin: - « Goûter littéraire: à vos stylos ». Atelier d’écriture sur le thème de la nourriture et
de la gourmandise, au Vieux Château de 16h à 17h30. Entrée libre, avec l’association « A fleur de
mots ».
- « L’Alcool ou asseyez-vous, ouvrons une bonne bouteille et parlons de la vie! » par la
compagnie Théâtre en action, au Vieux Château, à 20h30. Entrée gratuite. Boissons et gâteaux offerts.
Jeudi 7 juin: - « Ma Boîte à Couleurs ». Spectacle pour les tout-petits, par la compagnie Dakatchiz à l’Espace
Cabrioles, à 10h15. Entrée Libre. Réservation au 05 45 23 35 18.
- « Gibier de Potence » par la compagnie LUNE d’Ailes à l’EHPAD à 14h30. Entrée Libre.
- « Lecture Découverte » par la compagnie Théâtre en action, à la bibliohèque, à 20h00. Entrée Gratuite.
Réservation au 05 45 70 82 70.
Vendredi 8 juin : - « Apéritif Littéraire ». Venez déguster les bons mots des comédiens et les bons mets sortis
de la cuisine de l’Atelier Déco, lieu du rendez-vous (rue d’Angoulême) à 12h00. Réservation du repas au 06 83 91
26 37 / 06 30 45 33 01
- « Une soirée avec Feydeau », par la compagnie LUNE d’Ailes au Vieux Château à 20h30. Entrée 3€. Verre de
l’amitié offert par la municipalité.
Mail : compagnielunedailes@hotmail.fr

Tel : 05 45 25 26 33 ou 06 73 92 99 31.

Bibliothèque
La Bibliothèque de Montbron remercie chaleureusement les intervenants qui ont permis aux animations sur
"L'arbre et la Forêt" d'exister. Il convient également de féliciter tous les participant(e)s et bénévoles (notamment
l'association des Loisirs Créatifs de Montbron) qui ont soutenu le projet intergénérationnel de l'habillage du Cèdre
sous la direction du collectif Khimaira Fabrik." Un grand merci à vous tous !
Les rendez-vous de juin: Croqu'histoires : mardi 19 juin à 10h à la Bibliothèque pour les enfants jusqu'à 3 ans.
la Bibliothèque de Montbron et Cabrioles proposent, sous l’œil complice de leurs parents ou des professionnels
de la petite enfance, un éveil à la lecture autour d’histoires, de comptines et jeux de doigts.
Remise du prix du concours de nouvelles en partenariat avec la Bibliothèque de Montbron, le CREN et "A fleur
de mots", le jeudi 28 juin à 18h sur le parking de la Renaudie.
Nous dévoilerons les 3 nouvelles ayant remporté les suffrages du Jury. Ces dernières seront lues au public et
leurs auteurs seront récompensés.
Prix des lecteurs 2018: Nous déclarons ouverte la nouvelle saison du prix des lecteurs Horte et Tardoire !
Il vous suffit de lire les 6 romans sélectionnés avant le mois de novembre, de les classer par ordre de préférence
et enfin de participer à une réunion pour échanger nos ressentis tous ensemble. Inscrivez vous dès maintenant.
Virginie Caillé-Bastide, Le Sans Dieu; Olivier Chantraine, Un élément perturbateur; Emmanuelle Favier, Le
Courage qu’il faut aux rivières; Guillaume Poix, Les fils conducteurs; Pierre Souchon, Encore vivant; Sébastien
Spitzer, Ces rêves qu’on piétine.
Bibliothèque Municipale: 8 rue des vieilles écoles, 05-45-70-82-70.

Stages de découverte Piano
Stages de découverte organisés par l’Ecole de piano « Katia Mousnier ». A
Montbron du 9 au 13 juillet.
Emploi du temps adapté à chaque famille et instrument prêté pendant le stage. A
partir de 6 ans. 1er cours gratuit. Enseignement ludique. Moderne et classique.
Renseignements: 06 84 00 85 89.

Stage intensif de batterie et de djembé: du 9 au 13 juillet.
Au gymnase, du niveau débutant au niveau 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.

Répétition de la chorale Asonancia ouverte au public
La chorale Asonancia vous propose d'assister à une répétition ouverte le 29 juin à 20h à la chapelle Sainte
Marthe (à côté de la mairie) à MONTBRON, sous la direction du chef de chœur Kees de Jong. C'est gratuit et
nous partagerons ensuite un petit repas convivial en plein air. Venez nombreux spectateurs ou futurs choristes, si
l’envie de chanter et de rejoindre notre chœur vous tentent. Nous vous attendons et que vive la musique.
Pour tous renseignements: 05 45 23 22 24 ou 06 07 17 72 41.”

Rappel aux propriétaires de chats
En cette saison de jardinage, nous attirons votre attention sur le fait que vous êtes responsables des dégâts
occasionnés par votre animal. Si votre chat cause des dégâts et est identifié, vous pouvez être poursuivis pour
défaut de garde et vous voir réclamer réparation.

Les rendez - vous sportifs à Montbron
Sorties avec les Marcheurs: Mercredis 6 juin, 20 juin et 4 juillet. Marche le matin au lieu de l'après-midi. 9h.
Dimanche 17 juin: marche de la journée à Jumilhac le Grand : détail ci-dessous.
Dimanche 8 juillet: 14h30: Cheronnac, place de l'église -Guides Eliane & Nadine.
Rassemblement à 14h, les dimanches et 9h pour les mercredis, place de l'Hôtel de Ville de Montbron (covoiturage).
Une journée à Jumilhac Le Grand: dimanche 17 juin, organisée par les Marcheurs d’Horte
et Tardoire.
Départ à 8h30, place du Cèdre de Montbron (covoiturage).
Départ de la marche à 10h de Jumilhac le Grand. Deux circuits vous sont proposés: 9 et 15 km.
Pique nique en cours de chemin. Vous avez la possibilité de marcher le matin, l’après-midi, les
2 ou simplement venir vous promener et visiter. Au retour de la marche, visite guidée du Château ou temps libre.
Départ de Jumilhac à 17h30 pour une arrivée à Montbron vers 18h45.
Renseignements et inscriptions au: 06 78 92 48 47 /05 45 70 71 77 / 06 74 51 71 01.
FOOT: Un après-midi football est organisé au stade municipal Morin/Morel le samedi 16 juin 2018 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. Renseignements: 06 08 61 92 47.

Concours de belote à la Salle des Fêtes de Montbron
Concours de belote de la Pétanque Montbronnaise

Samedi 30 juin à 13h30

