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Montbron 
Infos 

Municipalité: 
DISTRIBUTION DES MASQUES ET REMERCIEMENTS 

Nous abordons les premiers jours du « déconfinement », il ne tient qu’à nous que cela dure, notamment 
en  n’oubliant pas les « gestes barrières ». 

La municipalité, en partenariat avec l’Atelier Créatif, a pris soin de remettre à chaque adulte, un masque 
de protection « grand public ». Certains ont peut-être été oubliés, n’hésitez pas à le faire savoir à la 
mairie: 05 45 63 15 15. 

Le port de ce dernier lors de vos déplacements dans les magasins et grandes surfaces est plus que 
recommandé afin de vous protéger et de protéger les autres. 

Les masques en provenance du département vous ont été distribués. Cela vous permettra avec deux 
masques lavables de faire un roulement. 

Les familles qui souhaitent un masque pour leurs enfants àgés de plus de six ans, voudront bien se 
présenter à la mairie, munies de leur livret de famille. 

La municipalité tient à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées pendant cette période de 
confinement et principalement les couturières, toutes celles et ceux qui par un don aussi modeste soit il 
de tissus, d’élastiques ou de fil ont contribué à la réussite de cette opération, le personnel chargé de la 
distribution et enfin les entreprises qui se sont associées au challenge, notamment les établissements 
Chateau aux Chaises, le magasin Decofouil’ à la Rochefoucauld, l’atelier Drôles de Dames qui a entre 
autres offert plus de 100 masques et l’Intermarché de Montbron. 

Pour l’anecdote, trois machines à coudre, fortement sollicitées, ont rendu l’âme. 

Nous saluons les maris discrets qui ont découpé, repassé et ensaché. 
Cette période délicate aura laissé des traces, de notre côté nous retiendrons l’élan de solidarité. 
Merci à tous et restons vigilants.  Danièle Bernard, adjointe au CCAS  
 

NOM SUR VOTRE BOÎTE AUX LETTRES 
Pendant la distribution des masques, l’identification de certaines maisons a parfois été compliquée en 
l’absence de nom  sur la boîte aux lettres. Des livreurs, croisés à cette occasion nous ont également fait 
part de leurs difficultés, ce qui a entraîné parfois la non distribution des colis. 
Bien que l’identification de votre domicile soit obligatoire, aucune règle ne précise comment écrire votre 
nom sur votre boîte. Vous êtes relativement libre d’écrire ce que vous souhaitez. Mais attention, si vous 
êtes locataire, veuillez consulter votre propriétaire. 
 

ADRESSAGE DE LA COMMUNE 
Comme vous le savez sûrement la commune a lancé sa démarche d’adressage il y a quelques mois, 
épaulée par l’Agence Technique Départementale de la charente. Nous sommes à la phase de 
finalisation. Vous allez par conséquent recevoir courant juin un courrier vous stipulant votre nouvelle 
adresse et toutes les explications sur les démarches que vous devez faire.  
En parallèle, le personnel communal va installer les nouvelles plaques de rue et numéros de maison. 
 

PAS D’EMPLOIS SAISONNIERS 
En raison de la crise Covid 19, nous n’organiserons pas cet été 2020 les manifestations qui regroupent 
beaucoup de monde. Nous ne ferons donc pas appel aux jeunes du territoire pour renforcer les équipes 
techniques vu qu’il n’y aura ni Marché de nuit ni Estivales au Vieux Château. 

https://plaquerapide.fr/comment-ecire-nom-boite-lettres/
https://plaquerapide.fr/comment-ecire-nom-boite-lettres/


  
 

Permanences RAM (pour une recherche de mode de garde, une question sur un contrat...) sur rendez 
vous ou par téléphone. Jeudi de 13h à 18h et vendredi de 13h30 à 15h30. 
  

Accueil au lieu enfants /parents  
Cabrioles rouvre son lieu enfants/parents en aménageant ses modalités. 
Pour permettre aux enfants (moins de 6 ans) de profiter d'un espace de jeux et offrir aux parents un 
espace d'écoute, nous vous proposons de vous accueillir sur rendez vous (pris ensemble au moins 24h à 
l'avance, une seule famille par heure). 
Pendant une heure, vous serez accueilli (un seul parent) avec votre enfant (2 enfants maximum) à 
Cabrioles pour profiter de l'espace de jeux et d'une écoute attentive. 
Nous respecterons les gestes barrières et vous vous engagez à faire de même (distance de sécurité, 
lavage de mains...). 
Rendez vous de préférence par mail: cabrioles@rochefoucauld-perigord.fr ou au 05.45.25.35.18. 
  

http://cabrioles.jimdo.com/ ; https://www.facebook.com/cabrioles.petiteenfance 

Cabrioles a réouvert le 11 mai. 

 

 
 

Lundi 22 juin : de 16h30 à 19h30 à la Salle des Fêtes 
 

DON DU SANG 

 
 
- LES ROSIERS DE MONTBRON 
Encore un nouvel espace de vente à Montbron. La jardinerie de la route de La Rochefoucauld renaît 
depuis le 12 mai sous le nom de « Les Rosiers de Montbron ». Un rosiériste hollandais Mark et sa 
compagne Debie présentent une importante et magnifique culture de rosiers actuellement fleuris. 
Autrefois, Mark cultivait ces plantes en grande quantité en Hollande avant de décider de s’installer en 
Charente, région choisie pour son climat et son sol. Montbron et sa jardinerie étaient le lieu idéal. Très 
professionnels, ils pourront vous conseiller dans vos choix de variétés et des couleurs. Malgré les 
difficultés actuelles, ils ont réussi à mettre en place ces plants, qui ont été cultivés à 500 mètres du point 
de vente. Ils prévoient à l’automne de vendre aussi arbres et arbustes afin de satisfaire les nombreuses 
demandes de la région. Faites leur une visite, c’est un enchantement. Ils sont ouverts les après-midi du 
mardi au vendredi et le samedi toute la journée (9h – 12h , 14 h - 18 h). Site web: mdroses.business.site. 
Contact: 06 42 04 72 72. ou 06 42 04 58 71. 
 
- ENTREPRISE HERBRETEAU TP 
Sébastien et Virginie FORESTIER ont racheté les bâtiments de l’ancienne pépinière route de La 
Rochefoucauld, à Montbron, qui s’étend sur deux hectares. 
Cet investissement va permettre à l’entreprise HERBRETEAU TP de se développer. Elle vous propose 
entre autres, les services d’assainissement, de clôture, de goudronnage et d’enrobés, … 
 

HERBRETEAU TP, 35 route de La Rochefoucauld, 16220 Montbron 
Tel : 05.45.70.75.17 - 06.42.42.45.28. Mail: herbreteautp@orange.fr. 

Une nouvelle vie pour la jardinerie avec l’implantation de deux entreprises 

 

Nouveau à Montbron, depuis le 11 février 2020, "Saveurs & Gourmandises": une Charcuterie-Traiteur-
Epicerie (anciennement L'Atelier Raby), situé 6 rue de Limoges. 
Du mardi au dimanche midi de 8h à 13h et de 15h30 à 19h30, nous vous proposons une sélection de 
charcuteries traditionnelles et un large choix de plats cuisinés. Les préparations charcutières ainsi que 
les plats sont fabriqués maison. 
Prochainement "Saveurs & Gourmandises" vous proposera un service de rôtisserie. Vous pourrez y 
découvrir nos spécialités : poulet, coquelet, pintade, agneau, jambon, cochon de lait, travers de porc, du 
porc et de la volaille fermière de la région... Vous pouvez aussi déguster la paëlla, choucroute, couscous, 
cassoulet, etc. 
Rayon épicerie : conserves, crèmerie, boissons, légumes, fruits et produits locaux. 
La charcuterie est fermée le dimanche après midi et le lundi.  

"Saveurs & Gourmandises"  un nouvelle Charcuterie-Traiteur-Epicerie 

mailto:cabrioles@rochefoucauld-perigord.fr
http://cabrioles.jimdo.com/
https://www.facebook.com/cabrioles.petiteenfance


 
 

L'atelier d'écriture "Amis mots" qui n'a pas cessé ses activités pendant le confinement sous 
l'appellation "le cercle des poètes confinés" via le net reprend ses activités à la salle des Aînés tous 
les mardis de 14h à 16h.  A très bientôt 
Claudine François et Jocelyne Chaillou-Dubly 06.73.83.87.95 ou ecriejocelyne@laposte.net  

 
 

La 5
e
 édition du programme « Une Réserve près de chez vous : la Vallée de la Renaudie » 

continue de s'adapter à la crise sanitaire... 
   

- Concours photo: Le CEN Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec Eric Lamothe (photographe local), 
Instants Pixels (photographe à La Rochefoucauld) et l’Office de tourisme La Rochefoucauld lez Périgord, 
vous invite à participer au 4

ème
 concours photo amateur organisé sur la Vallée de la Renaudie. Le thème 

de ce concours sera le suivant: « Le vrai du faux ». Chaque participant est invité à envoyer 2 photos 
maximum prises sur la réserve naturelle et répondant au thème de l’année. Renseignements 
06.82.17.83.97 et envoi des photos à l’adresse : concours-renaudie@cen-na.org . 
 

- S’il vous plait, dessine moi un papillon 
Concours de dessin pour les enfants qui ne savent plus quoi faire pour occuper leurs parents (et 
réciproquement) 
Au départ, il y a un œuf, puis une chenille et une chrysalide. Et six pattes, quatre ailes et une paire 
d’antennes plus tard, un papillon. Avec plus de 190 espèces connues, les papillons de la Vallée de la 
Renaudie offrent une explosion de motifs et de couleur, que reflète leur nom : Damier, Cuivré, Nacré, 
Citron, Goutte d’argent ou encore Cul doré… Dessinez le ou les papillons que vous souhaitez. Posé, en 
vol, en train de butiner ou encore de croquer une feuille si vous préférez dessiner une chenille. Comme 
bon vous semble ! 
Vous pouvez envoyer vos plus beaux dessins à l’adresse concours-renaudie@cen-na.org 
 

- Et toujours… Concours de nouvelles 
Du 1er avril au 15 juin 2020, le CEN Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec la Bibliothèque de Montbron, 
l’association « A fleur de mots » et la Tabatière, vous invitent à participer au 4ème concours de nouvelles organisé 
sur la Vallée de la Renaudie. 
Le thème de ce concours est le suivant : Un tout petit mensonge. La phrase « tout un art » devra être introduite 
dans le texte, ainsi que le nom d’une espèce présente sur la réserve naturelle et qui imite, feint ou est passée 
maitre dans l’art du camouflage (liste des espèces dans le règlement du concours). 
Chaque participant est invité à envoyer une nouvelle de 3 pages maximum répondant au thème de l’année.  
Règlement : http://www.cren-poitou-charentes.org/concours-de-nouvelles-2020-du-1er-avril-au-15-juin 
Renseignements : concours-renaudie@cen-na.org 

Vallée de la Renaudie :  une Réserve près de chez vous 

Reprise de l’association « Amis mots » 

 
 
Mme Goux Laura, agricultrice à la Ferme du Rocher à Mainzac est présente sur le marché du samedi, 
place des Tilleuls. Vous pourrez la trouver à présent également sur le marché du vendredi, place de la 
Liberté. Elle vous proposera œufs, poulets, pintades, lapins, chevreaux et lait de chèvre. 
Contact: 06 47 88 88 45   

Du nouveau sur le marché du vendredi, place de la Liberté 

 
 
PHASE 2: du 18 au 29 mai: mise en place du DRIVE (bibliothèque fermée au public) 
 

PHASE 3: à partir de 2 juin: (en fonction de l’évolution du virus) 
Ouverture aux publics aux horaires habituels avec quelques règles de sécurité : 
Nombre limité de personnes (5 maximum en même temps). Prêts et retours uniquement (pas de 
consultation sur place). Presse inaccessible. Obligation d’accompagner son enfant de – de 13 ans. Pas 
d’animations ou d’accueil de groupes. 
 

PHASE 4: date à determiner: 
Reprise du fonctionnement normal de la bibliothèque. 
Renseignements : Par téléphone 05 45 70 82 70 ou par mail à : bibliotheque@montbron.fr 
 

4
ème

 concours de nouvelles organisé sur la Vallée de la Renaudie en partenariat avec le CEN Nouvelle
-Aquitaine, l’association « A fleur de mots » et la Tabatière (voir article ci-dessus).   

Déconfinement progressif à la bibliothèque 

mailto:ecriejocelyne@laposte.net
read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=746&check=&SORTBY=1
mailto:concours-renaudie@cen-na.org
http://www.cren-poitou-charentes.org/concours-de-nouvelles-2020-du-1er-avril-au-15-juin
mailto:concours-renaudie@cen-na.org


 

 

Les permanences sont suspendues pendant cette crise sanitaire, si vous avez besoin, la mairie pourra 
vous donner le contact téléphonique du conciliateur. Tel: 05 45 63 15 15. 

Conciliateur de justice 

Jean Pierre PETIT, votre potier montbronnais, vous propose des nouveautés! 
Spécialement pour votre potager et vos plantes: Le « DiffuZlo » :  un réservoir d’eau 
pour les jardins et jardinières (différentes tailles possibles à partir de 25€  modèle 
moyen). 
 

Le "DiffuZlo" est un pot en céramique micro-poreux qui s'installe en 
s'enterrant au pied des végétaux (potager, arbres, etc). L'arrosage se fait par diffusion 
progressive de l'eau au plus près des racines des végétaux.  
 

Ce système d'arrosage est idéal car il arrose régulièrement le pied des plantes et fleurs 
évitant de mouiller le feuillage et d'engendrer des maladies au jardin. Les avantages: une économie 
d'eau d'environ 60%! Combiné à un paillage, l’arrosage se fait sans évaporation, en évitant l'apparition 
de mauvaises herbes et très ciblé au plus près des racines, se régule automatiquement par capillarité 
selon les besoins de la plante. 
 

Ce système d'arrosage est pratique, économique et écologique car il est réutilisable chaque année. 
 

Le «DiffuZlo» est disponible à la poterie «Au Grès des Lutins» et prochainement au jardin de M. 
Quément Horticulteur et Maraicher à Montbron, lieu dit « Les Bruyères », sur la route d’Orgedeuil où 
vous pourrez acheter également vos plants pour le potager et les fleurs. 
 

Vous trouverez aussi  à la boutique de nouvelles  créations décoratives et utilitaires en grès émaillé  
(animaux, mangeoires, nichoirs etc ) ainsi que ses lutins et dragons… Sans oublier les objets usuels: 
bols, mugs, tasses à café, saladiers, pichets etc.. ( spécial micro onde/lave-vaisselle). 
 

Nous sommes à votre écoute pour toutes vos demandes, commandes ou autres suggestions par 
téléphone au 06.86.99.85.10 ou  par mail: augresdeslutins@gmail.com.  
 

Pensez local pour vos cadeaux. Faites vous plaisir ou faites plaisir à vos proches…. 
 

La poterie "Au Grès des Lutins" 27 route de la Rochefoucauld à Montbron (Basse 
Ville) est ouverte du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30 et dimanche 
de 10h à 12 h. (sur RDV en dehors de ces horaires). Tous les gestes barrières seront respectés !! 
 

Du nouveau à la poterie  «  Au Grès des Lutins », à Montbron (Basse-ville) 

 
 
A Montbron et à Feuillade dans le respect des règles sanitaires actuelles : groupe de 10 personnes 
maximum, distances de sécurité, chacun sur son tapis personnel. Pour plus d’information, contactez-moi 
au 06 84 98 36 65. Sylvie Grand -  ou sur le site: 
http://grainedeyoga-montbron.fr/contact/.  

 
 
L'Espace préhistoire ouvre ses portes pour ce mois de juin avec 2 animations. 
Il est également ouvert pour les établissements du territoire et le centre de loisirs. 
Des animations auront lieux au Vieux Château cet été. 
 

Mercredi 10 et jeudi 11 juin de 14h à 16h, Préhistoire et Vous: «Sapiens par lui-même», peintures, 
gravures, statuettes. Comment se représentaient les femmes et les hommes de la Préhistoire? 
Présentation et réalisation (modelage ou gravure).  
Dans le cadre des mesures sanitaires, la visite est limitée à 10 personnes: le matériel prêté sera 
individualisé et désinfecté. 
 

Le 10 pour les plus jeunes.  5 €/enfant, à partir de 6 ans, gratuit pour l’adulte accompagnateur.  
Le 11 pour les plus grands. 
 RDV : Espace Debénath, les anciennes halles, 13 rue Gambetta, 16220 Montbron, 06 34 02 01 97 

L'Espace préhistoire ouvre ses portes 

Reprise du Yoga en plein air 

http://grainedeyoga-montbron.fr/contact/


 
 
« Nous sortons progressivement de cette période de confinement, néanmoins nous avons reporté notre 
sortie des Gorges du Tarn au 3-4-5 avril 2021 et la Montbronnaise au 27 juin 2021; 
Nous espèrons reprendre nos marches à compter du 2 juin. Le programme initialement prévu pour le 
mois de juin pourra être modifié en fonction des instructions gouvernementales et s'il fait chaud 
possibilité de marcher le matin. 
 

Marche traditionnelle: mercredi 3 juin: Varaignes, place du Château,  guides: Bernadette et Ginette. 
Mercredi 17 juin: Lavaud, embarcadère, guides:  Ginette et Jean Claude. 
Dimanche 7 juin: Piégut, le stade, guides: Eliane et Nadine. 
Dimanche 21 juin: Sers, place du Champ de foire, guides: Eliane et Nadine. 
 

Marche santé: mercredi 10 juin: St Estephe, parking de l'étang, guides Eliane et Nadine. 
Mercredi 24 juin: Planchas, près de Rouzède, guides Eliane et Nadine. 
Dimanche 14 juin: Mainzac, place de la Mairie, guides Eliane et Nadine. 
Dimanche 28 juin: La Braconne, maison forestière, guides Martine et Michel.  
 

Pour juillet les marches santé et traditionnelles sont communes : 
Mercredi 1

er
 juillet: Lac de St Mathieu, parking du lac, suivi d’un pique-nique si les normes 

gouvernementales l'autorisent. Après-midi jeux ou marche ou baignade, guide: Joël. 
Dimanche 5 juillet: Le Chambon, parking visiteurs, suivi d’un pique nique, puis apres-midi jeux ou 
marche, guides: Barbara et Jeff. 
Pour juin et juillet les horaires sont les suivants: départ 9h place de l’ Hôtel de Ville pour covoiturage 
ou 9h30 au lieu de départ de la marche, merci de votre compréhension.   

Chers gymnastes, comme nous ne sommes pas en mesure de reprendre les cours en salle les normes 
sanitaires trop difficiles à mettre en place, nous vous proposons à compter du 4 juin un cours de gym le 
jeudi soir 18h30 en extérieur si le temps le permet, à l'Espace Francis Bousseton (derrière la piscine). 
La Gym Santé peut reprendre ses cours à l'Espace Francis Bousseton de 16h00 à 17h00. Ces deux 
cours se feront en respectant les gestes barrières, gel hydroalcoolique à disposition, masque pour ceux 
qui le souhaitent, distanciation entre les gymnastes.  
Attention: nous demandons à chacun de se munir de son propre matériel, tapis, serviette et 
petites bouteilles d'eau pour éviter la désinfection du matériel à chaque cours.  
Pour ceux ou celles qui sont intéressées, merci de nous contacter. 
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont participé à la fabrication des masques distribués aux 
habitants de la commune. 
En espèrant vous retrouver bientôt  et en bonne forme, prenez soin de vous. 
Contacts: 06.78.92.48.47 Nadine Bourbon ou 07.86.55.52.81 Maguy Brucher ou 05.45.70.71.77 Eliane 
Redon.   

 
 
ANNULATION: Brocante, salon des collectionneurs (19 juillet) et marché de nuit organisés par 
Montbron Animation. La Montbronnaise, randonnées VTT et pédestres avec le TEAM 16 et les 
Marcheurs d’Horte et Tardoire. Les Estivales au Vieux Châteaux. Festival « lire en ville » avec la 
compagnie Lune d'Ailes. 
 

MAINTIEN: Feu d’artifices, vendredi 17 juillet au stade de foot et à 21h30 la compagnie « Tout par terre 
jonglage nocturne». 
Ciné en plein air, mardi 21 juillet: « Mon chien stupide » peut être en drive in ou au Théâtre de Verdure 
en tout cas séance maintenue. 
Théâtre de rue: samedi 1

er
 août: « Les pas stressés » place de la République, devant l'église. 

Exposition au Vieux Château, du 22 août au 13 septembre avec des animations.  
3

e 
Marché des Potiers:  samedi 22 et dimanche 23 août, sur la place de l’Hôtel de Ville. 

Annulation ou maintien de certaines manifestations 

 
 

« Les membres du bureau ont décidé de mettre en sommeil le club pour l’année 2020. Effectivement, il 
nous semble compliquer d'imposer les gestes barrières à tous les adhérents... Nous préférons donc 
protéger nos bénévoles et nos nageurs durant au moins une année, nous vous tiendrons au courant si 
les décisions du club évoluent. » 

Club nautique en sommeil pour l’année 2020 

Marcheurs d'Horte & Tardoire et Gymnastes  



 
 

 VIDEO & DECO: Coucou nous revoilou !!! Nous avons enlevé la poussière et les toiles d'araignée !! 
Jean-Pierre est dans les starting block et à votre service pour vos pannes et/ou achats de TV – ménager 
– antennes – paraboles... 
Béatrice ré-ouvre sa boutique Déco/Peintures et son Atelier de relooking meubles. 
Accueil de 1 à 2 personnes maximum en ateliers au prix du tarif de groupe !! Nous comptons sur vous !! 
Béatrice et Jean-Pierre Raynaud – Vidéo&Déco – 4 rue d'Angoulême – Montbron. 
Du mardi au samedi 9h00 – 12h00 - Les après-midi sur rendez-vous. 06 83 91 26 37 – 06 30 45 33 01. 
Page Facebook : Le Comptoir de Couleurs Déco 
 

 SALON DE COIFFURE "LE NEW YORK": Après 8 semaines de fermeture, votre salon a ouvert le 
lundi 11 mai dès 8h30, après une semaine intense de plus de 80 heures de travail, votre salon reprend 
pratiquement ses horaires habituels, ouvert du mardi au samedi non stop. Vos coiffeurs seront présents 
55 heures par semaine au lieu de 48 heures durant ces prochaines semaines.  
 

Vos coiffeurs, vous accueillent masqués, une lotion hydroalcoolique est à la disposition des clients sur le 
comptoir et à chaque poste de coiffage. Les fauteuils sont désinfectés après chaque client. Le matériel 
(ciseaux, peignes etc...) sont plongés dans une solution désinfectante après chaque client. Les mesures 
d'hygiène s'appliquent aussi à des services qui sont suspendus durant plusieurs semaines: la taille de la 
barbe, le café, thé et lecture durant les temps de pause des services colorations. 
La distanciation sociale était déjà présente dans votre salon, 1 mètre sépare chaque fauteuil, de plus les 
peignoirs et serviettes sont lavés après chaque client. 
 

Malgré l'absence de travail durant 8 semaines et l'augmentation de la consommation de produits utilisés 
pour l'exigence de l'hygiène; solution hydroalcoolique, papier absorbant, solution désinfectante etc.. 
Votre salon n'applique pas de supplément sur le prix annoncé en caisse. Les tarifs pratiqués sont les 
mêmes depuis le 1

er
 mars 2020. 

 

 BOUTIQUE AU TEMPS DES FLEURS: Elle a réouvert ses portes le 11 mai. Elle garde ses 
horaires habituels.  
Nous vous proposons pour la fête des mères le 07 juin 5% de remise pour toutes commandes passées 
avant le 31 mai. Pour que le jour J vous n'attendiez pas, nous installerons un système de drive à côté du 
magasin afin que vous puissiez récupérer vos commandes.  
Le service de livraison est toujours possible sur Montbron et ses alentours. Laetitia et Lola   
 

 LA POSTE: Pour le mois de juin le bureau de poste de Montbron sera ouvert : 
Lundi, mardi jeudi et vendredi de 14h à 16h et le samedi et mercredi matin de 9h à 12h. 
 

 MSD PATISSERIE: "Nous remercions notre clientèle de nous être restée fidèle pendant ce 
confinement. Voici nos nouveaux horaires: mardi, jeudi et vendredi: 07h30-13h, 16h-19h; mercredi: 
07h30-13h; samedi : 07h30-19h; dimanche : 07h30-13h. 
Merci de votre compréhension et à très vite! "Marie et Stanislas Durand »   
 

 AROMES 1: « Bonjour à tous.  Nous ouvrirons à la première occasion, une fois que le 
gouvernement aura donné son accord.  Nos heures d'ouverture seront comme d'habitude: 
Dimanche & lundi: fermé; mardi–jeudi: 09h30-16h00, vendredi: 09h30-20h00 et samedi 09h30-12h30.   
Le vendredi soir, nous aurons toujours du fish & chips à emporter ou à manger dans le salon de thé ou 
sur la terrasse.   
Je ferai tout mon possible pour que votre séjour à Aromes 1 soit sûr et heureux. J'ai hâte de rencontrer 
des clients anciens et nouveaux.  En attendant, veuillez rester en sécurité.  Sandra » 
 

 LE RESTAURANT « AUX CAPRICES »: Il continuera de proposer la vente à emporter comme 
depuis bientôt 4 ans et espère pouvoir ouvrir dès le 2 juin. Notre activité ne change pas de concept, vous 
retrouverez toujours nos burgers maison, notre carte traditionnelle et nos menus du jour du lundi midi au 
vendredi midi. Nous proposons aussi un menu fête des mères à emporter ou sur place si on nous y 
autorise. 
Dès l'ouverture nous reprendrons nos horaires habituels du lundi midi au samedi midi et du mercredi soir 
au samedi soir . 

Informations diverses sur nos commerces, entreprises…  



 LE MOULIN DE LA TARDOIRE: Nous prévoyons d'ouvrir le restaurant le vendredi 5 juin et 
préparons un joli menu pour la fête des mamans. Les réservations sont à nouveau disponible via ce lien: 
https://www.moulindelatardoire.fr/reservation-en-ligne/      A très vite. 
 

 BOUTIQUE ATELIER « LES DROLES DE DAMES »: 2 bis rue d'Angoulême, elles vous réouvrent 
leurs portes du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et les mercredis, jeudis et vendredis de 15h à 18h30. 
Vous pouvez toujours nous apporter vos habits à retoucher, mais aussi découvrir la sélection printanière 
de vêtements seconde main de Road Fripes et la nouvelle collection printemps été tout en couleur de 
M'Zel Soleil. M'zel Soleil créations textiles https://www.facebook.com/mzelsoleil. 06 74 14 40 61 . 
Proximité, Responsabilité, Solidarité ! 
 

 LA BOUQUINERIE: La bouquinerie rouvre ses portes aux horaires habituels mardi, 
mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h30. Les services livraison 
(Montbron et communes voisines) et drive sont maintenus pour les personnes souhaitant 
limiter leurs déplacements. Pour commander: 06.85.77.07.43 ou via la page Facebook "L'Art 
de lire", une sélection personnalisée de livres vous sera proposée.  
Pour votre venue à la bouquinerie, une désinfection des mains vous sera demandée à 
l'entrée du magasin (gel hydroalcoolique à disposition) et le port du masque est obligatoire. J'accueille 
une personne à la fois dans le but de respecter au mieux les mesures sanitaires actuelles. Les dépôts de 
livres sont suspendus pour le moment. Merci de votre compréhension. Cindérella Dumaignaud.  
 

 POTAGER DES POISSONS: Nouveau: Drive maraicher: les retraits sont le 
mercredi et samedi de 10h à 12h , les commandes sont à faire par téléphone 
07.60.06.23.03 au plus tard la veille  avant 12h. 
Pour le moment nous proposons: blettes, mache, laitue feuille de chêne rouge, cresson, jeunes pousses 
et ciboulette. 171 route des grands fossés Les Gouttes, 16110 Rancogne. 
 

 ECOLE DE PIANO KATIA MOUSNIER: L'école a repris son activité normale le lundi 18 mai. Les 
gestes barrières et les règles sanitaires sont strictement respectées pour accueillir à nouveau chaque 
élève dans les meilleures conditions.  
Après cette longue période de confinement, et bien qu'un suivi téléphonique pour cinquante pour cent 
des élèves ait été fait, il est grand temps que les enfants reprennent leur rythme! 
Le concert prévu en juin est malheureusement annulé mais Katia Mousnier promet à tous dans la 
mesure du possible de le reporter en automne. 
Félicitations à tous ceux qui n'ont rien lâché et qui m'ont accordé leur confiance dans cette situation 
inédite!!  A bientôt. Musicalement. Katia MOUSNIER 
 

 ENTREPRISE MARCEREUIL: l’entreprise de plomberie-chauffage est installée à Montbron depuis 
avril 1988. Nous pouvons vous conseiller et vous installer des salles de bain, cabinets de toilette et wc 
ainsi que des adoucisseurs d’eau. 
L’installation de chauffage central gaz et fuel reste notre activité principale ainsi que l’entretien annuel de 
ces installations et de tout autre chauffage au bois. 
L’entreprise est ouverte du lundi au vendredi  de 8h30 à 18h. 
« Nous profitons de notre droit de parole pour remercier la commune de Montbron ainsi que la 
Communauté de Communes pour nous avoir permis de travailler dans les bâtiments communaux afin 
que notre entreprise puisse conserver une petite partie de son activité pendant la période de 
confinement.”  
 

 LES ENTREPRISES CHEVALERIAS: Elles existent depuis 1924 sur la commune de Montbron. 
Elles sont les spécialistes de la vente et de la réparation de matériel agricole. Concessionnaire des plus 
grandes marques de machinisme agricole : John Deere, Kuhn, Rolland et Kramer notamment. Les 
Entreprises Chevalerias vous proposent un service de réparation de vos matériels ainsi que la vente de 
pièces détachées. Vous pouvez également découvrir sur le site de Montbron une gamme de matériel 
d’entretien d’espaces verts (autoportée, tondeuse, débroussailleuse, …) avec des marques comme John 
Deere, Honda et Cub Cadet.  
Les horaires d’ouverture sont les suivants, du lundi au vendredi de 8h10 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.  
Ouverture le samedi matin  pour la période estivale de 8h15 à 12h15.  

https://www.moulindelatardoire.fr/reservation-en-ligne/?fbclid=IwAR1l3HGvGozGjjoi4-Y2zA2AJetQK5lxhTcx1LGIWcdIPfWcXn9FeYLuOgQ
https://www.facebook.com/mzelsoleil


 AGENCE ANB IMMOBILIER: Nous vous accueillons du lundi au samedi au 2 rue d’Angoulême ! 
Spécialisée dans la transaction immobilière, nous recherchons des propriétés afin de faire face à la 
demande de nos acheteurs. Vous pouvez nous joindre au 05 45 23 67 21. 
 

 DRAKKAR BOIS: La société Drakkar majoritairement exportatrice est spécialisée dans le parquet 
en bois de bout. Certains le décrivent comme la nouvelle vague des revêtements de sol. 
Ce parquet pratiquement inusable s’inscrit dans une tendance luttant contre l’obsolescence programmée 
et les produits de mauvaise facture. 
Cette année Drakkar a lancé tout une gamme de revêtements muraux où les produits de décoration 
sont sur aimants donc faciles à poser et interchangeables.  
Drakkar lance aussi une gamme de meubles et de plans de travail, bois et métal et bois. 
Drakkar sera heureux de vous faire visiter son  tout nouveau show room - ZI du Moulin Neuf 16220 
Montbron début juin. www.drakkarbois.com; 05 45 97 82 72. F Gaudard 
https://www.youtube.com/channel/UCnCtxfIBftW9uQJ44hk1tng 
 

 ENTREPRISE DS SENSATION (SI du Moulin Neuf): Spécialisée en restauration 
(mécanique et carrosserie) et en entretien de véhicules anciens et plus particulièrement en 
Citroën. Notre savoir-faire est reconnu dans toute la France et même au delà de nos frontières. 
Nos heures d’ouverture: du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00. 
 

 ALLIANZ: Pendant la période de confinement, nous sommes restés à la disposition de nos assurés 
particuliers et professionnels pour répondre à leurs demandes et besoins durant cette période par 
téléphone ou mail aux heures d’ouvertures habituelles, du lundi au vendredi 9h-12h; 14h-18h et samedi 
matin 9h-12h. Depuis le 11/05, nous sommes ouverts au public avec respect des règles sanitaires. A 
savoir mise à disposition de gels, panneaux plexi pour réception des assurés dans nos bureaux. Bien à 
vous Pierre-Antoine Favreliere Agent Allianz Montbron.  
 

 CREDIT AGRICOLE CHARENTE-PERIGORD: Dès le début de la crise sanitaire le Crédit Agricole 
Charente-Périgord s’est mobilisé et a mis en place des mesures concrètes de soutien à ses clients et au 
territoire. 
Notre premier objectif était d’aider les clients particuliers qui avaient perdu leur travail et les 
professionnels qui étaient fermés ou perdaient du chiffre d’affaires. Concrètement, au 15 mai nous avons 
mis en place 11.000 pauses crédits pour 3000 clients, reporté plus de 68 M€ d’échéances de crédits, et 
accordé plus de 260 M€ de Prêts Garantis par l’Etat au bénéfice de 2000 entreprises, professionnel, 
commerçants et agriculteurs. 
Notre deuxième objectif était d’aider nos Clients les plus en difficulté avec des aides mutualistes 
directes : 200.000 € ont été alloués à des professionnels suite à l’arrêt de 100% de leur activité et 
200.000 € sont en cours de versement aux EHPAD et aux associations clientes qui s’occupent des 
personnes âgées. Enfin, 4 M€ ont été versés à 650 clients professionnels et 450 clients agriculteurs 
assurés par une multirisque professionnelle perte. Chaque client concerné a reçu cette aide mutualiste 
comprise entre 1.500 € et 10.000€ la semaine du 15 mai. 
Enfin nous avons poursuivi notre action de soutien aux producteurs locaux avec notre site de 
producteurs locaux « Terre de Saveurs » pour inciter le plus grand nombre à privilégier les circuits courts. 
Plus que jamais le Crédit Agricole est engagé au service de ses clients et de son territoire ! 
Votre agence de Montbron est ouverte du mardi au vendredi 9h-18h et le samedi matin 9h-12h30. 
Par téléphone au 09.69.3200.45 ou par mail c.a.montbron@ca-charente-perigord.fr 
 

 CABINET DENTAIRE. Faisant suite à la décision du Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens-
Dentistes et en accord avec les dernières mesures gouvernementales, nous avons le plaisir de vous 
annoncer la réouverture du cabinet dentaire depuis le 11 mai 2020. 
Vous pouvez donc contacter le groupe médical de Montbron, situé au 10, route de Souffrignac, par 
téléphone 05 45 23 61 27ou 05 45 23 19 58 pour convenir d’un prochain rendez-vous. 
 

 GOUPE MEDICAL: La maison médicale vous informe que les salles d’attentes sont de nouveau en 
fonction. A votre arrivée, se présenter au secrétariat. Gel hydroalcoolique à disposition. Port du masque 
recommandé. Pour les personnes fébriles, vous signaler aux secrétaires puis attendre dans votre voiture  
qu’on vienne vous chercher. 

http://www.drakkarbois.com
https://www.youtube.com/channel/UCnCtxfIBftW9uQJ44hk1tng
mailto:c.a.montbron@ca-charente-perigord.fr

