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En raison du très fort déficit de pluies depuis le début 
du printemps, qui s’ajoute au déficit enregistré au 
cours de l’hiver 2010- 2011, le département de la 
Charente connaît une situation hydrologique                  
extrêmement préoccupante qui se détériore de jour 
en jour, faute de précipitations. 
 

Aussi, depuis le début du mois d’avril, ont été pris 
plusieurs arrêtés préfectoraux restreignant l’utilisation 
de l’eau dans les bassins du département.  
 

Dès à présent, la préfecture de la Charente fait appel 
à la responsabilité de tous, habitants, collectivités 
territoriales et acteurs économiques du département 
pour une gestion économe de l’eau.  
 
C’est pourquoi la Mairie de Montbron prend des 
mesures :  
 

  En diminuant le fleurissement, pas de fleurs : 

 Devant la gendarmerie 

 Devant la perception 

 Dans les bacs devant les écoles 

 Place de la Liberté devant le pressing 
 

 Et en Choisissant des fleurs peu gourmandes 
en eau sur le massif test de la Chapelle des  
Lépreux 

 

 
Des étiquettes seront mises en place devant chaque type de fleurs pour que tous puissent les reconnaî-
tre et s’en inspirer. Nous vous invitons à vous y arrêter! 
Les graminées : Carex Comans, Fétuque glauca, Pennisetum secaceum. 

Gestion de l’eau : la sécheresse se confirme 
 et  impose une mobilisation de tous !!! 



 
 
 

 - Lundi 6 juin, vers 16h, arrivée de la compagnie du Sablier à bord 
de son bateau de 17 mètres de long, sur la place de la Liberté. 
 - Du mardi 7 au samedi 11 juin: résidence de la compagnie du Sablier, 
place de la  Liberté, entrée libre.  
- Mercredi 8 : Conférence de M. Magne à 20h30 fondateur de la RTC. 
- Jeudi 9 : projection d’un film sur la coque du bateau.  

Route des tonneaux et des canons (RTC) 

 
 

Cette année, la fête des écoles maternelle et élémentaire de Montbron aura lieu le :  
samedi 18 juin 2011 à14h00 place du Château. 

Elle rassemble en même temps, toutes les classes des deux écoles ainsi qu’une classe de 5
ème

 du            
collège. Tous les élèves ont travaillé autour d’un projet commun en art plastique visant à découvrir ou   
redécouvrir Montbron. Une exposition des œuvres des élèves se déroulera au vieux Château :  

tous les après-midi du samedi 18 juin au vendredi 24 juin. 
Le 18 juin, à 14h00, aura lieu l’inauguration de l’exposition. Après un court spectacle (1/2 heure environ), 
les salles du vieux Château seront ouvertes au public. Un parcours dans Montbron ponctué de salles 
d’exposition supplémentaires vous sera proposé ce jour-là (Eglise, hall du gymnase, préau de l’école  
élémentaire François Marvaud, Chapelle des Lépreux, salle des actes de la Mairie). 
Une buvette à l’initiative des parents d’élèves, l’APEM, sera installée place du Château et vous pourrez 
acheter des billets de tombola (tirage mardi 21 juin à 16h30). Un code, inscrit à l’entrée de chaque lieu 
d’exposition, recopié sur un billet, augmentera vos chances de gagner.  

Fêtes des écoles 

 
 
 
 

L’espace d’initiation à la Préhistoire ouvrira le 1
er

 Juin. Il sera ouvert tous les jours, sauf les samedis et 
dimanches, du 1

er
 Juin au 30 Septembre, puis sur rendez-vous du 1

er
 Octobre au 30 Novembre et du 1

er
 

Mars au 31 Mai. Il sera fermé de Décembre à Février inclus. Entrée libre. 
Il présente une salle d’exposition permanente sur la Préhistoire charentaise, une salle vidéo et exposition 
temporaire, une salle consacrée au calcaire du Pays d’Horte et Tardoire. Une zone d’animation pour les 
scolaires sera ouverte prochainement. L’exposition temporaire (1er Juin-30 Septembre 2011) est                  
consacrée aux dolmens et menhirs charentais. 
La création de cette espace a été possible grâce à la contribution du Conseil Général de la Charente et 
des Fonds Européens. 
Une fête de la Préhistoire aura lieu à Montbron le samedi 18 Juin, de 10 heures à 18 heures. Elle      
comprendra des visites guidées de l’Espace et des animations (taille du silex, allumage de feu selon les        
techniques de la préhistoire). 
Un déjeuner « préhistorique » aura lieu place Gillibert-Duplantier (place des Tilleuls) à 12 heures, à base 
de viande d’Aurochs provenant de l’élevage de l’Aurochs vert à Nanteuil-en-Vallée (adultes 15 €, enfants 
de moins de 12 ans 8 €). 
Inscriptions et règlements pour le repas avant le 6 Juin à l’Office du Tourisme de Montbron, square du 8 
Mai, téléphone 05 45 23 60 09 

Espace d’initiation à la préhistoire de la Charente 
1, place des Halles à Montbron 

 

 

 
Le Judo-club de Montbron organise les 25 et 26 juin, le Trophée Marie Claire 
Restoux où 24 équipes féminines et masculines séniores, de niveau national voi-
re international, s'affronteront. Cette compétition aura lieu au Gymnase            Al-
bert Livert, en présence de Marie Claire. 
De grandes équipes sont attendue0s notamment une délégation de Levallois-
Perret, le club de Marie Claire Restoux. 
Une grande fête !! un petit village des producteurs avec buvette et différents 
stands  sera installé devant le gymnase, afin de promouvoir le bénévolat et les 
produits du terroir. 

Trophée Marie Claire Restoux 



 
 
 

A partir du 1
er

 Juillet 2011 et durant tout l’été, Couleurs Déco – 4 Rue            
d’Angoulême à Montbron ouvre sa terrasse à l’arrière de la boutique Déco 
pour y faire une pause détente & gourmande dans un cadre bucolique,               
propice au farniente. 
 
Thés et cafés grands crus ainsi que boissons fraîches naturelles                   
accompagnés de douceurs et autres petits plaisirs sucrés vous seront                
proposés tout au long de la journée dans un lieu où le naturel reprend toute 
sa signification.   
 
A cette occasion, nous accueillerons l’exposition de tableaux et photos «Feel 
free» de Céline Giry : 

 «De multiples envies au travers de coups de pinceaux ou de coups de crayons : une envie d’évasion, de 
liberté… sans contrainte, sans complexité, sans obligation ! 
Ici… un extrait d’humeurs, un effluve de naïveté, un soupçon de militantisme … cueillis rien que pour 
vous !  A vous d’en élucider le mystère, s’il y en a un… L’imagination sera votre seule alliée !!» 
 
Couleurs Déco c’est aussi l’ATELIER DECO où peintures et patines ont redonné une deuxième vie aux 
murs, meubles et objets chinés. Il est ouvert tout l’été, n’hésitez pas à venir le visiter et participez aux 
ateliers proposés pour faire le plein d’idées ! 
Vendredi 1

er
 juillet à partir de 18h00 : Vernissage de l’exposition et Cocktail de bienvenue !! 

h 
Ouvert tout l’été !! Boutique, Atelier Déco et sa Terrasse «Café/Déco», Exposition des tableaux et           
photos de Céline Giry.                        Beatrice.raynaud@wanadoo.fr - www.creation-deco.com 

Café-Déco à Montbron !! 

 

A partir de 20h00 : Scène ouverte à tous 
Divers groupes musicaux animeront la soirée : The Hangover, Worst et 
Son of Tribe. Buvette et restauration à  votre disposition. Renseignements et inscriptions 
auprès d’Alain Tuillac au 06 72 26 13 37. 
Organisation : Municipalité de Montbron - Les « Christalains ». En cas de pluie, tout le  
programme aura lieu à la Salle des Fêtes. 

Fête de la Musique : Mardi 21 juin, place de l’Hôtel de ville  

 
 
Réunion d’information pour les parents employeurs d’une assistante maternelle le : 

 

Jeudi 16 juin à 20h à Cabrioles 
 

Vous allez employer dans les prochaines semaines une assistante maternelle, Cabrioles vous informe 
sur la convention collective des assistantes maternelles, la mensualisation… 
 

Halte garderie : Les inscriptions pour septembre commencent dès juin. 
 

 Vous souhaitez confier votre enfant ponctuellement le temps d’un rendez vous, qu’ils rencontrent              
d’autres copains, Cabrioles accueille les enfants de 3 mois à 3 ans le lundi de 9h à 17h. Accueil payant à 
l’heure selon vos ressources. 
 

Renseignements au 05.45.25.35.18 : Cabrioles, rue des vielles écoles, Mme Sarah BACHIR. 

Cabrioles 

 
 
A l’occasion de la Journée nationale des Moulins et du Petit Patrimoine les moulins 
de Menet et Chabrot seront ouverts de 10 h à 18 h. 
Au programme : visites guidées gratuites, vente de pain cuit au feu de bois, vente de 
produits du terroir et de crêpes. 

Repas des Moulins à Chabrot à partir de 12 h sur réservation uniquement au 05.45.23.60.09 (avant le 
15 juin). Au menu : Salade de pot-au-feu, pâté de campagne, rôti de bœuf, farci charentais, fromage, 
dessert (10 €). 

Journée nationale des Moulins et du Petit Patrimoine 

mailto:Beatrice.raynaud@wanadoo.fr


 
 

 

Du 4 juillet au 8 juillet Stage intensif d’une semaine batterie, djembé, 
 au gymnase, niveau débutant et confirmé. 

 

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 

 
 

 
Exposition de peinture et sculpture du Club de Jauldes : du samedi 4 juin au lundi 13 juin, de 14h30 
à 18h, au Vieux Château de Montbron, entrée libre. 
Soirée Littératures Métisses : mardi 7 juin, à 20h30, à la bibliothèque de Montbron rue des vieilles  
écoles, avec l'auteur comorien Salim HATUBOU, interviewé par l'éditeur Gérard MEUDAL, entrée libre.  
Bibliothèque : La bibliothèque de Montbron vous propose le 29 juin une balade « littéraire » d'une à 
deux heures. Le rendez-vous a lieu à 14h à la bibliothèque. 
Cette promenade sera ponctuée d'arrêts lectures sur le thème des récits épistolaires.  
« Jeux et livres en goguette » :  Tous les vendredis du 24 juin au 29 juillet 2011, « Cabrioles » et la  
Bibliothèque Municipale proposeront des animations au parc de jeux de Montbron (sous réserve d'une 
météo clémente).  
Ces activités sont gratuites et ouvertes à tous les enfants jusqu'à 6 ans accompagnés d'un adul-
te. 

 

 

 
Des curages de canalisations sont prévus début juin - Rue de l’AFN , rue des jardins, quartier des              
marroniers, rue du Général de Gaule, Place des tilleuls, Faubourg St Maurice. 
Veuillez nous excuser pour tous les petits désagréments que cela peut éventuellement occasionner.  

Info pratique 

Autres manifestations à Montbron 

 

 
 

A partir de 10h, place des Tilleuls, promenade gratuite en calèche dans la ville de 
Montbron. 

 

A partir de 10h concours officiel d’élevage au camping de Montbron. Grillades. 
Après-midi : promenade gratuite en calèche et animations. 

 

Renseignements au 06 88 33 37 60 ou 06 75 07 13 89. 

Fête du cheval Fjord 

Samedi 2 juillet  

Dimanche 3 juillet  

 
 
Tous les vendredis, visite gratuite (une heure) commentée de la poterie  "Au Grès des 
Lutins". Démonstration de tournage et modelage, par M. Jean-Pierre Petit, potier à 
Montbron.  
 

RDV à la poterie. Réservation non obligatoire. Accès aux personnes à mobilité réduite. Stationnement 
bus possible, groupes jusqu’à 30 personnes. 
Renseignements au 06 75 82 17 11 ou 05 45 21 09 03. 

Visite de l'atelier de poterie Au Grès des Lutins  

 
 
 
Le club de handball fêtera ses 40 ans le 4 juin. Tous les 
amis du hand sont invités à partager avec nous cette jour-
née festive: 

tournois et repas dansant 
 

Pour tout renseignement: 05.45.23.60.14 ou 06.07.97.53.86 

40 ans du club de hand 2010 1970 
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« Quel plaisir de faire ses courses à Montbron : parmi les 
divers magasins, vous trouverez le Marché du vendredi de 
8h à 13h, Place de la Liberté. M. Alain Mazières :                  
Producteur de fraises et maraîcher en Dordogne. 
Mme Elie Chantal : Fromage à la Coupe Fermier                
(vache - chèvre) et diverses spécialités. 
M. Mahdi Rekhela : Fruits et légumes de France et              
exotiques. Tout pour le plaisir de la bouche et des yeux. 
Mlle Aurélie Massard : Œufs - pâté et volailles fermières 

élevées en plein air aux céréales, arrivant de Rochepine près de Chazelles. 
M. Jean-Louis Bize : Cordonnier, pour avoir de jolies chaussures, venez voir M. Jean louis à Montbron 
au Marché ou à Nontron (52 rue André Picaud). 
M. Johan Thomas : vous propose du bon poisson : « petit bateau » provenant de la criée de la Cotinière 
(Ile d’Oléron). Arrivage journalier 
Ces charmants commerçants vous attendent et ont envie de vous faire déguster de vrais et bons produits 

A bientôt » 

Le Marché du vendredi à Montbron 

 
 
 
Le www.pays-horte-tardoire.fr sera pleinement cohérent avec la 
nouvelle charte graphique du Pays, le site poursuit trois objectifs :   

 valoriser l’image de Horte et Tardoire, 
 présenter les projets et actions qui traduisent l’ambition du territoire, 
 renseigner sur un plan pratique les habitants du territoire et les touristes. 

 

Pour faciliter la navigation sur le site et la découverte du territoire, les informations sont organisées sous 
deux rubriques entre lesquelles des passerelles permettent de circuler : 

 Le Pays 

Cette première rubrique donne accès aux internautes à une présentation détaillée du Pays : son 
rôle et ses missions, son fonctionnement, ses élus, son équipe technique et ses communautés de 
communes. 
Plus qu’un site vitrine, c’est un véritable portail en ligne qui répond aux besoins encore non satisfaits 
par les supports de communication traditionnels, avec la sous-rubrique « aide aux projets ».  
Elle s’adresse à tous ceux qui souhaitent investir et/ou s’investir en Horte et Tardoire : entreprises, 
collectivités, particuliers et associations. Les internautes pourront y trouver des informations sur les 
aides financières existantes et télécharger les documents de demande de subvention. 

 Tourisme 

Cette rubrique, mise à jour par l’Office de Tourisme du Pays,  regroupe toutes les informations            
touristiques du territoire à travers 4 entrées : - Manger /dormir, - Visiter, - Bouger, - Sortir. 

Vos envies de sortie, de déguster les produits de qualité du Pays, de pratiquer une activité de plein 
air vont désormais se concrétiser en quelques clics. Les visiteurs, quant à eux, peuvent désormais, 
à distance, organiser leur séjour de A à Z. 

 

Chaque rubrique dispose de formulaires, de nombreux documents à télécharger et d’actualités mises à 
jour régulièrement. A noter parmi toutes les applications dynamiques, l’agenda de manifestations  et  la 
cartographie dynamique consultables dès la page d’accueil du site internet. 

Nouveau site Internet du Pays Horte et Tardoire   
en ligne le 06 juin 2011. 



 
 
L’Adie est une association reconnue d’utilité publique qui aide des personnes 
exclues du marché du travail et du système bancaire classique à créer leur 
propre emploi. Elle a été créée en 1989 par Maria Nowak en adaptant à la Fran-
ce le principe du microcrédit. Elle s’adresse à toutes les personnes au chôma-

ge ou allocataires du RMI. Depuis sa création, l’Adie a financé près de 67 000 entreprises géné-
rant plus de 80 000 emplois.  
 
L’association a pour objet de : 
Financer les projets des créateurs d’entreprise qui n’ont pas accès au crédit bancaire et plus                     
particulièrement ceux des chômeurs et des allocataires du RMI. 
Accompagner les entrepreneurs avant, pendant et après la création de leur entreprise pour en assurer la 
pérennité. 
 
En finançant plus de 67 000 entreprises créées par des chômeurs et des allocataires des minima sociaux 
et plus de 80 000 emplois, l’Adie a démontré la capacité d’initiative et l’esprit d’entreprise de nombreuses 
personnes exclues du marché de travail. Le taux de pérennité des entreprises financées est identique à 
celui de la moyenne nationale : 65% après deux ans. 
L’Adie se considère comme un sas d’entrée dans les circuits bancaires classiques, pour ceux qui n’y ont 
pas immédiatement accès. Pour développer et pérenniser son action, elle souhaite pouvoir couvrir                
progressivement ses coûts de crédit, l’accompagnement restant subventionné en tant que « service            
public d’insertion».  Elle évalue la demande potentielle de microcrédit en France à 300 000 prêts par an, 
sous réserve que l’environnement institutionnel soit plus favorable. 
 
L’Adie peut financer jusqu’à 10000€ de besoins, pour tous types d’activités. 
 
L’association, présente en Charente depuis 1996, finance environ 80 projets chaque année. 
 
Vous avez un projet de création, de développement d’activité ou même un besoin de financement pour 
un moyen de transport, n’hésitez pas à les appeler. 
Pour plus d’informations : http://www.adieconnect.fr/ ou N° vert : 0 800 800 566.  

L’Adie, le microcrédit pour créer votre emploi  

 

 

 

La SARL DOMUS DECIZE, représentée par M. Daniel DUBUIT et Mme Sylvie 
DESVAUD, implantée à Montbron depuis l’année dernière au 5, chemin des 
passereaux, s’agrandit par l’embauche d’un jeune montbronnais en                      
apprentissage. 
 
Forte de ses 20 ans d’expérience, elle vous propose les prestations                       
suivantes : construction, rénovation, extension, surélévation, maçonnerie              

général couverture, terrassement, menuiserie, pose, agencement, isolation, plaques de plâtre, peinture, 
carrelage, revêtement de sol, faïence,… 
 
Contacts : 05.45.25.34.89, le 06.62.00.06.11 ou par mail à domus.decize58@orange.fr 

Une nouvelle Entreprise à Montbron 

 

 
 
 

Pour tout renseignement ou réclamation, vous pouvez vous adresser à la secrétaire du Syndicat :       
Karine MARROT les lundi, mercredi et jeudi de 13 h 30 à 17 h 30 et le mardi de 8 h 30 à 12 h,  au 
05.45.63.15.73 ou par mail  syndicatdeseaux@montbron.fr. 
Nous vous rappelons que tout départ et/ou arrivée sur la Commune doit être signalé auprès du                   
secrétariat du syndicat des eaux pour le relevé du compteur. 

Syndicat d’eau potable Montbron - Eymouthiers 

http://www.adieconnect.fr/

