
       Directeur de publication :    Gwenhaël FRANCOIS, Maire de Montbron                                                
       Responsable de la rédaction :      Jacques Albert MOREL 

Mai 2011 Commune de Montbron www.montbron.fr 

 
 
 

 

Pour clôturer les animations assurées par le groupe  Burkinabé, « Les Griots de Kossi » 
VOUS ÊTES INVITES A PARTICIPER A L’ANIMATION MUSICALE 

 

VENDREDI 20 MAI 19h00 
Rendez-vous à FEUILLADE - Parc du stade 

Avec votre pique-nique ! 

Décentralisation du Festival Musiques Métisses  

 
 

Attractions foraines les 14, 15 et 16 mai :  
 

Bric à brac Place des Tilleuls, emplacement gratuit !!  
Réservations au 05 45 62 58 32 ou 05 45 70 86 21 avant le 12 mai. 

15h30 Spectacle de Claquettes Américaines & Irlandaises avec l’Atelier Chorégraphique Dordogne.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Jeux pour enfants à 17h et soirée brochettes à partir de 18h. 

Frairie des Tilleuls  

Montbron Infos 
 

 
Aurélie et Stéphane vous accueillent dans le magasin COOP 
rue de la Chapelle des Lépreux depuis le 28 avril.. 
 
Vous y trouverez un très beau rayon de 
fruits et légumes de qualité en plus de  
l’épicerie traditionnelle. 
Notez-le : Aurélie et Stéphane vous                   
proposent des livraisons à domicile. 
Contact : 05.45.21.29.87. 

De nouveaux gérants au magasin COOP 

Horaires  
du lundi au samedi : 

8h00 - 13h00  
15h00 - 20h00 

Le dimanche matin : 
8h00 - 13h00 

Dimanche 15 mai  

Lundi 16 mai  

 

 

 
 

Samedi 21 mai à 20h45 
 

Après le succès de « Maudit héritage » la troupe du Cloître de La          
Rochefoucauld revient sur scène avec une nouvelle comédie. 
 

«  Prenez un couvent pour sœurs repentantes, mettez-y trois jeunes 
novices, accompagnées d’une mère supérieure dépassée, introduisez 
un évadé de prison, ajoutez un évêque en mission, assaisonnez avec 
une prostituée, mélangez le tout et vous obtiendrez 2 heures d’une              
comédie délirante à consommer sans modération!! »  

Théatre à la Salle des Fêtes de Montbron 
Avec la troupe du Cloître 



 
 
 

1
er

 jour d’ouverture : samedi 28 mai. GRATUIT 
 

Horaires et tarifs 2011 à venir dans le prochain Montbron Infos, en juin. 

Piscine 

 

 
 

 

SAMEDI 28 mai – 21h – Salle des Fêtes de Montbron 
 

Entrée adultes : 8€, entrée enfants de 10 à 14 ans : 4€, entrée gratuite pour les moins de 10 ans. 
CONTACT : Katia MOUSNIER au 05 45 23 91 99. 

GALA MUSICAL organisé par Katia MOUSNIER et ses élèves 

 
 
 
La bibliothèque de Montbron vous propose le 25 mai une balade « littéraire » d'une à deux heures à 
Eymouthiers. Le rendez-vous a lieu à 14h à la bibliothèque. 
Cette promenade sera ponctuée d'arrêts lectures sur le thème de la Musique. Les marcheurs pourront 
lire ou juste venir écouter des extraits ou citations de livres qu'ils auront choisis de nous faire partager sur 
ce thème. 
Cette animation est gratuite et ouverte à tous. Venez piocher des idées de lectures à la bibliothèque. 
Renseignements au 05 45 70 82 70 . Cette balade n'aura pas lieu en cas de pluie. 

Balade « littéraire » avec la Bibliothèque 

 

 

 
Samedi 14 mai en l’Eglise Saint Maurice à 21 heures 

 

Orgue et Ensemble du Conservatoire d’Angoulême ( avec retransmission vidéo ). 
Orgue : Wladimir Matesic (Bologne) ; Harpe : Violaine Pratt-Paranque ; Cor : Jean-Philippe 
Bourdin, Maxime Boucher ; Direction : Sophie Perrot ; Programme : Brahms, Petrali,              
Guilmant, Mendelssohn. 

 

Entrée : 10€ (gratuit –12ans), réservations : 05 45 95 16 84 

 
Monsieur LEDROIT, organiste de la cathédrale d’Angoulême, donnera un concert à l'église le     
Mardi 31 mai de 9h30 à 10h30 et présentera l’instrument aux élèves de l'école primaire et à 3 classes 
du collège.  
Des places restent disponibles et pourraient être mises à la disposition de tous ceux qui seraient 
intéressés par la découverte de cet instrument (entrée 1€). 
 

Programme : 
1 Présentation et historique de l'orgue. 
2 Tocata en Ré mineur de Jean Sébastien BACH et démonstration des différentes sonorités. 
3 Improvisation. 4 Echange : questions - réponses avec Monsieur LEDROIT. 

17
ème

 Festival d’orgue à Montbron 

 

 

 

La Gaule Montbronnaise organise son traditionnel Concours de pêche le : 
 

samedi 14 mai sur les bords de l’étang du Chambon  
 

Le matin : concours individuel avec lâcher de truites, de 9h00 à 11h00. Inscription : 
10€ à partir de 07h30.  

 Le midi : Repas à 12€ . 
L’après-midi : Concours en doublette, de 15h à 17h. Inscription : 18€ par équipe à partir de 14h00.   
Buvette-Sandwichs. Renseignements au 05 45 70 72 82 ou au 05 45 23 53 62. 

Concours de pêche  



 
 
 

 A compter du mardi 17 mai 2011, reprise des marches : départ du parking de l’école primaire de   
Montbron à 20h.  

 Cours de gymnastique : tous les jeudis à 18h30. Venez nombreux !.... Le sport c'est la santé ! 
 

 Pour  tous renseignements : tel : 05.45.23.66.21 après 19h. 

Gymnastique volontaire  

Permanence Parlementaire - 13, boulevard de Bury 16000 ANGOULEME 

Tél : 05.45.93.13.70 - Fax : 05.45.93.13.71 - jcviollet@wanadoo.fr 

Jean-Claude VIOLLET 

 
 
 

 

 Lundi 23 mai 2011 de 11h00 à 12h00 
à la Mairie - Salle des Actes 

 

 

 

 
Permanences à la mairie de Montbron, salle des Actes, tous les lundis de 15h00 à 17h00. 

 

Venez à la rencontre de M. Hohl, Lieutenant Colonel de réserve, correspondant défense de la Commune 
 

Possibilité de rendez-vous à d’autres créneaux horaires, tel mairie : 05 45 63 15 15 ou 05 45 63 15 22. 

Emplois et carrières militaires entre 16 et 29 ans 
Statut des Anciens Combattants 

 
 
 
Cabrioles, structure petite enfance gérée par Bandiat Passions, organise une porte 
ouverte à destination des familles, enfants et assistantes maternelles le : 

 

Samedi 28 mai de 15h à 18h. 
 

A cette occasion, les parents et futurs parents pourront découvrir le local, des photos et vidéos des      
enfants. Différentes activités : pêche aux canards, briques, dessin…et un goûter préparé par les               
assistantes maternelles. 
Les parents intéressés par la halte garderie pourront aussi y trouver tous les renseignements. 
 
Réunion d’information pour les parents employeurs d’une assistante maternelle le :  

Jeudi 16 juin à 20h à Cabrioles 
 

Vous allez employer une assistante maternelle dans les prochains mois, Cabrioles vous informe sur vos  
droits et devoirs en tant qu’employeur. Information générale sur la convention collective des assistantes 
maternelles, sur le contrat, la mensualisation… 
Renseignements au 05.45.25.35.18 : Cabrioles, rue des vielles écoles à Montbron. 

Porte ouverte à Cabrioles 

 
 
 
 
M. Michel BOUTANT tiendra sa permanence à Montbron, 6 bis Place Naud les : 

 Lundis 16 mai, 6 juin, et 20 juin de 9h à 12h 
 

Veuillez prendre rendez-vous auprès de son Attachée parlementaire, Mme Anny TAMISIER -  
05.45.90.75.01 (mardi – jeudi – vendredi) ou au 05.45.70.71.71 (lundi et mercredi). 

Permanences de Michel BOUTANT (mai - juin) 
Sénateur de la Charente, Président du Conseil général 

Permanence de Jean - Claude VIOLLET 
Député de la Charente  



 
 
Ce séjour est organisé par l'Amicale de Haute Tardoire, du 11 au 13 Juin 2011, en pension complète, du 
déjeuner du 1

er
 jour au petit déjeuner du dernier jour, dans un village de vacances à BARCARES.  

Départ de MONTBRON le samedi à 04H30, retour le lundi vers 22h. Visite de la Côte Vermeille ,        
Collioure, Port Vendres..... 
Balade en bateau à vision sous marine pour admirer les fonds de la baie de Banyuls, le cap Bear…    
Retour par CARCASSONNE.                  

 Prix et renseignements au 05 45 70 71 77. 

Voyage à Argelès-sur-mer et Carcassonne 

 
 
 
Des fibres synthétiques dans le réseau d’assainissement !?! 
 

A l’heure du tout jetable, les fabricants de produits ménagers et 
d’hygiène corporelle proposent une multitude de produits améliorant le confort 
au quotidien. 
La plupart sont composés de films et fibres synthétiques peu ou non                   
biodégradables. 

Après usage de ces lingettes, serviettes de tout genre, il est préconisé de ne pas les jeter dans la 
cuvette de WC et autre évacuation se déversant dans le réseau d’assainissement. 
Or le service d’entretien constate une augmentation régulière de ces pièces non dégradables dans le 
réseau provoquant des bouchons et endommageant les pompes de relevage. 
En jetant ces produits dans la poubelle noire vous participerez à un coût de fonctionnement du service 
raisonnable. 

Halte aux lingettes et serviettes de 
tout genre dans les toilettes!! 

Charras 14 et 15 
mai 

Salle polyvalente 

À partir de 15h 

Exposition photographique organisée à            
l'occasion des 21 ans de l'Association, proposant 
quelques unes des découvertes effectuées sur 
l'histoire et le patrimoine du village et de ses              
hameaux. 
Association Charras d’Hier et d’Aujourd’hui. 
Téléphone : 05 45 23 02 63 

Rouzède 15 mai Etang de l‘Age 
8h00 

Concours de pêche - repas le midi. 
Organisé par l'Amicale Laïque Ecuras/Rouzède, 
tél : 05 45 23  25 27 

Grassac 15 mai Le bourg 
7h00 

Vide Grenier 
Emplacement 2€ - caution de 10€ pour 
r é s e r v a t i o n .  B u v e t t e ,  s a n d w i c h s . 
Renseignements au :  
05 45 25 52 60 ; 05 45 21 20 03 ; 05 45 92 06 72 

Eymouthiers 21 mai La tricherie 
7h00 

Vide grenier réservé aux particuliers. 
2 euros les 3 mètres 

Marthon 21 mai  Pôle Culturel 
18h00 

Conférence débat sur l'histoire au 19ème 
siècle de la Forêt de la Double, animée par 
Corinne Marache, Maître de Conférence à 
l'Université de Bordeaux 111. Organisée par le 
CETEF de la Charente, l'Association RACINE et 
l'Université de Pays d'Horte et Tardoire. 
Tél. : 05 45 68 79 97 ; 06 80 88 78 81. 

St Germain 
de Montbron 

28 mai Salle Polyvalente 
14h30 

Tournoi de tarot organisé par l'association              
l'Excuse de Saint-Germain. 
Téléphone : 05 45 70 24 19 

Manifestations autour de Montbron 


