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Lundi 13 mai: de 16h30 à 19h30 à la Salle des Fêtes 

DON DU SANG 

ASSOCIATION SUBVENTION 

Judo 400 

Les apprentis de la Chambre des 
métiers. 

931,56 € 

Les Festivités Montbronnaises 2000 € 

Les Tours du Montbronnais 400 € 

Marcheurs d'Horte et Tardoire 400 € 

Montbron Animation 500 € 

Montbron Animation (Sub. except.)  150 € 

Montbron Sports Nature  2 000 € 

Pétanque Montbronnaise  350 € 

Préhistoire en Horte et Tardoire 300 € 

R.C.M. Rugby 324 € 

Reso'cuir Nouvelle Aquitaine 1000 € 

Restaurant du Cœur 300 € 

Société de chasse 340 € 

Souvenir Français (Sub. except) 400 € 

Tardoire Allegro 500 € 

Team 16 VTT 500 € 

Tennis Club  500 € 

Fête des potiers 1500 € 

USAM Football  3 000 € 

USEP 200 € 

ASSOCIATION SUBVENTION 

A.D.M.R 500 € 

A.C.P.G 150 € 

Amicale des Donneurs de Sang  400 € 

Amicale Haute-Tardoire 1 000 € 

Amicale des sapeurs pompiers de 
Montbron 

350 € 

Amis de la Maison de Retraite  500 € 

Amis de la Maison de Retraite 

(Sub. except.) 
300 € 

ASONANCIA 150 € 

Atelier Créatif Montbronnais 300 € 

Beoog Faso Kamba 300 € 

Club des Aînés 400 € 

Club Nautique Montbronnais 850 € 

Club pongiste 400 € 

Club pongiste (Sub. except.) 500 € 

CREN 450 € 

Gaule Montbronnaise 600 € 

Gymnastique Volontaire (GV) 600 € 

GV (Sub. except.) 200 € 

Handball A.M.S.L.  1 000 € 

Handball A.M.S.L. (Sub. except.) 200 € 

 
 

Aujourd’hui, de nombreux travailleurs, entreprises ou associations ont besoin d’un endroit qui leur 
permettrait de travailler ou d’échanger autrement.  
Egalement appelés « tiers-lieux », ces espaces permettent en milieu rural de redynamiser les liens 
sociaux, de permettre un autre développement économique mais aussi d’être un facteur d’attractivité 
pour le territoire. 
Le projet de l’espace partagé de Montbron, baptisé « Le Garage » va bientôt démarrer! 
 

La commune vous convie le mardi 14 mai à 18h00 à l’ancien garage Marchat, au 5 rue d’Angoulême 
16220 MONTBRON. 
La SARL B.I.P architecte ainsi que Monsieur Mercadé de l’espace numérique Sud-Charente seront 
présents afin de répondre à toutes vos questions. Faites vos curieux !  

«  Quésaco le coworking  ? 

Votre poisonnier, Yohan, est de retour, place de la Liberté, pour l’instant, jeudi matin 
avant de revenir on l’espère le vendredi.  

 



 
 

Mercredi 8 mai à 12h00, place de l’Hôtel de Ville  devant le Monument aux Morts. 
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de cette cérémonie dans la salle des Actes de la mairie. 

Célébration commémorative du 8 mai 1945 

 
 

Dans le cadre de la semaine « lire en ville », du 5 au 8 juin, la compagnie (Cie) « Lune d’Ailes », en 
partenariat avec la municipalité de Montbron, vous propose une semaine de lecture en ville. 
 

Mercredi 5 juin, spectacle: « Le loto littéraire », Cie Lune d'Ailes, 6
ème

 et 5
ème

 du Collège de Montbron. 
 

Jeudi 6 juin, 10H30, spectacle: « C'est pas la mer à boire » Cie Vox Populi, à l’espace Cabrioles, en 
partenariat avec la maternelle. 15H, spectacle: « Eunilde » Cie Dakatchiz à l’Ehpad. Le soir (à confirmer) 
« Loto littéraire » Cie Lune d'Ailes à la bibliothèque (spectacle réservé aux membres de la bibliothèque 
et au club de lecture). 
 

Vendredi 7 juin, spectacle: « L'Effacement » Cie Théâtre en Action, pour les 4
ème

 et 3
ème

 du collège. 
12h apéritif littéraire en partenariat avec l'Atelier Déco.  
 

Samedi 8 juin, journée tout public:14h: accueil du public. 14h30: Loto littéraire, Cie Lune d'Ailes. 
C'est comme un loto mais au lieu des jetons, chaque participant/spectateur apporte un livre ou l'extrait 
d'un texte. En échange, un ticket lui ai donné avec un numéro. Si celui-ci est tiré au sort, les comédiens 
interprètent son texte en direct. 15h30: « Barberousse le voleur d'enfants » Cie Théâtre en Action, 
spectacle familial et interactif dont vous êtes les héros.17h: « Gilles et Zut » Cie Dakatchiz, duo de 
clowns pour toute la famille. 19h: « L'effacement », Cie Théâtre en Action, un spectacle sensible entre 
une mère et son fils. 
Le tout, au vieux Château pour la journée du samedi avec boissons et goûters disponibles toute l'après-
midi. Il y aura certainement des spectacles en extérieur.  

7
ème

 Festival « lire en ville » 

Elle sera ouvert  jusqu’au mercredi 28 août
 
inclus. Gratuité 

le 1
er

 jour d’ouverture. 
Ouverture de la Piscine le 1

er
 juin 

 

 

L’équipe du restaurant « Les trois marchands » vous propose des menus à dates fixes: 
- Le 1

er
 de chaque mois: « Tripes maison » - Le 15 de chaque mois: « Tête de veau » - Le dernier 

mercredi du mois: « Couscous ». Sur place ou à emporter. 

Les rendez-vous à ne pas manquer au restaurant « Les trois marchands » 

 

 

Après un mois de fermeture au public, un mois à coudre, à créer sans relâche derrière le 
rideau, M'Zel Soleil réouvre ses portes et vous présente sa nouvelle collection printemps 
été tout en recyclage. 
Aussi l'atelier de couture s'agrandit et accueille à partir du 15 mai une friperie vintage 
avec "Road Fripes". Du fleuri, du frais, du rétro, de quoi refaire votre garde robe tout en 
fantaisie et à petits prix. L'atelier propose également toujours un service de retouche. 
On vous invite à découvrir le nouvel espace boutique, à rencontrer ces Drôles de 

Dames autour d'un verre le vendredi 17 mai à partir de 18h. 
L'atelier-boutique "Les Drôles de Dames" sera ouvert du mardi au samedi de 9H30 à 12H30 et les 
mercredis, jeudis et vendredis de 14H à 18H30. 
 

M'zel Soleil, créations textiles, https://www.facebook.com/mzelsoleil   06 74 14 40 61 . 

Réouverture de l'atelier de couture  

 
 

Samedi 11 mai à 21h à la Salle des Fêtes de Montbron. 
Katia Mousnier professeure de piano à Montbron depuis 35 ans, présentera ses 
meilleurs moments de carrière accompagnée de musiciens professionnels. 
Programme très varié pour tout public.  

Thème: cinéma, comédie musicale, Goldman, Johnny Hallyday, Muse, années 80 etc… Belle soirée 
musicale en perspective! Entrée 10€. 10 à 15 ans 5€. Réservations recommandées. Tel: 06 84 00 85 89. 
Cette annonce tient lieu de faire part à tous les anciens élèves de Katia Mousnier qui souhaiteraient 
partager ce 35

e
 Anniversaire! 

35
ème

 Gala musical 

https://www.facebook.com/mzelsoleil


 
 

Réunion autour de l’aménagement de l’espace à destination des assistants maternels: 
Le relais assistants maternels organise une réunion-échanges autour de l’aménagement de l’espace du 
domicile des assistants maternels pour accueillir les jeunes enfants, le jeudi 9  mai de 20h à 22h à 
Cabrioles, animée par Séverine Leyssenne, éducatrice et formatrice petite enfance.  
Nous y aborderons l’aménagement de l'espace en fonction de l'âge et des besoins des enfants, les 
limites espace privé/espace professionnel, l’aménagement et l’accompagnement à l’intérieur et à 
l’extérieur…  Renseignements à Cabrioles au 05.45.25.35.18 ou sbachir.cabrioles@orange.fr 

Réunion à Cabrioles 

 
Pour la 4

ème
 année consécutive, le programme « Une Réserve près de chez vous: la vallée de la 

Renaudie » revient pour permettre à tous de mieux connaître et découvrir cette réserve. Le thème de 
l’édition 2019 sera: « Son et lumière sur la vallée ». Au programme: 
 

Concours de nouvelles: du 1
er

 avril au 15 juin 2019, le CREN Poitou-Charentes, en partenariat avec 
la bibliothèque de Montbron et La Tabatière, vous invite à participer au 3

ème
 concours de nouvelles 

organisé sur la vallée de la Renaudie. 
Le thème de ce concours est le suivant: « Un son coloré ». Contrainte d’écriture: introduire dans le texte 
la phrase « Et soudain, un bruit… » ainsi qu’une espèce présente sur la réserve naturelle régionale et 
dont le nom fait référence à une couleur. Remise des prix le 3 juillet 2019. 
Plus de renseignements sur le règlement: www.cren-poitou-charentes.org 
 

Concours photo: du 1
er

 avril au 1
er

 septembre 2019, le CREN Poitou-Charentes, en partenariat avec 
Eric Lamothe, photographe local, vous invite à participer au 3

ème
 concours photo organisé sur la vallée. 

Le thème de ce concours est le suivant: « Mise en lumière de la Renaudie ». Chaque participant est 
invité à envoyer 2 photos maximum prises sur les sentiers de la réserve naturelle et répondant au thème 
de l’année. Remise des prix le 11 octobre 2019. 
Renseignements et envoi des photos à l’adresse : concours-renaudie@cren-poitou-charentes.org 
Renseignements : Sébastien FOURNIER : 06 15 33 37 89 – fournier@cren-poitou-charentes.org 

Vallée de la Renaudie :  une Réserve près de chez vous   

 
 

Calitom propose de plus en plus de conteneurs de regroupement. Pour des raisons d’esthétique, les 
agents communaux ont construit des caches en bois. 
Pour cet essai, 5 emplacements ont été choisis: Couriéras, Le Moulin neuf, Menet, l’impasse de 
l’EHPAD, et chez Persavaud. 
Si ces emplacements sont respectés par tous, nous  persévérerons dans la construction d’autres caches.  
Il en va de l’image que l’on veut donner à notre territoire, pour les touristes comme pour nous même. 

Gwenhaël François. 

 
 

Les déchets dits verts, éléments issus de la tonte de pelouse, de la taille de haies et d’arbustes, 
d’élagages, de débroussaillement et autres pratiques similaires constituent des déchets quel qu’en soit le 
mode d’élimination et de valorisation. 
Les déchets verts produits par des ménages ainsi que les déchets biodégradables de jardins et de parcs 
relevant de la catégorie des déchets municipaux sont considérés comme des déchets ménagers et 
assimilés. 
Le brûlage à l’air libre des déchets verts ménagers est interdit toute l’année. 

Feux de déchets verts et règlementation 

 
 

Ces 2 journées seront consacrées à la découverte et à la vente des derniers travaux de l'Atelier Créatif. 
A cette occasion seront exposés dans la Chapelle Ste Marthe, des ouvrages autour du fil et ses 
différentes techniques et applications (patchwork, appliqué, broderie...), des créations manuelles dans 
les domaines du cartonnage, mosaïque, pergamano, quilling, galets peints... Ces 2 jours vous 
permettront, si vous le désirez, de prendre contact avec les membres de l'association et de vous 
renseigner plus largement sur les activités pratiquées. 
Les dentelières du Périgord seront présentes pour des démonstrations de dentelle au fuseau. 
Exposition vente les 25 et 26 mai de 10h à 18h. Tel : 05 45 23 94 38 ou 06 30 36 17 18 ou 
vergnaud.janine@gmail.com 

L'Atelier s'expose... les 25 et 26 mai 

Conteneurs de regroupement 

mailto:sbachir.cabrioles@orange.fr
mailto:concours-renaudie@cren-poitou-charentes.org
mailto:fournier@cren-poitou-charentes.org
mailto:vergnaud.janine@gmail.com
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FOOTBALL: Samedi 4 mai: 18h: équipe B / Fontafie            20h: Equipe A / Ruffec 
Samedi 11 mai: 20h: Equipe C / Agris. Samedi 18 mai: 18h: Equipe C / Anais  
Dimanche 26 mai: 13h équipe B / Mansle 2                         15h: Equipe A / Ruelle 2 
 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE: 2 cours par semaine: mardi 18h45 et jeudi 18h30. Tarif: 50€ pour 
l'année et 28€ à compter du 3

ème
 trimestre  - 

A compter du mardi 14 mai: le cours du mardi est remplacé par une marche: départ 20h, parking 
de l’école primaire de Montbron. 
Gym Santé: le jeudi de 17h15 à 18h15. Tarif: licence 30€ pour l'année et 12€ par mois pour les cours. 
 Pour tous renseignements complémentaires gymnastique et marcheurs: tel: Nadine Bourbon 06-78-92-
48-47 ou Maguy Brucher 07-86-55-52-81 ou Eliane Redon 05--45-70-71-77 
 

MARCHES, avec les « Marcheurs d'Horte et Tardoire » : 
Dimanche 5 mai: Marche de la journée à Vindelle, parking baignade à 9h30 ou place de l’Hôtel de Ville 
de Montbron à 8h30. Chacun porte son pique-nique, une voiture sera mise à disposition pour celui-ci -
possibilité de marcher le matin, l'après-midi ou toute la journée - retour vers 17h30-18h à Montbron. 
Dimanche 19 mai: Neuville, chez Dany et Jean-Claude Guet. Dimanche 2 juin: Viville. 
 

Les mercredis semaine paire, marche traditionnelle: 15 mai à Ecuras, parking de l’aire de jeux. 
29 mai: marche de la journée à Marval, départ 9h, place de l’Hôtel de Ville de Montbron avec pique 
nique sortie du panier. 12 juin à Pressignac, la Guerlie la plage.  
 

Les mercredis semaine impaire, marche santé: 22 mai à La Tricherie, parking Salle des Fêtes. 
5 juin à Marthon, parking départ de la voie verte. 
Rassemblement à 14h, place de l'Hôtel de Ville de Montbron, pour les mercredis et dimanches. 

Les rendez - vous sportifs à Montbron 

 
 

 

Vendredi 10 mai de 13h45 à 14h45 à la Mairie de Montbron- Salle des Actes. 
Jérôme Lambert: secrétariat parlementaire, le bourg 16230 JUILLE. 05 45 39 00 09. mail: jlambert@assemblee-nationale.fr 

Permanence Jérôme LAMBERT, Député de la Charente   

 
 

Les prochaines élections européennes se dérouleront le dimanche 26 mai 2019 en 
France. Les élections européennes ont lieu au suffrage universel direct à un tour. 

Les électeurs vont devoir voter en mai 2019 pour une liste nationale de 79 candidats, parmi toutes celles 
présentées par les partis et groupements politiques. Chaque liste nationale doit, en effet, compter un 
nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. 
A Montbron, le scrutin sera ouvert à la Salle des Fêtes de 8h à 18h.  

Elections européennes  

 
 

Suite à la demande d’une association, nous avions créé un dépôt pour les bouchons en plastique, 
derrière la mairie afin de collecter des fonds au profit des personnes handicapées.  
Cette association a décidé d’arrêter. Nous allons par conséquent supprimer ce dépôt à moins que cela 
intéresse d’autres organismes. Veuillez nous contacter au plus vite : 05 45 63 15 15. 
Nous vous informerons dans le prochain Montbron infos si le dépôt est toujours possible.  

Bouchons en plastique 

Eymouthiers: Fête du cheval, le dimanche 2 juin. 
Le comité des Fêtes « Eymouthiers Animation » organise de 10h00 à 18h00, 

différentes activités autour du cheval: atelier médiéval, démonstration d’attelage et de débardage. 
Baptême de poney, jeux, attaque de château pour enfant, atelier de cuir… Restauration sur place, entrée 
gratuite. 
Festival de Yoga le 18 et 19 mai au centre de plein air du Chambon. Tel: 07 81 53 53 78. 
shivasurya@sfr.fr ; www.festivalyogaomshanti.fr.  
 

Orgedeuil: Vide grenier ouvert à tous. Dimanche 5 mai de 6h à 18h, 4 premiers mètres linéaires gratuits. 
Buvette, restauration. Tel: 06 02 14 22 30  
 

Ecuras: Pièce de théâtre à mourir… de rire: « Hospice partout » avec danses folkloriques. Samedi 11 
mai, 20h30, salle des Fêtes du Chatain Besson. 7€, gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations au 06 
46 74 85 61. Organisé par Ecuras, Cité des Légendes. Théâtre enfant et ado. 

A côté de chez nous 

https://www.vie-publique.fr/th/glossaire/suffrage-universel.html

