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18h30 : Messe de Saint Patrick en l’Eglise Saint-Maurice 

                                                    

Rugby au PUB « Chez Maurice ». Dernière journée du tournoi des six nations. 
14h30 Italie - Irlande ; 17h Pays de Galles - Angleterre ; 20h France - Ecosse 

 

20h : Repas : Ragoût Irlandais, Tarte aux pommes. 8,50€ (avec la participation du Bistro                
« A Tous Les Gouts ») 

20h : CONCERT « chez Maurice »  avec le groupe VIS-À-VIS.   

Fête de la Saint-Patrick. Samedi 16 mars 

Montbron Infos 
www.montbron.fr 

 

 
 

L'Association des Commerçants, Tonus vert vous propose une "Chasse aux Œufs" pour Pâques   
 

Samedi 30 Mars 2013 
 

A partir de 9 heures venez chercher les œufs cachés dans la ville, ils seront accompagnés de 
bons d'achat à valoir chez les commerçants participants 
 

BONNE CHASSE!!! 
 

P.S : Une autre manifestation est prévue pour la fête des mères 

"Chasse aux Œufs"  

 
  

 

Samedi 23 mars, Salle des Fêtes de Montbron à partir de 19h30 
 

Menu :  
Soupe de Garbure, garbure de Canard, salade & fromage, tarte aux pommes, café.  
Tarif adulte 18€uros, tarif enfant 12€uros (moins de 12ans), vin non compris. Ambiance assurée!!! 
   

Organisée par la Gymnastique Volontaire. Sur réservation uniquement avant le 19 mars, par téléphone 
après 19h: 05-45-23-66-21; 05-45-70-85-90;  05-45-70-85-26. 

Garbure Dansante 

 
 
 

Le Kebab le 16-60 a ouvert ses portes à Montbron. 
 

Gwenaëlle et Christine seront heureuses de vous accueillir pour déjeuner ou dîner dans un 
espace convivial. 
 

Le 16-60 est ouvert tous les jours de 11h à 14h et de 18h à 23h sauf le lundi midi et le jeudi soir. 
 

Gwenaëllle et Christine peuvent vous préparer vos repas sur place ou à emporter. 
Pour commander, vous pouvez venir au 16-60 qui se situe 1 bis rue de Limoges (face à la Place de la 
Liberté) ou téléphoner au 06-47-39-28-23.  

Ouverture d’un Kébab à Montbron 

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



 

 
 

Samedi 6 avril à 21h00 
Eglise de Montbron 

 
Après le succès de la première édition MUSIC PASSION relance le 2

ème
 Concert de Printemps! 

Avec la participation de Laura et Katia MOUSNIER dans de nouvelles compositions. 
 

Et des jeunes talents qui se dévoileront à travers un très beau programme varié: F.F Chopin, Debussy, 
Satie et autres grands compositeurs. 
 

Entrée adultes : 8€, entrée enfants de 10 à 15 ans : 4€, entrée gratuite pour les moins de 10 ans. 
CONTACT : Katia MOUSNIER au 05 45 23 91 99. 

 
 
 

Cabrioles accueille les parents et les enfants de 0 à 6 ans le vendredi entre 9h30 et 12h 
ou entre 15h30 et 18h. 
Lieu d’accueil, d’échanges et de jeux pour les enfants accompagnés d’un parent, il permet à 

l’enfant de s’habituer à la vie en groupe. 
 

C’est un bon moyen d’appréhender la séparation en douceur avant l’entrée à l’école mais les tout petits y 
trouvent aussi leur place avec un coin bébés adapté. Lors des rencontres avec d’autres parents et avec 
les accueillantes, les familles peuvent échanger sur leur quotidien « de parents ». Ce lieu leur permet de 
trouver une écoute  et de passer un moment convivial. 
 

Croque Histoires 
 

 Venez profiter d’un moment autour du livre et de comptines, destiné aux enfants non scolarisés et à 
leurs parents ou assistantes maternelles. 
 Jeudi 4 avril à 10h à la bibliothèque de Montbron, en partenariat avec Cabrioles, une séance autour des 
poules et des œufs. « Papa coq » sera à l’honneur et nous n’oublierons pas la tradition des œufs en     
chocolat.    Renseignements au 05.45.25.35.18 

Cabrioles 

 

 
Repas de la Fraternité du Doyenné Tardoire et Bandiat organisé par les bénévoles 
de l’association, au profit de la région de Didyr au Burkina Faso. 
 

Le dimanche 17 Mars à 12h30 salle des fêtes de Montbron 
 

Cette action a pour but de soutenir le projet, au Burkina Faso (Afrique de l’Ouest), 
de création d’un secrétariat public équipé d’un générateur électrique solaire. 
Prix du repas : 22 €  Inscription auprès de M. Michel Helmer au 05-45-70-82-45 

Repas de la Fraternité du Doyenné Tardoire et Bandiat  

2
ème

 Concert de Printemps! 

Concerts à l’église Saint Maurice 

 
 
 

Dimanche 17 mars 2013 à 17H en l’église Saint-Maurice de MONTBRON  

Récital avec David PETRLIK (violon) et Laurent MARTIN (piano) 
Ils interpréteront : 

 La première sonate pour violon solo (Sicilienne et Presto) de J.S. BACH 

 Le 1er concerto K 207 violon et piano de W.A. MOZART 

 La 1ère sonate opus 12 No 1 pour piano et violon de L. V. BEETHOVEN 

 Souvenir d'un lieu cher (Méditation, Scherzo, Mélodie) de P.I. TCHAÏKOVSKY… 
 

Prix des places : 15 euros (gratuit pour les enfants de moins de 15 ans)  
Renseignements et réservations : Office de Tourisme du Montbronnais - Tel. : 05 45 23 60 09 

Concert organisé par l’association Tardoire Allegro  



 

 
 

Les inscriptions à l’école maternelle de Montbron, pour les enfants nés en 2010, ont commencé. Il 
convient de s’inscrire à la mairie de son lieu de résidence et ensuite, de prendre rendez-vous avec la         
directrice de l’école au 05 45 70 73 53.  

Inscriptions à l’école maternelle 

 

 

 

Du 22 mars au 1
er

 avril 2013, le Golf International de La Prèze près de Montbron ouvre 
une nouvelle fois ses portes à toutes celles et tous ceux qui veulent découvrir le golf 
gratuitement sur un vrai parcours. 
 

Ces initiations collectives et gratuites, durent environ 2 heures et débutent par l’accueil 
des visiteurs à l’intérieur du club-house. Là,  notre enseignant qui vous accompagnera 
vous présentera le programme du jour : découverte des clubs de golf, un peu de                   

vocabulaire golfique, practice, putting-green, swing... Ensuite, place au jeu. Vous vous rendrez sur le                
putting green ou le practice pour taper vos premières balles. Les initiations se concluent sur un vrai                
parcours où tous les participants jouent un trou dans son intégralité, avec l'objectif de mettre la balle 
dans le trou dans un minimum de coups. 
 
Une paire de chaussures de sport suffit pour venir vous essayer au golf. Des plages horaires sont               
établies pour vous accueillir les samedis 23 et 30 mars de 10h à 12h et de 16h à 18h, le dimanche 31 
mars de 10h à 12h et le lundi 1

er
 avril de 14h à 16h. Merci de contacter l’accueil du golf pour vous                   

inscrire : 05 45 23 24 74 -  e-mail : reception@golfdelapreze.com. 
 

Après cette première initiation vous pourrez ensuite revenir  jouer seul sur notre petit parcours pitch and 
putt pour vous amuser entre amis et améliorer votre jeu.  
 
Pour en savoir plus, sur le Golf International de La Prèze, rendez-vous sur notre site internet 
www.golfdelapreze.com  

Découvrez le golf !! 

 

 

M. Patrick JEAN vous propose : 
 

 Le dépannage et la maintenance des PC fonctionnant sous WINDOWS. L’installation de                              
périphériques : imprimantes, scanners, webcams… La vente de matériels informatiques et 
de périphériques. 

 

  L’éradication de virus, malwares, spywares, trojans… 
 

 Internet, installation, dépannage. 
 

 Sauvegarde de données, photos, documents. 
 

 11, les côteaux de la Melette 16220 Montbron Tel : 06-80-43-42-67 E-mail : informatiquejp@orange.fr  

Informatique pour les particuliers 

 
 
Kévin et Mélissa vous accueillent du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de 15h à 19h30. Mais aussi le  
dimanche matin de 9h à 12h30 avec vente d’Huîtres. N’oubliez pas que nous livrons à domicile                   
gratuitement, que nous faisons dépôt de pain, de gaz et relais colis. 
Nous avons du poisson frais tous les mercredis et faisons des corbeilles de fruits sur commande. 
A très bientôt dans notre magasin! Place Naud. Tél.05 45 21 29 87 

Modification des horaires à l’épicerie COOP 

A l’intention des Commerçants et artisans montbronnais!!! 
 

Actuellement des commerciaux de communication peuvent vous démarcher pour des encarts                        
publicitaires. La Mairie n’a cautionné aucun d’entre eux!! 

mailto:reception@golfdelapreze.com


Lotos à la Salle des Fêtes 

LOTO des Pompiers Samedi 9 mars à 20h30 

LOTO du Foot Vendredi 15 mars à 20h30 

LOTO de Danse Attitude Samedi 30 mars à 20h30 

 

Les rendez - vous sportifs à Montbron 

FOOTBALL 

13h15 : Équipe B contre Agris 

15h00 : Équipe A contre Rouillac2 

Dimanche 17 mars 

 

 

 

 
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 
de Montbron 

 

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

15h00: Équipe C contre Saint Angeau 3 

15h00 : Équipe C contre Massignac 

Dimanche 10 mars  

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

Dimanche 24 mars  

RUGBY Dimanche 24 mars  15h00 : Montbron contre Pleumartin 

 

 
 

 

Samedi 9 mars à Orgedeuil, soirée choucroute à la Salle des Fêtes, à 19 h, organisée par le Comité 
des Fêtes. Tél. 05 45 23 60 91.  
 

Dimanche 10 mars à Charras, Foire de la Saint-Vivien, vide grenier organisé par le Comité de Fêtes. 
Places et rues de Charras. Tarif exposant : 1 €/m. Visiteurs : gratuit. Tel : 05 45 23 00 39. De 8h à 18h.  
 

Dimanche 17 mars à Feuillade, 10
ème

 Fête du cochon. Grand marché artisanal toute la journée,               
animations, démonstrations de cochons truffiers, course de cochons, etc... Entrée gratuite. De 9 h à 18 h.  
Repas sur réservation 250 personnes maximum  Tel : 05 45 23 06 60 ou 05 45 70 25 67.  

 

Samedi 23 mars et dimanche 24 mars à Roullet :  18
ème

 Foire aux Chocolats. 
Depuis maintenant 18 ans, le club de tennis de Roullet Saint Estèphe organise pour le week-
end des Rameaux une foire aux chocolats, produits artisanaux et régionaux..  
Bric à Brac samedi 23 mars de 6h à 19h. 

Manifestations autour de Montbron 

 
 
 

Ce repas est offert aux aînés de la Commune, âgés de plus de 65 ans ou à celles et ceux qui auront 65 
ans dans l’année. Il sera demandé au conjoint de moins de 65 ans, désirant s’associer au repas, une                   
participation de 24 Euros.  
 

Le repas sera suivi d’un bal dansant. Joyeuse après-midi en perspective ! 
 

Si vous avez plus de 65 ans et que vous n’avez pas reçu d’invitation de la mairie, veuillez nous contacter 
au 05 45 63 15 12. 

Repas des Aînés 
Dimanche 7 avril à 12h00  

à la Salle des Fêtes 


