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Montbron Infos 
Septembre 2008 Commune de Montbron 

ENTRECÔTE LIMOUSINE   
avec animation  
à la Salle des Fêtes 

Samedi 27 

ANIMATIONS FORAINES 

JEUX D’ENFANTS ET ANIMATIONS  

Dimanche 28 

PRIX DES MOULINS de la ville de MONTBRON 
Course cycliste ouverte aux coureurs nationaux                                     
et régionaux. 15 H 

19 H 

17 H 

Permanence à Montbron de Jean Claude Viollet. 
Création de Jardins Familiaux. 
Journées européennes du Patrimoine. 
Compte rendu des randonnées organisées par Equi-Montbron. 
Compte rendu de la fête du cheval et du rallye d’A.G.A.P.E. 
 

Rentrée scolaire en chiffres. 
Rentrée à Music-Passion. 
Initiation d’échecs. 
Rentrée à Cabrioles. 
 

Rentrée et inscriptions au Hand. 
Rentrées au tennis, au handball et à Danse Attitude.  

NOUGATINE : « La mode des plus craquants... » 

Lundi 29 

FRAIRIE DE LA ST MAURICE 

Anne-Laure SARDAIN vous  
attend pour découvrir son     
magasin de prêt-à-porter 0 - 12 
ans à Montbron, 9 rue de      
Limoges. 
« Depuis 3 années dans la ven-
te, mon rêve était d’ouvrir un 
jour mon magasin. J’ai choisi la 
ville de MONTBRON qui m’a 
vue grandir, de la maternelle au   
collège. J’ai voulu donner de la 
couleur et de la gaîté aux      
habitants » nous confie-t-elle. 

 

Alphabet et 3 pommes sont ses principales marques de vêtements. Tous les prix pour toutes les bourses! 



Jean - Claude VIOLLET 
Député de la Charente assurera une permanence à MONTBRON 

Le lundi 22 septembre 2008 de 14h30 à 15h30 
à la Mairie - Salle des Actes 

 
Permanence Parlementaire - 13, boulevard de Bury 16000 ANGOULEME  
Tél : 05.45.93.13.70 - Fax : 05.45.93.13.71 - jcviollet@wanadoo.fr 

 

 

     
Château de Ferrières : dimanche de 14H à 18H, renseignements 05.45.23.10.76. 
Château de Menet : samedi et dimanche à 15H30, visite libre et guidée. 
Moulin de Menet : samedi et dimanche 10H- 12H/14H - 18H, visite guidée et vente de produits du terroir
(huiles,farines, etc.…), renseignements 05.45.23.60.09. 
Moulin de Chabrot : samedi et dimanche 10H - 12H/14H - 18H, lieu dit La Forge, visite guidée et vente de       
produits du terroir (huiles,farines, etc.…), possibilité de restauration. 
Vieux Château : samedi et dimanche 10H - 12H/14H - 18H, visite libre, exposition de peintures réalisée au cours 
de l’été par les stagiaires du peintre Yves Ratier sur les thèmes des paysages du montbronnais.  

 
 

La Municipalité de Montbron envisage de créer des « jardins familiaux », situés à Montbron, accessibles à tout 
amateur de jardinage qui adhérerait à une association gestionnaire. 
 
La réalisation de ces jardins serait étalée dans le temps, avec si possible une première mise à disposition en 2009. 
 
Afin de bien quantifier les besoins correspondant aux souhaits des Montbronnais, il nous serait utile de connaître 
le nombre de familles intéressées. 
 
Merci de bien vouloir signaler votre intérêt en Mairie, en indiquant le nombre de personnes composant votre      
famille :  
Monsieur et/ou Madame … , demeurant à Montbron, rue … , famille de ... adulte(s) et … enfant(s) serait         
éventuellement intéressé(e) par la mise à disposition d’un jardin familial à Montbron. 

 
Une Fête réussie ! 

Durant le week-end des 23 et 24 août, Montbron connait une véritable effervescence autour du     
cheval. Le traditionnel Rallye d'Agapé (une association montbronnaise qui défend et protège les 
chevaux en danger) a été suivi de "Cheval en fête", organisé par l'Office de Tourisme et les 
principaux acteurs équestres de la Communauté de Communes. Défilés, carrousels,             
animations, balades, démonstrations ont rempli une journée où les amoureux du cheval ont pu voir la multiplicité 
des activités qui lient encore l'homme à "sa plus belle conquête" : dressage, loisirs, sport, sauvegarde, spectacle, 

débardage, éducation, pratiquement tous les aspects de l'utilisation du cheval aujourd'hui ont été 
abordés au cours de la journée. Le moment fort de la fête, qui a  battu son plein avec plus de 500 
spectateurs, a sans conteste été le numéro de  voltige équestre offert par Jacques Ferrari, un jeune 
Montbronnais qui s'est classé 3ème aux derniers championnats de France de cette discipline.  
 

 
Le dimanche 17 août, l’association Equi-Montbron a organisé sa première randonnée 

ouverte aux marcheurs, VTT, chevaux montés et attelages. Trois parcours avaient été balisés, soit au total 60 km 
de balisages récupérés les jours suivants afin d’éviter la pollution de nos sentiers. Malgré une météo peu           
clémente, les 92 participants n’ont pas hésité à braver la pluie de bon matin. Le retour du soleil en fin de matinée a 
redonné du baume au cœur à tous. A midi, salle des jeunes, le cochon farci à la broche et les mongettes ont été 
appréciés par de nombreux convives. L’après-midi, une épreuve de maniabilité ouverte aux attelages et aux      
chevaux montés s’est déroulée à proximité du terrain de camping. 
Le jury était composé de Raymond Laurent et Jacques Delmond. Après délibération, deux jeunes championnes 
sont montées sur le podium. Il s’agit de : Mlle Alexia Crosland 7 ans, Mlle Lisa Garnier 3 ans et 
demi. 
Equi-Montbron vous donne rendez-vous l’année prochaine suite au succès de cette première     
journée.         
Pour tout renseignement, contactez Michel Bousseton au 06.88.33.37.60 . 

Jardins familiaux  

Journées Européennes du Patrimoine 

Equi-Montbron 

A.G.A.P.E 



Pôle Culturel de Marthon. Samedi 27 de 14h à 18h, dimanche 28 de 10h à 18h 
entrée gratuite. Exposition organisée par Bandiat Passion’Aimant. 
  

C’est la rentrée ! 

Salle du Vieux Château, vendredi 19 septembre à 21h. Luigi Rignanese, Sylviane Blom-
me-Pille. Soirée contes. tout public. Entrée 6€. 

27, route de La Rochefoucauld  du lundi au vendredi de 15 h à 19 h pendant tout le 
mois de septembre. 

Music’ Passion 
 

 

COURS INDIVIDUELS ET PERSONNALISES 
de  Piano, Synthétiseur, solfège. 
Adultes, enfants (de 5 à 7 ans pour les 
cours d’initiation musicale). 
 

Contacter : Katia Mousnier au 05.45.23.91.99 
Professeur diplômée : 25 ans d’expérience,              
compositeur interprète. 
 

Pour toute nouvelle inscription, la 
première séance de découverte est  
gratuite. 
Rentrée le mercredi 3 septembre. 
Cours du lundi au samedi suivant places disponibles. 

Rentrée 2008 -  2009 Reprise des cours à partir  du 9 septembre. 
Le mardi à 20H45 & Le jeudi à 18H30 
Salle Albert Livert, gymnase de Montbron 
Prix de la licence : 40€ pour l’année 
Pour tous renseignements : 05.45.70.71.77 
ou 05.45.23.66.21  

Gymnastique volontaire 

 
 

 
Samedi 13 septembre : initiation découverte 
gratuite du jeu d’échecs, organisée par Les 
Tours  du  Montbronnais en partenariat avec la 
ligue Poitou Charente de jeux d’échecs.     

15H - 17H salle des réunions à Montbron. 

Les Tours  du  Montbronnais  

Visite gratuite de la poterie    
artisanale  

 

 

Fariboles 2008 à Montbron 

 

 

 

Vous avez un enfant de moins de 3 ans et souhaitez passer un moment convivial de jeux avec lui, rencontrer  
d’autres mamans ? 
Cabrioles organise des temps de jeux, de rencontres enfants/parents le lundi matin. (Service gratuit hormis     
l’adhésion à l’association Bandiat Passions). 

 

Vous souhaitez confier votre enfant quelques heures, qu’il puisse rencontrer d’autres enfants ? 
Cabrioles accueille les enfants de moins de 3 ans le vendredi matin. Service payant à l’heure selon les ressources 
(de 0.34€ à 2.64 € par   heure). 
 

Sarah Bachir, éducatrice de jeunes enfants est à votre disposition pour tout renseignement au :  05.45.25.35.18 
 

Nous organisons des activités (peinture, collage …) à toutes les séances, des projets dans l’année (éveil musical, 
éveil corporel…). 
Prochaine activité :  Histoires et comptines à la bibliothèque de Montbron le Jeudi 11 septembre à 10h15. 

Cabrioles 

 Les chiffres de la nouvelle année scolaire 

Classe de Mme Gabilan (C.P.)              
 
Classe de Mme Guittonneau (CE1)      
              
Classe de Mme Hiel (CE2)                    
 
Classe de Mme Sutre (CM1)                 
 
Classe de M. Gauducheau (CM2)         
(Chef d’établissement) 
 
Classe de Mme Faigner (CLIS)             
 
Mme Bonneau, intervient en complément des temps   
partiels du CE1, CE2 et CM1. 

Ecole Primaire - 147 élèves 
Petite section      
Mme Roy-Kadur  
(Chef d’établissement) 
 
Moyenne section   
Mme Bouillaud 
    
Grande section 
Mme Martin et Mme Frouin  

Ecole maternelle - 75 élèves 

Collège - 254 élèves 
6ème  ►66 élèves       

5ème  ►71 élèves 

4ème  ►61 élèves 
3ème  ►56 élèves 

► 27 élèves 
 
► 27 élèves 
 
► 31 élèves 
 
► 26 élèves 
 
► 24 élèves 
 
 
►12 élèves 

 

► 23 élèves 
 
 
► 26 élèves 
 
 
► 26 élèves 

Expositions de peintures et photos 



TRI SELECTIF 
DISTRIBUTION DE SACS JAUNES 

 
 
 
 
Dans le cadre de la distribution annuelle des sacs jaunes de collecte sélective 
(deuxième quinzaine de septembre), les agents de CALITOM vont déposer devant chaque maison        
habitée, un sac contenant 3 rouleaux de 18 sacs jaunes (dotation correspondante à une consommation 
d’environ 1 sac par semaine). 

 

DANSE ATTITUDE 

LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDI 

17h45/18h45 
Danse ado/adulte 
(mamans) 

9h45/10h30 
Country / line 
dance 

14h00/15h00 
Danse enfant 

17h30/18h30 
Danse enfant 

18h45/19h30 
STEP 1,2 

10h30/11h15 
Gym/ RM 

15h00/16h00 
Danse enfant 

18h30/19h30 
Danse adulte 

11h15/11h45 
Stretching 

 
Danse : Nos cours sont très variés, ils          
préparent les adhérents au spectacle, ils      
s’accompagnent du chant et de la comédie. 

Cours pour les mamans 
MONTBRON Gymnase Albert Livert 

Inscriptions toute l’année 
Barbara GIROUX 06.60.09.86.69, 06.86.76.36. 76 

19h30/20h15 
Renforcement 
musculaire 

 

12h15/12h45 
Renforcement  
Musculaire 

 
20h15/21h00 
STEP 2,3 

12h45/13h30 
STEP / LIA 

21h00/21h45 
country / line 
dance 

LOTO 20 Septembre à 20H 
Salle des Fêtes de      

Montbron 

Caddy valeur 150€, caisses de viande, jambons, 

poulets fermiers, filets garnis, lecteurs dvd,    

lecteur mp3, autocuiseur, services vaisselle,   

barbecue électrique... 

 
 
- Cours initiation adultes, le mercredi 17 septembre à 20h30/21h30 (attention nombre de places limité à                       
6 personnes) 
- Enfants nés en 1994/1995 , le mercredi 17 septembre à 18h/19h. 
- Enfants nés en 1996/1997, le jeudi 18 septembre à 18h/19h. 
- Jeunes nés en 1993/1992/1991, le jeudi 18 septembre 19h/20h. 
- Enfants nés en 1998/1999, le samedi 20 septembre à 10h/11h. 
- Enfants nés en 2000/2001/2002, le samedi 20 septembre à 11h/12h. 

Reprise des cours de TENNIS 

Tarifs : Adultes : 120 €  Jeunes : 55 € 
Environ 30 cours dans l'année.  

Permanence d'inscriptions le samedi 13 septembre de 10h à 12h à la salle de sports Albert Livert. 
Séance d'initiation gratuite proposée pour les nouveaux joueurs, le samedi 13 de 10h à 12h. 
Attention le nombre de places est limité sur l'ensemble des catégories d'âges. 

HANDBALL   
 
Comme beaucoup, tu as pu admirer l’équipe de France masculine de handball 
qui est devenue  championne olympique le 24 août à Pékin. A ton tour, viens 
découvrir ce sport avec l’AMSL handball.  
Viens à la séance qui correspond à ton âge, tu bénéficieras de 2 séances découverte gratuites avant 

de prendre une licence au club. Il est possible d’organiser un co-voiturage pour transporter les enfants en fonction 
des lieux de résidence de chacun. 

Horaires des entraînements : 
Nés en 1999 et après : mardi soir de 17h30 à 18h45 (nous pouvons aller chercher les enfants à la garderie de  
l’école de Montbron) ;  
Nés en 1998 et 1997 : mercredi après-midi ;  
Nés en 1996, 1995, 1994 et 1993 : vendredi de 17h 30 à 19h00 ;  
Nés en 1992 et 1991 : vendredi de 19h00 à 20h30 ;  
Nés en 1990 et avant : vendredi de 20h30 à 22H00. 
Un short, un tee-shirt, des chaussures de sport et c’est parti ! Pour tout renseignement, Céline Gatellier : 06.71.69.41.71 


