
Frairie de la St Maurice  
 

Durant les trois jours, seront présents, nos traditionnels forains, leurs manèges, buvette et restauration. 
 

Samedi 23 septembre :  Dès 8h : 8ème rassemblement de véhicules anciens, place de l’Hôtel de Ville. 
Rallye touristique à partir de 9h30 autour du Montbronnais. 15h30: Parade dans Montbron avec présentation des 
modèles au public, remise des prix à 17h30. 
A partir de 19h, ENTRECOTE – FRITES à la salle des Fêtes avec l’Amicale du personnel communal. 
 

Dimanche 24 septembre : 7h: 3ème Déball tout, place de l’Hôtel de Ville. 10h30: Messe de la Saint Maurice 
avec procession, en plein air, devant l’église, suivie d’un vin d’honneur. 
 

A partir de 15h, grand spectacle sur podium devant la salle des Fêtes. La compagnie ECMA vous propose ''la 
chanson à travers le temps" avec des jeunes que vous avez pu voir à la télé ( The voice kids, l'Ecole des fans). 
En première partie: Cathy Juillot gagnante du concours régional de la chanson 2017 à Cenon. 
- Au cours de la journée, présence de Manon Rougier (Miss Poitou Charente 2015) notre dernière Charentaise 
participante à l'élection Miss France. 
Pendant les deux jours, tombola, tirée le dimanche à l'issue du spectacle, avec de nombreux lots. 
Restauration, sandwich et buvette au cours de ces deux jours. 
 

Lundi 25 septembre :  16h30: Distribution de tickets de manèges aux plus jeunes enfants.  
Renseignements : 06 22 12 55 54. Organisée par les Festivités Montbronnaises. 

Pour sa 11e édition le T.G.C prendra son départ de très bonne heure dans la joie et la convivialité entre tous ! 
Dimanche 01 octobre : l’épreuve phare et comptant pour le Challenge 2017 des Trails de Charente / 4 distances 
au choix, 75, 32, 21 ou 12 km. Pour la marche : 2 circuits ouverts 12 ou 21 km. 
 

ATTENTION NOUVEAU!!: Inscription possible sur place, UNIQUEMENT pour la Marche. Pour le trail vous pouvez 
vous inscrire en ligne sur team16vtt.com ou par courrier à l’adresse suivante: Mr DUMONT Jean Philippe Bois de 
Blanche fleur 16120 MOSNAC. Vous trouverez le bulletin d’inscription sur Team16vtt.com ou à la mairie.  
 

Repas et hébergements possibles au centre (limités à 150 personnes) voir bulletin. 
Pour la 2e année, unique dans le département, un départ Canitrail sur le 12km avec classement. 
 

Renseignements, inscriptions, tarifs sur le site internet: team16vtt.com.  
 

Le montbronnais avec les communes d’Eymouthiers - Rouzède – Ecuras – 
Roussines - Bussiere Badil accueillent encore les coureurs venus de toute la 
France et grâce aux habitants/ bénévoles /propriétaires, nous sommes de plus 
en plus impliqués dans l’organisation de cette grande fête du TRAIL. Mais 
nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour nous aider et pour 
faire de cette journée, une réussite sportive et à dimension humaine. Si vous 
êtes intéressés contact : 06 14 04 31 15 ou 06 46 17 98 23 
Dumont.jeanphilippe@club-internet.fr 

Le T.G.C: Trail des Gorges du Chambon « un trail de montagne à la campagne !!  

 

Montbron: - Au moulin de Menet, visites guidées, samedi et dimanche 10h-18h. Explications sur les 
équipements hydrauliques et les techniques de broyage et vente de produits du terroir (huiles, farines...). 
                   - Espace de la Préhistoire ouvert samedi et dimanche 10h-18h 

- Vallée de la Renaudie : Concours de peinture ayant pour thème "l'eau et la pierre". 
Les peintres amateurs pourront prendre place sur les sentiers longeant la Vallée de la Renaudie et exprimer leur 
talent en utilisant toutes les techniques qu'ils souhaitent. Concours réservé aux adultes. Gratuit 
Matériel non fourni. RDV le 16 septembre, à 9h00 parking de la Réserve côté Montbron 
Le 17 septembre : exposition des œuvres à 14h30 au Vieux Château de Montbron  

Journées européennes du patrimoine les 16, 17 septembre: Jeunesse et Patrimoine  

Montbron 
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Vendredi 22 septembre à 18h30 au Vieux Château  FAITES UNE PAUSE, VENEZ PARTAGER DES ÉMOTIONS ! 
 

Parmi les bonnes résolutions de la rentrée, octroyez-vous des parenthèses, coupez les portables et partez à la 
rencontre des artistes qui divertissent, interrogent, font battre les cœurs. Spectacle Terrain Vague de la Cie 
L’ouvrage, loufoque et littéraire ! 
Une voiture arrive, un homme en sort. Il quitte un moment la route, comme un besoin soudain de se sentir libre, de 
s’autoriser une fantaisie, de ne pas rentrer tout de suite. Seul, pour lui-même, il déploie un univers habité par du 
presque rien qui devient essentiel.  
 

Cette présentation est en entrée libre et suivie d'un pot offert par la municipalité.  

Une nouvelle saison culturelle, ça se partage! 

L’artiste-peintre EFKA expose ses œuvres à la Chapelle Ste 
Marthe du mardi 19 au dimanche 24 septembre. 
Exposition ouverte de 11h à 18h. Entrée gratuite.  

Exposition à la Chapelle Ste Marthe 

 

 
 

Vide-grenier organisé par -et au profit de- l'association montbronnaise Beoog Faso Kamba Enfance Burkina. 
Grande quantité de livres, de bibelots, cadres, objets de décoration, vaisselle, linge de maison...  
Organisé dans le parc du Château Sainte Catherine ou repli dans la salle d'exposition en cas de pluie. 
Entrée libre et gratuite, 10h-18h. Renseignements: 05 45 23 60 09 ou 06 10 33 82 64 . 

VIDE-GRENIER Caritatif, dimanche 17 septembre 

Les animations reprennent :  
- Le club lecture : Les Gourmandises culturelles vous accueillent 

lundi 18/09 à 19h00, c’est un temps pour partager ses coups de cœur culturels dans une ambiance conviviale et 
bienveillante. Tout public à partir de 16 ans. 
- Les temps des histoires : Croqu’histoires, un jeudi par mois pour les 0-3 ans accompagnée d’un adulte. Rendez
-vous jeudi 5 octobre à 10h. 
                  Les contes en pyjama, pour les 3-6 ans accompagnés d’un adulte, le dernier jeudi 
précédant les petites vacances scolaires, de 18h15 à 18h45. Rendez-vous jeudi 19 octobre, sur inscription. 
- Le club de scrabble : chaque vendredi à partir de 14h30. Venez vous confronter aux autres joueurs. 
 

Les services aussi : - La bibliothèque propose toujours « Le portage de livres à domicile » le lundi pour les 
personnes empêchées (personne ayant du mal à se déplacer, personnes âgées ou handicapées) sur l’ensemble 
de la Communauté de Communes « La Rochefoucauld –Porte du Périgord ». 
- Vous pouvez bénéficier gratuitement de la wifi et d’internet sur un poste informatique (1h30). Pas d’imprimante. 
 

Bénévolat : la bibliothèque recherche des personnes pouvant assurer une aide aux devoirs du CP au CM2 de 
16h30 à 17h30 à la bibliothèque, les mardis et jeudis. Ce service ne pourra se mettre en place qu’à cette condition. 
 

Pour tous renseignements: 05-45-70-82-70. Mail : bibliotheque@montbron.fr.  
Tarifs : - Abonnement gratuit pour les jeunes jusqu'à 16 ans. - 8€ pour une personne habitant Montbron (10€ hors 
commune). - 10€ pour un couple habitant Montbron (12€ hors commune). 

La Bibliothèque fait sa rentrée ! 

Nous  accueillons les parents et les enfants de 0 à 6 ans le mercredi entre 9h et 11h30 au  
lieu enfants/parents. Lieu d’accueil, d’échanges et de jeux pour les enfants accompagnés 

d’un parent. Il permet à l’enfant de rencontrer d’autres enfants. Les familles peuvent échanger sur leur quotidien 
« de parents » entre eux et avec les accueillantes.  
Relais Assistantes Maternelles : l’assistante maternelle peut venir avec les enfants qu’elle accueille pour un 
moment de jeux et d’échanges le mardi ou jeudi matin.  
Les parents peuvent y trouver une information sur les modes de garde du secteur ainsi qu’une liste actualisée des 
assistantes maternelles (informations sur le contrat).  
 

Permanence téléphonique et rencontre sur rendez vous le jeudi de 13h à 18h et le vendredi de 13h30 à 15h30. 
Cabrioles, 05.45.25.35.18 ou sbachir.cabrioles@orange.fr (www.cabrioles .jimdo.com) 
 

Halte Garderie :  Ouverture  le lundi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 12h. 
La halte-garderie a pour objectif d’accueillir les enfants de 0 à 4 ans  afin de  permettre aux parents de confier leur 
enfant dans un lieu adapté. Elle  favorise la rencontre d'autres enfants et une socialisation en douceur. 
Accueil payant, à l’heure, suivant vos ressources. 
 

L’association Bandiat Passions vous propose dans le cadre de son REAAP (Réseau d'Ecoute, d'Appui et 
d'Accompagnement des Parents)  un cycle de 5 ateliers de massage bébé (de 0 à 12 mois). 
Vous apprendrez pendant ces séances à masser les différentes parties du corps de votre enfant selon la méthode  
de l’Association Française de Massage Bébé. 
Animées par Armelle Richard, ces séances auront lieu à Cabrioles le mardi de 14h à 15h30 du 26/09 au 24 
octobre. Renseignements et inscriptions au 05.45.25.35.18. 

Cabrioles  
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La Cité Fantastique s'apprête à fêter le 85ème anniversaire de Clément Jolicœur, grand bouffon officiel de la 
Province des Légendes… Au cœur de la Cité Merveilleuse, vous serez les hôtes privilégiés de notre bon prince et 
de sa belle princesse... Durant 45 minutes, vous respirerez la douceur de la Terre de Légendes... Dans le bourg, 
les 15 et 16 septembre 2017. 2 spectacles son et lumière, sur deux soirées, 70 figurants. Le public est disposé en 
gradins, il vous faut réserver. Surprenez nous, venez costumés !    
 

 Le vendredi 15 septembre, dans le bourg, spectacle Son et Lumière, intitulé « Le Caprice des Fous ». Une 
représentation. Ouverture du guichet dès 21h00. 7€/adulte, gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation 
conseillée au 06 63 34 61 88. 
 Le samedi 16 septembre, à partir de 10h00, le bourg de la commune s'anime !     
Le vieux four à pain communal est allumé depuis 2h00 du matin, et sa première fournée donnera ses pains. Une 
journée avec des rencontres et des échanges avec plusieurs artisans au savoir-faire ancestral : menuisiers, 
luthiers, musiciens, tanneurs, bouilleurs de cru, charpentiers, cordonniers, couvreurs, dentellières, éleveurs de 
chevaux, collectionneurs, etc... 
A 11h00, cérémonie officielle d'ouverture. 
Samedi soir, une nouvelle représentation de « le Caprice des Fous ».  

Dimanche 17 septembre, l'animation reprend vie dans le bourg à partir de 9h00, avec une randonnée, 
gratuite et ouverte à tous, sur les circuits de nos fontaines. Tous les artisans seront de nouveau à leur poste, pour 
vous accueillir et vous présenter leurs activités. 
A 12 h00, repas champêtre 15€/adulte, gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation au 06 63 34 61 88.        

Ecuras, Cité des Légendes, journées du patrimoine les 15, 16 et 17 septembre  

Du 2 au 24 septembre 2017, le Golf International de La Prèze à Rouzède 
ouvre une nouvelle fois ses portes à toutes celles et ceux qui veulent 

découvrir le golf gratuitement sur un vrai parcours. 
Le Golf International de La Prèze vous accueille lors d’initiations collectives et gratuites. Ces initiations durent 
environ 2 heures. Réservez votre initiation. Tél . : 05 45 23 24 74.  
e-mail : reception@golfdelapreze.com  
Des plages horaires sont établies pour vous accueillir: les 16 et 23 septembre de 10h00 à 12h00, et les 17 et 24 
septembre de 15h00 à 17h00.   www.golfdelapreze.com 

Découvrez le golf ! 

Ecole du Rugby Club Montbronnais 
 

Tu as entre 5 et 15 ans, l’école du Rugby Club Montbronnais te propose de venir t’essayer au ballon 
ovale. Le rugby, des valeurs pour la vie. 
R.C.M, Allée des droits de l’enfant 16220 MONTBRON. Contact : Aurélie BECK 06.13.43.77.45 ou                        
aurelie.massoubre@gmail.com. Jérémy Corbiat: 06.38.46.64.69 - après 17h00 en semaine. 
 

Les entraînements se dérouleront à La Rochefoucauld pour optimiser au mieux l’évolution de vos enfants. 

Envie de jouer au rugby 

 
 

Le conciliateur M. Roger BUSSIERE, interviendra en remplacement de M. LAVAUD, le premier mercredi du mois 
de 14h à 17h à la salle des actes de la mairie de Montbron. 
Les consultations lors de ces permanences sont gratuites et sans rendez vous. 
 

Quelles sont les compétences du Conciliateur ? 
Le Conciliateur de Justice peut intervenir dans de nombreuses affaires :problèmes de mitoyenneté, conflit entre 
propriétaire et locataire, conflit opposant un consommateur à un professionnel, problème de copropriété, querelles 
de voisinage ou de famille, désaccord entre fournisseur et client, difficulté dans le recouvrement d’une somme 
d’argent, contestation d’une facture, etc…. 
Le Conciliateur ne peut pas intervenir dans les conflits entre personne et l’administration, concernant l’état civil et 
la famille (divorce, reconnaissance d’enfant, pension alimentaire, garde d’enfant, autorité parentale.) 
La mission du Conciliateur de Justice est de favoriser et de constater le règlement à l’amiable des conflits 
qui lui sont soumis. 

Remplacement momentané du conciliateur de justice. 

 
 
Dans le cadre d'une activité physique adaptée à différentes pathologies telles que l'obésité, le cancer, les 
problèmes cardiaques ou personne à risque, le CODEP EPGV Charente (éducation physique gymnastique 
volontaire) et la GV de Montbron mettent en place à partir de septembre des séances de gymnastique santé. la 
pratique régulière d'une activité physique permet de préserver ou d'améliorer la qualité de vie et de garder un lien 
social. Si vous êtes intéressés, ou pour tous renseignements supplémentaires, merci de contacter Monsieur Roux 
Pierre au:06-69-61-39-56 

NOUVEAU: Cours de "gym santé"  
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USAM, foot SAISON 2017/2018: l’école de foot a repris du service. 
Entraînements tous les mercredis. Renseignements : 06 43 67 53 82.  Matchs les samedis.  
Pour les Seniors, entraînements à 19h les mercredis et vendredis; matchs les samedis ou dimanches. 
Renseignements : 06 08 61 92 47 . 
 

Inscription à l'école de tennis: prendre contact avec le président M. BOURRINET Francis au 05 45 23 66 58 ou 
au 06 71 56 55 66. fmpbourrinet@orange.fr 
 

Club d’échecs, “Les Tours du Montbronnais”: tous les vendredis à partir de 20h00, au Club des Aînés. 
Un entraîneur chevronné vous apportera de nombreuses notions de tactique et de stratégie.  
Contacts : Gaétan RAMAEN – tél : 06.88.15.15.50. Roger CHARLES – tél : 05.45.70.20.34 
 

Le judo Club :  www.lcgaj.com. Les cours de judo ont lieu au dojo du complexe sportif Albert Livert. 
Entraînement avec Fanny: 
▪Pour les 4 - 5 ans: le lundi de 17h15 à 18h. 
▪Pour les 6 - 10 ans: le lundi de 18h00 à 19h00, le jeudi de 17h30 à 18h30.  
▪Pour les 11 ans et plus: le lundi de 19h00 à 20h00, le jeudi de 18h30 à 19h30.  
▪Taïso le lundi de 20h00 à 21h00. 
Renseignements : Fanny Juge 06 88 67 94 90, Guillaume Avril 06 76 53 95 68, Nathalie Lepretre 06 88 49 28 92. 
 

Gymnastique Volontaire : la reprise des cours aura lieu le mardi 12 septembre à 20h30 au gymnase Albert 
Livert. 2 cours par semaine : le mardi à 20h30 et le jeudi à 18h30. Prix de la licence : 48 € pour l'année. 
2 séances d’essais gratuites.                   
Pour tous renseignements complémentaires : 06 78 92 48 47. 
 

Les marches ont repris le 3 septembre avec l’association Marcheurs Horte et Tardoire : 
Dimanche 24 septembre: 14h30 place de la Mairie à Mouzon. Rassemblement parking de l’école primaire de 
Montbron à 14h (frairie de la St Maurice) guides Dany et Jean-Claude Guet.  
Dimanche 8 octobre : Départ 14h, place de l’Hôtel de Ville à Montbron ou 14h30 parking arborétum du Clédou 
entre Rougnac et Charras, guides Bernadette et Ginette. 
Pour le mercredi après-midi, les dates sont: le 20 septembre et le 4 octobre, départ 14h, place de l'Hôtel de Ville à 
Montbron. 
 

Ecole de piano Katia Mousnier: 30 ans d’expérience! Méthode ludique et rapide, personnalisée pour les 
adultes. Enseignement classique et musiques actuelles.  
1ère séance de découverte gratuite. Contact : 05.45.23.91.99. ou 06.84.00.85.89. 
Inscription toute l’année suivant les places disponibles. 
 

École de batterie : Cours de batterie, percussions, djembé. Alain Tuillac: 05 45 70 78 59 ou 06 72 26 13 37. 
 
Reprise de l'ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE, mardi 19 septembre à 14h, à la salle des aînés. 
Cet atelier aura lieu tous les mardis sauf pendant les vacances scolaires. 
Nous écrivons des histoires, des poèmes, des récits, des fantaisies, des nouvelles, guidés par Jocelyne Chaillou-
Dubly. C'est ludique, parfois drôle, parfois très sérieux, souvent plein d'humour avec un brin d'inventivité.  
Il est possible : - de venir essayer une ou plusieurs fois - de commencer à n'importe quel moment de l'année - de 
demander plus de précisions à Jocelyne au 06.73.83.87.95 ou de lui envoyer un mail à ecriejocelyne@laposte.net. 
 
 

Team 16 Club Multisport. Structure sportive affiliée à l’UFOLEP, pratique des sports nature (course à pied, VTT, 
cyclosportive, marches, Raids…). Contact: www.team16vtt.com ou sur Facebook. 
 

Danse Attitude 2017/2018. Gymnase Albert Livert 
Mardi : 10h30/11h15 Gym séniors, 12h25/13h10 ZUMBA. 
Mercredi : 14h-17h. Comédie musicale. 19h45 Zumba. 20h30 POUND.  
Professeur diplômée d’Etat et instructeur, Zumba, Step, Pound, Piloxing, Gym., Comédie musicale (danse/
chant/comédie sur 7 niveaux ) et Fitness Danse.  
Renseignements : 06 86 76 36 76 Email : ass.danseattitude@gmail.com. Site : danse-attitude.jimdo.com 
 

Club Pongiste Montbron : LE TENNIS DE TABLE, Un sport à part entière. 
Une salle spécifique de 6 tables à l’entraînement. Entraînements  les mardis de 18h45 à 23h30, les vendredis de  
18h45 à 23h30 (sauf soirées de compétitions) et les samedis de 10h à 12h. 
Les jeudis de 15h à 20h, actions avec le collège, partenariat avec l’école élémentaire et école de tennis de table 
encadré par un éducateur diplômé d’état. Les compétitions ont lieu les vendredis soir. Matériel en permanence 
dans notre salle. 
Renseignements : Didier. 06 85 57 80 06 ou 05 45 23 61 66 / didier.genini@wanadoo.fr.  

C’est la rentrée chez nos associations 

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

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